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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,469,895  Date de production 2010-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph International, Inc., c/o Greenberg 
Traurig, LLP, 3290 Northside Parkway, Suite 
400, Atlanta, Georgia 30327, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KING OF POP
Produits
(1) Enregistrements musicaux, nommément disques préenregistrés contenant de la musique, CD 
préenregistrés contenant de la musique, fichiers numériques téléchargeables contenant de la 
musique; enregistrements audiovisuels contenant de la musique et du divertissement musical, 
nommément cassettes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés, vidéos téléchargeables de 
prestations de musique; publications électroniques téléchargeables, nommément fichiers 
numériques téléchargeables contenant des bulletins d'information dans les domaines de la 
musique et du divertissement; films contenant de la musique et du divertissement musical; logiciels
d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour le téléchargement, la 
présentation et la lecture de contenu audio, de vidéos, de textes et d'images dans les domaines de
la musique et du divertissement; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; 
fichiers d'images et fichiers graphiques téléchargeables contenant des fonds d'écran ou des 
papiers peints, des icônes et des photos; balados téléchargeables dans le domaine de la musique; 
programmes de jeux électroniques préenregistrés pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils de
jeux portatifs; logiciels de divertissement interactif, nommément logiciels de jeux vidéo pour 
ordinateurs, consoles de jeu et appareils de jeux portatifs; boîtes de rangement pour disques 
compacts et DVD; étuis et coques pour téléphones cellulaires; plaques d'interrupteur d'éclairage 
décoratives; enseignes électriques; tapis de souris d'ordinateur; articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux 
qui immobilisent les articles de lunetterie sur l'utilisateur; aimants, nommément aimants décoratifs; 
articles en papier et imprimés, nommément calendriers, bulletins d'information de club 
d'admirateurs, reproductions artistiques, reproductions d'oeuvres d'art imprimées, photos, albums 
souvenirs pour collections commémorant la vie d'une vedette populaire; albums souvenirs de 
tournée pour collections; programmes d'évènements; livres d'images; décalcomanies; magazines, 
bulletins d'information, livrets, dépliants et brochures dans les domaines de la musique et du 
divertissement; livres pour enfants; livres dans les domaines de la musique et du divertissement, 
série de livres de fiction; livres de bandes dessinées, taille-crayons, étuis à crayons, livres 
d'activités, imprimés et vierges; carnets, blocs-notes, blocs-correspondance, nappes en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1469895&extension=00
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serviettes de table en papier, crayons, marqueurs, gommes à effacer, livres à colorier, stylos, 
règles non graduées, presse-papiers, sous-verres en papier, signets, couvre-livres et porte-livres, 
napperons en papier; albums photos; carnets d'adresses; cartes pour fêtes, cartes de souhaits, 
sacs fourre-tout; livres d'activités et livres d'images pour enfants; papier-cadeau; albums souvenirs 
pour collections ayant trait à des films et à d'autres productions audiovisuelles; livrets, dépliants et 
brochures, lithographies; pinces à billets en métal précieux; coupe-papier en métal précieux et 
signets en métal précieux, autocollants pour pare-chocs; vêtements, nommément vestes, gants, 
déguisements pour enfants; costumes de mascarade et masques connexes; couvre-chefs de 
fantaisie avec perruques, nommément perruques de fantaisie; chandails, pantalons, ceintures, 
pulls d'entraînement, jerseys, shorts, ensembles de jogging, pantalons d'entraînement; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et bandanas; manteaux, bonneterie, cravates, 
vêtements imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements 
isothermes, bandeaux et serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, 
tongs, articles chaussants et bottes de sport; costumes pour jeux de rôle; chaussures et chaussons
de danse; costumes de danse; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons
.

(2) Articles en papier et imprimés, nommément affiches; livres de chansons; livres de partitions; 
autocollants, cartes postales.

(3) Vêtements, nommément chemises, chaussettes, foulards.

SERVICES
Services de divertissement, nommément représentations en direct et télévisées proposant des 
prestations de musique, de danse, d'art dramatique et d'humour; diffusion de bulletins d'information
dans le domaine de la musique par courriel; services de divertissement, nommément offre de 
musique, de vidéos et d'images préenregistrées, diffusion d'information dans le domaine de la 
musique ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, le tout en ligne; offre d'un portail 
Web présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films et des 
photos; services de club d'admirateurs; services de divertissement, nommément série d'émissions 
de musique et de danse diffusées par Internet, à la télévision, par satellite et sur supports audio; 
services de production de films, de pièces de théâtre, d'émissions de radio, de cassettes vidéo et 
d'émissions de télévision; divertissement, nommément série dramatique continue; divertissement, 
nommément série télévisée comique; divertissement, nommément émissions de nouvelles à la 
télévision; services d'édition musicale; services de composition de chansons; enregistrement et 
production audio; production de disques et de musique; services de studio d'enregistrement; 
services de publication de magazines; offre d'installations pour activités récréatives pour des tiers; 
camps de loisirs; services de parc récréatif; parcs d'attractions; expositions d'oeuvres d'art; 
enseignement de la danse; services de divertissement, nommément administration d'un musée et 
offre de visites guidées du musée; offre de services de parc thématique; évènements de danse, 
nommément compétitions de danse et spectacles de danse; écoles de danse; studios de danse; 
musées; services de divertissement, nommément offre de balados dans le domaine de la musique;
services de divertissement, nommément diffusion d'information et de commentaires en ligne dans 
le domaine de la musique; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences et d'ateliers dans les domaines de la musique et du divertissement, nommément de la
danse.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (2), (3). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2009, demande no: 77/
806,362 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 
2014 sous le No. 4,529,778 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
février 2015 sous le No. 4,688,888 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,575,494  Date de production 2012-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPETITE FOR HEALTHY LIVING LLC, a legal
entity, 277 Park Avenue, New York, NY 10172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELY ELIZABETH.
Produits
(1) Aliments sans gluten, nommément gruau.

(2) Aliments sans gluten pour personnes qui ont des problèmes médicaux ou de santé particuliers, 
nommément musli et préparations pour faire de la pâte; aliments sans gluten pour personnes qui 
ont des problèmes médicaux ou de santé particuliers, nommément gruau, biscuits, craquelins, pain
et barres musli; aliments sans gluten, nommément musli et préparations pour faire de la pâte; 
aliments sans gluten, nommément gruau, biscuits, craquelins, pain et barres musli.

(3) Aliments sans gluten pour personnes qui ont des problèmes médicaux ou de santé particuliers, 
nommément musli et préparations pour faire de la pâte; aliments sans gluten pour personnes qui 
ont des problèmes médicaux ou de santé particuliers, nommément gruau, biscuits, craquelins, pain
et barres musli.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'aliments sans gluten.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85/609,109
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,784,262 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No
. 4,913,945 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1575494&extension=00
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  N  de demandeo 1,620,337  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soph. Co., Ltd., 9-5, Kitaaoyama 2-Chome, 
Minato-ku, Tokyo, 107-0061, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPH.
Produits
Anneaux porte-clés (breloques), ornements personnels en métal précieux, nommément insignes 
en métaux précieux, épingles à bonnets en métaux précieux, pinces de cravate, colliers, bracelets, 
pendentifs, bijoux, broches, bagues, médaillons, boutons de manchette, ornements pour 
chaussures en métal précieux, horloges et montres; armatures de sac à main, montures de 
porte-monnaie, fers à cheval, sacs de plage, sacs à livres, sacs à provisions en toile, serviettes 
pliantes, sacs à bandoulière, sacs Gladstone, mallettes, valises, sacs de voyage, sacs à main, 
sacs de type Boston, havresacs, pochettes en cuir, étuis porte-clés, pochettes à bijoux, sacs à 
provisions réutilisables, sacs à main, porte-monnaie, mallettes de toilette vides, parapluies, bâtons 
de marche, cannes, pièces en métal de canne et de bâton de marche, poignées de canne et de 
bâton de marche; rubans mi-ouvrés, nommément galons de couture, bandes autoaggripantes, 
rubans fronceurs pour rideaux, sangles, à savoir rubans de tissu, rubans, brassards pour retenir les
manches, insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux, épingles pour vêtements, autres 
qu'en métal précieux, boucles pour vêtements, broches pour vêtements, agrafes spéciales pour obi
(obi-dome), épingles à bonnets autres qu'en métal précieux, autocollants décoratifs pour vestes à 
ouverture frontale, brassards, ornements pour cheveux, macarons, ornements pour chaussures 
autres qu'en métal précieux, oeillets de chaussure, lacets, attaches en métal pour chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1620337&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,080  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamesys Limited, 4th Floor, 10 Picadilly, 
London W1J 0DD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MICE AND DICE
Produits
(1) Imprimés, nommément bulletins d'information dans les domaines des jeux de hasard et des 
jeux combinant le hasard et l'adresse, du jeu, des paris, des casinos, du bingo, des loteries 
instantanées, des loteries et des jeux d'argent.

(2) Jeux et articles de jeu, nommément machines à sous; jeux de loterie, à savoir cartes à gratter; 
cartes à jouer; appareils de jeu électroniques et électrotechniques, nommément appareils de jeu; 
appareils de jeux de hasard; jeux comportant des jeux d'argent, nommément machines à sous et 
appareils de jeu; machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des jetons, des billets
de banque et des billets et au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques et 
biométriques.

SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion pour le compte de tiers, nommément publicité à la 
télévision, à la radio, par courrier, à l'extérieur, en ligne à partir d'une base de données, par des 
pages Web sur Internet et par satellite de communication ainsi que par des moyens électroniques, 
numériques et analogiques; services de consultation, d'information, de gestion, de recherche et 
d'organisation pour la publicité, le marketing et la promotion de produits et de services dans les 
domaines des jeux de hasard, des jeux combinant le hasard et l'adresse, du jeu, des paris, des 
casinos, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; services d'affaires, 
nommément services d'administration des affaires, de consultation en affaires et de 
renseignements commerciaux dans les domaines des jeux de hasard, des jeux combinant le 
hasard et l'adresse, du jeu, des paris, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, des loteries
et des jeux d'argent; agences de renseignements commerciaux et services de coupures de presse;
recherche et études en marketing; organisation de salons commerciaux et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires dans les domaines des jeux de hasard, des jeux combinant le hasard
et l'adresse, du jeu, des paris, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des 
jeux d'argent; relations publiques; publicité et publication de textes publicitaires; offre de temps 
publicitaire sur des médias électroniques, nommément à la radio, à la télévision et sur des médias 
en ligne.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique de contenu audio et 
vidéo préenregistré et en direct, en continu et téléchargeables, nommément relativement à des 
jeux combinant le hasard et l'adresse, au jeu, à des paris, à des casinos, au bingo, à des loteries 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625080&extension=00
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instantanées, à des jeux de cartes, à des machines à sous, à des loteries et à des jeux d'argent 
ainsi qu'à des jeux téléchargeables par ordinateur et par des réseaux de communication 
électroniques dans les domaines des jeux de hasard, des jeux combinant le hasard et l'adresse, du
jeu, des paris, des casinos, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; 
offre de bavardoirs et de babillards pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant le divertissement, nommément les jeux de hasard et les jeux combinant le 
hasard et l'adresse, le jeu, les paris, les casinos, le bingo, les loteries instantanées, les loteries et 
les jeux d'argent, la musique, les concerts, les vidéos non téléchargeables, la radio, la télévision, 
les films, les nouvelles et les sports intérieurs et extérieurs ainsi que les évènements sociaux 
organisés pour les joueurs; services de webdiffusion, nommément webdiffusion d'évènements 
dans les domaines de la musique, des concerts, des vidéos, de la radio, de la télévision, du cinéma
, des nouvelles, du sport, des jeux, des jeux de cartes, des machines à sous, des jeux vidéo, des 
jeux de hasard, des paris, des casinos, du bingo, du poker, des jeux instantanés, des loteries, des 
jeux d'argent, des évènements culturels et des sujets d'intérêt général; transmission électronique 
de messages créés par les utilisateurs dans les domaines des jeux, du jeu, des paris, des casinos, 
du bingo, des loteries instantanées, des machines à sous, des loteries et des jeux d'argent; offre 
de services de connectivité et d'accès à des réseaux de télécommunication électronique pour la 
transmission et la réception de contenu audio, de jeux vidéo et de contenu multimédia dans les 
domaines des jeux, du jeu, des paris, des casinos, des loteries et des jeux d'argent; offre de 
ressources en ligne par un réseau informatique mondial et par d'autres réseaux de télématique et 
réseaux de communication électroniques pour l'interaction en temps réel avec d'autres utilisateurs 
d'ordinateur permettant aux utilisateurs de consulter du contenu multimédia ayant trait aux jeux de 
hasard et aux jeux combinant le hasard et l'adresse, au jeu, aux paris, au casino, au bingo, aux 
loteries instantanées, aux loteries et aux jeux d'argent.

(3) Services de casino; services de jeu d'argent; services de pari; offre d'installations de pari 
hors-piste; organisation de compétitions, nommément de compétitions dans les domaines des jeux,
des jeux de cartes, des machines à sous, des jeux vidéo, du jeu, des paris, des casinos, du bingo, 
du poker, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; services de bingo, 
nommément services de loterie et de pari; services de machine à sous, nommément offre de 
salons de machines à sous; services de compétitions de jeux électroniques, de jeux-questionnaires
et de paris offerts par Internet et en ligne à partir d'un réseau informatique et d'une base de 
données, d'un téléphone mobile et d'un téléviseur; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément de livres et de bulletins d'information dans les domaines des
jeux de hasard et des jeux combinant le hasard et l'adresse, du jeu, des paris, des casinos, du 
bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent; services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne, d'améliorations pour jeux informatiques en ligne 
et d'applications de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre de 
critiques de jeux informatiques à des fins de divertissement ainsi que diffusion d'information dans le
domaine des jeux informatiques; services de divertissement, nommément offre d'un environnement
virtuel en ligne dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux sociaux à des fins 
récréatives, de loisir et de divertissement; services de consultation ayant trait au jeu en ligne, 
nommément consultation en matière de services de jeux, à savoir de jeux de casino; services de 
consultation, d'information et de conseil dans les domaines des jeux, du jeu, des paris, des casinos
, du bingo, des loteries instantanées, des loteries et des jeux d'argent.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 avril 2013, demande no: 011732682 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 1,650,964  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG, Graf-von-Soden-Platz 1
, 88046 Friedrichshafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZF MOTION AND MOBILITY

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
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, brochures, magazines et manuels 
dans les domaines des produits et des services pour véhicules automobiles, de la technologie des 
entraînements et de la technologie des transmissions automobiles; fournitures de bureau, 
nommément agrafeuses, massicots, poinçons, gaufreuses à papier; imprimés, nommément livres, 
magazines, brochures et manuels dans les domaines des produits et des services pour véhicules 
automobiles, de la technologie des entraînements et de la technologie des transmissions 
automobiles; produits de reliure, nommément matériel de reliure; formulaires, nommément 
formulaires vierges, photos; calendriers, catalogues, papier, carton et produits faits de ces 
matériaux, nommément cartons, blocs-notes, affiches; prospectus, écriteaux, boîtes en carton ou 
en papier; articles de papeterie, nommément stylos, crayons et papier; matériel didactique et 
matériel d'enseignement, nommément matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les 
domaines des produits et des services pour véhicules automobiles, de la technologie des 
entraînements et de la technologie des transmissions automobiles; plastique pour l'emballage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650964&extension=00
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nommément sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage, films à bulles d'air 
pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie, périodiques, journaux.

SERVICES
Publicité, nommément services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers
, publipostage des produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers; gestion, nommément services de consultation en gestion des 
affaires, services de gestion des affaires; gestion des affaires; services de bureau, nommément 
location de matériel publicitaire et d'emplacements publicitaires; marketing, nommément offre de 
stratégies de marketing à des tiers, services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients, élaboration de stratégies de marketing et de 
concepts de marketing pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; relations publiques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; organisation et tenue 
d'expositions et de salons professionnels à des fins financières et publicitaires dans les domaines 
des produits et des services pour automobiles, de la technologie des entraînements et de la 
technologie des transmissions; organisation et tenue d'expositions et de salons professionnels à 
usage industriel dans les domaines des produits et des services pour automobiles, de la 
technologie des entraînements et de la technologie des transmissions; systématisation et 
compilation de données dans des bases de données pour des tiers, nommément de données 
ayant trait à ce qui suit : listes de pièces, documents, plaques, listes de commande, catalogues de 
pièces de rechange et information sur le service après-vente; vente au détail et vente en gros de 
pièces de véhicules automobiles et d'accessoires connexes; transmission électronique 
d'information et de données sur les véhicules automobiles, comme les conditions du véhicule, les 
signaux du véhicule, la position du véhicule et le mouvement du véhicule à partir des véhicules 
automobiles vers les centres de collecte et de stockage de données, nommément les téléphones, 
les ordinateurs personnels et les ordinateurs tablettes; offre de formation, nommément offre de 
formation en informatique, de formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique, de formation sur la réparation dans les domaines des produits et des services pour 
véhicules automobiles, de la technologie des entraînements et de la technologie des transmissions
; activités sportives et culturelles, nommément organisation et tenue de pièces de théâtre, 
d'expositions d'art et de salons professionnels scientifiques, de concerts, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'expositions scientifiques, de soirées-bénéfices et de collectes de fonds; éditique; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, dans les domaines des produits et des 
services pour véhicules automobiles, de la technologie des entraînements et de la technologie des 
transmissions; édition en ligne de livres et de périodiques électroniques; organisation et tenue de 
conférences, d'ateliers, d'expositions et de communiqués de presse dans les domaines des 
produits et des services pour véhicules automobiles, de la technologie des entraînements et de la 
technologie des transmissions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 mai 2013, demande no: 30 2013 031 095 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 juillet 2013 sous le No. 30 2013 031 095 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 1,658,491  Date de production 2014-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sykes Enterprises, Incorporated, 400 North 
Ashley Drive, Suite 2800, Tampa FLORIDA 
33602, 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

TALENTSPROUT
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'exploitation de centres d'appels, de la sensibilisation à la carrière, du 
développement permanent, des normes de compétences dans l'industrie, des compétences en 
matière de technologie de l'information et des compétences linguistiques, ainsi que distribution de 
matériel de cours connexe; formation professionnelle, nommément offre de cours de formation, de 
cours, de coaching, d'expériences éducatives pratiques et concrètes et de scénarios collaboratifs 
de jeu de rôle éducatifs innovateurs pour le développement professionnel dans les domaines des 
entreprises, de l'exploitation de centre d'appels et des technologies de l'information basées sur le 
savoir pour aider les candidats potentiels à se préparer à s'engager avec succès dans le processus
de recrutement, d'entrevue et de présélection générale de candidats pour des carrières dans ces 
domaines; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études imprimés et de 
matériel pédagogique et didactique imprimé pour des tiers dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'exploitation de centres d'appels, de la sensibilisation à la carrière, du développement 
permanent, des normes de compétences dans l'industrie, des technologies de l'information et de la
linguistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2013, demande no: 86/
141,550 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 02 décembre 
2014 sous le No. 4,648,004 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=1658491&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,211  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rovio Entertainment Ltd., Keilaranta 17, 02150,
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEYBIRD
Produits
Appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo et caméras ainsi que 
flashs pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils photo, caméras et équipement 
photographique; appareils et instruments optiques, nommément disques optiques vierges, 
appareils et instruments de signalisation, nommément lampes de sécurité clignotantes, cloches 
d'avertissement, sifflets de signalisation et cloches de signalisation; appareils et instruments 
d'enseignement, nommément récepteurs audiovisuels; appareils, dispositifs et instruments de 
mesure, nommément cuillères à mesurer et tasses à mesurer; disques durs préenregistrés 
contenant de la musique, des images numériques, des films, des dessins animés et des jeux 
informatiques; mécanismes pour appareils à pièces, nommément guichets; caisses enregistreuses;
ordinateurs; jeux vidéo pour téléphones cellulaires, appareils mobiles, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs personnels, consoles et ordinateurs tablettes; jeux vidéo et jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables; logiciels pour la création de jeux vidéo pour téléphones mobiles, 
récepteurs de télévision et pour la commande d'appareils de jeux vidéo grand public; imprimantes; 
jeux informatiques et vidéo pour appareils de jeu portatifs; logiciel qui permet la transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; projecteurs de films; étuis de protection pour téléphones, 
ordinateurs portatifs et téléphones mobiles; DVD d'exercice préenregistrés; DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des images numériques, des films, des dessins animés et des jeux 
informatiques. Disques compacts vierges; lecteurs de disques compacts; CD-ROM préenregistrés 
contenant de la musique, des images numériques, des films, des dessins animés et des jeux 
informatiques; CD-ROM préenregistrés contenant des programmes pour la commande de consoles
de jeux vidéo; tapis de souris; lunettes de soleil; lunettes; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; 
contenants pour verres de contact; téléphones sans fil, téléphones cellulaires ainsi que pièces et 
accessoires connexes; étuis pour téléphones mobiles spécialement conçus pour contenir et 
transporter des téléphones mobiles; sacs, housses, contenants, étuis de transport et supports 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires et les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; 
écouteurs; écouteurs et microphones, ainsi que téléphones à haut-parleur pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; sangles et étuis spécialement conçus pour les téléphones cellulaires mobiles; 
supports pour téléphones portatifs; capuchons d'antenne pour téléphones portatifs; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables; abaques; jumelles; films
téléchargeables contenant des dessins animés; films téléchargeables, nommément dessins 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660211&extension=00
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animés; lecteurs de cassettes; carillons de porte électriques; traducteurs électroniques de poche; 
avertisseurs d'incendie; lampes de poche; cadres pour la photographie; appareils de 
thermorégulation, nommément thermostats; juke-box; pèse-lettres; ceintures de sauvetage; gilets 
de sauvetage; radeaux de sauvetage; disques phonographiques contenant de la musique; 
microsillons de musique; photocopieurs; appareils de projection, nommément projecteurs 
cinématographiques, projecteurs multimédias et projecteurs de films; écrans de projection; radios; 
tourne-disques; télécommande pour radios, téléviseurs et chaînes stéréo; instruments de mesure, 
nommément règles; cartes intelligentes codées contenant la programmation pour faire fonctionner 
des jeux vidéo; détecteurs de fumée; douilles et prises électriques, à savoir contacts électriques et 
interrupteurs; disques phonographiques contenant de la musique; téléphones, récepteurs, 
émetteurs, fils; télescopes; appareils de télévision, nommément téléviseurs pour la projection; 
installations antivol électriques, nommément alarmes antivol; cassettes vidéo préenregistrées 
contenant de la musique, des images numériques, des films, des dessins animés; cartouches de 
jeux vidéo; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public, nommément 
cartouches de jeux vidéo, cassettes et disques; appareils audio et vidéo munis de dispositifs de 
musique à chanter, à savoir appareils de karaoké; radiomessageurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; étuis pour téléavertisseurs; indicateurs d'appel, nommément téléphones, 
téléphones mobiles et radiomessageurs ainsi que téléphones mobiles; agendas électroniques; 
sonneries d'alarme électroniques, nommément avertisseurs; alarmes, nommément alarmes antivol,
alarmes de porte électroniques, sonneries d'alarme électriques, détecteurs de mouvement du 
nourrisson et alarmes sonores; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés 
d'enregistrement du temps; supports de données optiques vierges, nommément DVD, CD et 
disquettes; masques de plongée; combinaisons de plongée; tableaux d'affichage électroniques, 
nommément dispositifs de visualisation; cordons pour lunettes; visières, nommément lunettes de 
soleil; filtres pour la photographie; cassettes pour le nettoyage de têtes d'enregistreurs vidéo; 
hygromètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; machines à facturer, 
nommément machines à additionner; unités à bande magnétique vierge pour ordinateurs; 
machines pour compter et trier l'argent; numériseurs; semi-conducteurs; diapositives, nommément 
films photographiques impressionnés; films impressionnés d'enregistrement sonore; fils de 
télégraphe; distributeurs de billets, nommément terminaux de billet de loterie vidéo; vacuomètres, 
nommément instruments de mesure; visiophones; avertisseurs à sifflet, nommément sifflets de 
signalisation; bouchons d'oreilles pour plongeurs; compte-minutes; casques de sport, nommément 
casques de sport; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
métronomes; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres et magazines dans les 
domaines suivants : culture informatique, orthographe, lecture, mathématiques, sciences humaines
, science, géographie, arts du langage, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, art et culture générale; publications électroniques téléchargeables, nommément bandes 
dessinées téléchargeables; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; circuits électroniques et 
CD-ROM vierges permettant l'enregistrement de programmes de lecture automatiques pour 
l'utilisation d'instruments de musique électroniques; produits en métaux précieux, nommément 
bijoux, perles; bijoux d'imitation et ornements en métal précieux, à savoir bijoux; broches; chaînes 
de bijouterie; pendentifs; pièces de monnaie et jetons commémoratifs sans valeur pécuniaire en 
métal précieux à collectionner; boutons de manchette; boucles d'oreilles; bijoux en fil d'or; 
ornements en métal précieux, à savoir bijoux; bijoux en imitation d'or; coffrets à bijoux; colliers; 
bagues; horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes; sangles de montre, bracelets
de montre, chaînes de montre, boucles pour sangles de montre; boîtiers pour montres de poche; 
horloges et montres avec fonction de jeu; horloges électriques et montres électriques; pendulettes 
de bureau; montres de poche; chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; épinglettes 
décoratives; chaînes porte-clés ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en 
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pierres précieuses; boîtiers de présentation pour montres; boîtiers pour montres et horloges; 
cadrans solaires; diamants; bijoux de fantaisie; coffrets à bijoux et écrins à bijoux en métal précieux
; boutons de manchette; épingles à cravate, à savoir épinglettes décoratives; figurines, à savoir 
statuettes en métal précieux; trophées en métal précieux; pièces de monnaie commémoratives en 
métal précieux; papier, carton et produits faits de ces matières, nommément cartons pour la 
livraison de produits, affiches publicitaires en papier, affiches publicitaires en carton, papier couché
, bavoirs en papier, étiquettes en papier vierges et partiellement imprimées, carnets vierges, 
blocs-correspondance lignés ou non, blocs-notes, papier pour couvre-livres, papier pour cartes 
professionnelles, calendriers en papier, papier-cadeau, plaquettes alvéolées, essuie-tout, papier 
pour carnets, chemises de classement en carton, enveloppes en papier pour l'emballage, nappes 
en papier, linge de table en papier, serviettes de table en papier, papier hygiénique, boîtes en 
carton et en papier, boîtes-cadeaux en carton, cartons, contenants en carton, mouchoirs en papier,
lingettes en papier démaquillantes; imprimés, nommément livres, livrets, périodiques imprimés, 
magazines, journaux, bulletins d'information, revues, livres pour enfants, livres pour bébés, livres 
de bandes dessinées, livres à colorier et livres d'activités pour enfants, matériel éducatif et 
pédagogique, tous dans les domaines suivants : informatique, alphabétisation, orthographe, lecture
, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, arts du langage, langues étrangères, 
écriture, géologie, phonétique, mathématiques, musique, art et culture générale, dessins animés et
jeux vidéo; imprimés, nommément carnets d'adresses, carnets d'autographes, agendas, 
calendriers, agendas en papier, carnets de rendez-vous, livres de recettes et livres d'or; pinceaux; 
clichés d'imprimerie; calendriers; livres pour enfants; livres de bandes dessinées; carnets 
d'adresses; petits albums photos; carnets de rendez-vous; livres d'or; livres de recettes; agendas; 
scrapbooks, albums photos, albums de timbres, albums de pièces de monnaie; carnets. Livres à 
colorier et livres d'activités pour enfants; couvre-livres; signets; buvards; serre-livres; napperons en 
papier pour l'encadrement de peintures, d'images et de photos; supports pour photos; sous-verres 
en papier; peintures; gommes à effacer; papiers à enrouler les pièces de monnaie; papier 
d'emballage, nommément papier d'emballage à bulles d'air; papier-cadeau; boîtes en carton et en 
papier; boîtes-cadeaux en carton; invitations imprimées; menus imprimés; serviettes de papier; 
essuie-tout; décorations de fête en papier; décorations à gâteau en papier; série de livres de fiction
brochés; argile à modeler; presse-papiers; taille-crayons; taille-crayons électriques; trombones; 
punaises; punaises; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos-plumes, stylos à 
bille et plumes; porte-crayons de bureau; supports à crayons de bureau; crayons de couleur; 
crayons à dessiner; étuis à stylos et à crayons; matériel de dessin pour tableaux noirs, 
nommément craie, planches à dessin, stylos à dessin, crayons; trousses à dessin constituées de 
papier à dessin et de crayons de couleur; toiles pour la peinture; corbeilles à courrier et divisions 
pour le papier; porte-lettres; reliures à feuilles mobiles; coupe-papier, nommément fournitures de 
bureau, à savoir coupe-papier; coupe-papier; coupe-papier électrique; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison ainsi que dévidoirs de ruban adhésif; pochoirs; livres de contes illustrés; 
portraits; affiches; lithographies; cartes postales; cartes de souhaits; cartes de souhaits musicales; 
reliures à deux anneaux et à trois anneaux; porte-documents et chemises de classement, à savoir 
reliures à anneaux; tampons à marquer en caoutchouc; timbres à cacheter et cachets; 
timbres-poste et cachets étrangers; supports et étuis pour timbres-poste et cachets; tampons 
encreurs; tampons encreurs; encres. Blocs-notes; agrafeuses à papier; pâtes et colles pour le 
bureau et la maison; décorations de fête en papier et en carton; gommes à effacer; liquides 
correcteurs pour utilisation comme fournitures de bureau; pochettes d'information; fiches; chemises
de classement; albums pour autocollants; autocollants; cartes à collectionner; étiquettes 
d'identification en papier pour bagages et valises; maquettes d'architecture en papier; patrons en 
papier, nommément modèles pour la confection de vêtements; sacs en plastique à usage général; 
sacs surprises en plastique; sacs en papier; sacs-repas en papier; sacs pour la cuisson au 
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micro-ondes; filtres en papier pour cafetières; pellicule plastique, nommément plastique pour 
l'emballage des aliments à usage domestique; enveloppes en papier, papier à lettres; papier à 
dessin; papier à photocopie; nécessaires pour écrire, à savoir étuis pour articles de papeterie 
conçus expressément pour les instruments d'écriture; nappes en papier; bavoirs en papier; 
drapeaux en papier; banderoles en papier; couvre-carnets; chevalets; napperons et sous-verres en
papier et en carton; tableaux noirs; craie; tableaux effaçables, nommément tableaux blancs; 
tableaux magnétiques; machines à déchiqueter les fichiers, nommément déchiqueteuses; 
porte-passeports, porte-chéquiers; cartes géographiques; machines à écrire; massicots; panneaux 
publicitaires en papier et en carton; décalcomanies au fer; patrons imprimés pour costumes, 
pyjamas, pulls d'entraînement et tee-shirts; tatouages temporaires; cuir et similicuir, nommément 
sacs à main et porte-monnaie; parasols, parapluies et cannes; housses à vêtements de voyage; 
étuis de transport du vin; sacs de transport tout usage, à savoir sacs de bain et sacs pour articles 
de toilette, vendus vides; sacs à couches; sacs polochons, sacs à chaussures de voyage; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; housses à costumes, nommément sacs de voyage; sacs 
fourre-tout (tout usage) et sacs court-séjour fourre-tout; sacs de travail, nommément mallettes et 
mallettes porte-documents; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises; sacs à 
provisions en toile et en cuir; bandoulières en cuir; porte-cartes professionnelles, à savoir 
porte-cartes et porte-cartes d'appel; mallettes de toilette vendues vides; sacs d'école; poignées de 
valise; ensembles de voyage, à savoir valises; malles; housses de parapluie; poignées de 
parapluie; cannes-sièges; étiquettes à bagages; mallettes; bâtons d'alpinisme; porte-documents de
type serviette pour transporter des partitions; sacs à provisions en filet; sacs d'écolier fourre-tout; 
sacs à outils vides en cuir et similicuir, vendus vides; valises; gibecières de chasseur vides, à 
savoir sacs polochons; sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; armatures de sac à
main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions réutilisables à roulettes, sacs à dos, sacs 
polochons et valises; pochettes; porte-monnaie; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; 
bandes en cuir et courroies pour boîtes à lunch et contenants pour la maison et la cuisine; cadres 
pour photos; mobilier de bureau; cadres pour photos; miroirs de commode; sièges de repos; lits et 
lits d'eau à usage autre que médical; châlits en bois; paravents; fauteuils; bancs, nommément 
mobilier; boîtes aux lettres en bois et en plastique; armoires de travail pour ordinateurs comme 
meubles; coffres à jouets; chaises de coiffeur, transats; bureaux; tables; tables roulantes, 
nommément mobilier; appuie-tête comme pièces de mobilier; casiers; supports de mobilier, 
nommément portemanteaux, porte-chapeaux, porte-plantes, supports à casseroles et étagères de 
rangement; chevalets de sciage; canapés; dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; 
armoires; tableaux d'affichage; tables à langer; repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins 
pneumatiques comme oreillers; matelas pneumatiques de camping; oreillers pneumatiques 
gonflables à usage autre que médical; sacs de couchage; embrasses autres qu'en tissu; 
distributeurs fixes de serviettes autres qu'en métal; matelas; oreillers; crochets à vêtements et 
cintres autres qu'en métal; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en plastique; 
garnitures de porte, nommément poignées de porte et heurtoirs autres qu'en métal; métiers à 
broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; pare-feu à usage domestique; réservoirs 
autres qu'en métal et non faits de matériaux de maçonnerie pour ranger des jouets; classeurs; 
contenants en plastique pour l'emballage; attaches en plastique pouvant remplacer les attaches en
métal, nommément clous, coins, écrous, vis, broquettes, boulons, rivets, roulettes et crochets; 
butoirs de porte en plastique et en bois; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; oreillers de support
pour sièges pour bébés, sauf les sièges de sécurité pour automobiles; mobiles décoratifs; lits 
d'enfant; berceaux et lits d'enfant; chaises hautes d'enfant; coffres et commodes; carillons éoliens; 
lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de compagnie et petits oiseaux; poteaux à 
griffer pour chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; plateaux en plastique rigides pour 
l'emballage; imitations alimentaires en plastique pour afficher, nommément imitations de desserts, 
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imitations de bonbons, imitations de gâteaux et imitations de fruits; mâts de drapeau; bouchons de 
liège pour bouteilles; rideaux de bambou; bambou et stores de bambou; rideaux de perles pour la 
décoration; rideaux de perles; stores d'intérieur; cloisons verticales à un panneau de style oriental 
autres qu'en métal; paravents de style oriental; plaques porte-clés; siphons, à savoir valves en 
plastique; armoires à pharmacie; tapis amovibles pour éviers; poignées de porte en plastique; 
poignées de porte en porcelaine et en terre cuite; poignées de porte en bois; anneaux porte-clés 
autres qu'en métal en cuir et similicuir; tabourets en bois de salle de bain; ustensiles de maison et 
de cuisine, nommément grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, 
fouets, éponges de récurage et de nettoyage; brosses, sauf pinceaux, nommément brosses de 
nettoyage à usage domestique; articles de nettoyage, nommément chiffons, coton de nettoyage, 
laine d'acier de nettoyage; gants de toilette; laine d'acier; articles à boire en verre, en porcelaine et 
en terre cuite, nommément verrerie pour boissons, ornements et statuettes en porcelaine et en 
terre cuite; grandes tasses; mélangeurs non électriques; planches à repasser; tire-bottes; 
bouchons spécialement conçus pour les bouteilles isothermes en céramique, porcelaine, verre, 
cristal, faïence et terre cuite ; bols; couverts, nommément assiettes, bols et vaisselle; saladiers; 
boîtes à riz; passoires; ustensiles de maison, nommément passoires; entonnoirs de cuisine; 
bocaux à conserves en verre; râpes pour la maison; étuis à baguettes; rouleaux à pâtisserie; grils 
pour le camping; presse-citrons, à savoir presse-agrumes; accessoires de maquillage et de toilette,
nommément applicateurs de maquillage ainsi que pinceaux et brosses de maquillage, brosses à 
cheveux et peignes; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les chaussures; 
contenants à nourriture pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; boîtes 
en métal pour la distribution de serviettes, à savoir distributeurs de serviettes de table à usage 
domestique; bains d'oiseaux; tapettes à mouches; vases à fleurs; panneaux de signalisation 
verticaux en verre et en céramique. Batteries de cuisine pour l'extérieur composées de boîtes en 
fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de marmites en fer-blanc et d'assiettes en fer-blanc; boîtes à 
savon; planches à pain et planches à découper; plateaux à repas, plateaux de service; cages pour 
animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à gaufre; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; 
étuis à peigne; articles en porcelaine, nommément ornements et statuettes; baguettes, à savoir 
ustensiles de cuisine; séchoirs à linge; chiffons de nettoyage; bâtonnets à cocktail; moulins à café 
manuels et non électriques; services à café; peignes à cheveux électriques; peignes de toilettage 
pour animaux; poches à douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace; tire-bouchons; 
bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; seaux à champagne; brosses à cheveux; brosses à 
vêtements; sous-verres en plastique; tasses à café; verres à boire, nommément gobelets; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants isothermes pour aliments
et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles de sucriers et de pots à lait, de pichets et 
de verseurs; tasses pour nourrissons et pièces connexes, nommément couvercles et valves, 
vendus comme un tout; gobelets en papier; tasses en plastique; étuis à brosse à dents; ustensiles 
de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, grattoirs et pelles à gâteau; 
housses pour pots à fleurs autres qu'en papier; vaisselle, nommément pots, plats, tasses et 
soucoupes, bols, bols de service et plateaux; friteuses non électriques; distributeurs de savon; 
poubelles; coquetiers; auges, nommément contenants à nourriture pour animaux de compagnie; 
pots à fleurs. Gants pour travaux ménagers; verres à pied; plaques de cuisson non électriques; 
chauffe-biberons non électriques; pots à fleurs et pots à plantes; bouilloires; seaux à glace; moules 
à glaçons; chopes à bière, cruches; porte-couteaux; services à liqueur constitués de contenants 
pour la glace, de verres à pied et de verrerie pour boissons; boîtes à lunch; porte-menus; cuillères 
à mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons 
à nettoyer; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; pulvérisateurs de 
parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum vendus vides; paniers à pique-nique vendus vides; 
tirelires autres qu'en métal; couvercles de casserole; pots; autocuiseurs non électriques; salières; 
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poivrières; casseroles; soucoupes; tampons à récurer; blaireaux; formes à chandails; embauchoirs;
porte-savons; bols à soupe; pots à épices constitués d'étagères à épices et de broyeurs d'épices 
manuels vendus vides à usage domestique; porte-éponges; serviteurs de douche; supports à 
blaireau; statues en porcelaine, terre cuite et verre; statuettes en porcelaine, terre cuite et verre; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; couverts, nommément bols, assiettes et verrerie 
pour boissons; chopes; passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café vendues vides à usage 
domestique; infuseurs à thé; services à thé; théières non électriques; brosses à toilette; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; brosses à dents; brosses à dents 
électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; cure-dents; brosses à ongles; bacs à 
litière, nommément bacs à litière pour chats; sous-plats; presse-pantalons non électriques; 
tendeurs à pantalon; tendeurs à vêtements; dispositifs d'arrosage, nommément arrosoirs et 
arrosoirs; décorations pour fenêtres et portes en céramique, porcelaine, verre, cristal, faïence et 
terre cuite ; pièges à souris; contenants pour aromates et parfums, nommément plats à pot-pourri; 
balais; beurriers; couvercles de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, autres qu'en métal 
précieux; instruments de nettoyage à main, à savoir brosses de nettoyage pour la maison; pinces à
linge; glacières portatives non électriques, à savoir contenants isothermes pour aliments et 
boissons; jarres à biscuits; ustensiles de cuisine non électriques, nommément grilles 
antiéclaboussures, pinces de cuisine, becs pour verser et tamiser, râpes, tamis, spatules, 
écumoires; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; mélangeurs à cocktail; supports à
brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; ustensiles de maison en métal précieux, 
nommément grattoirs pour marmites et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets; 
porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; couverts en métal précieux, 
nommément couteaux de service, fourchettes et cuillères; boîtes à bonbons et bonbonnières en 
métal précieux; poudriers en métal précieux vendus vides; tissus et produits textiles, nommément 
couvre-lits et dessus de table en plastique; couvre-lits et dessus de table en plastique; mouchoirs; 
banderoles en tissu; linge de toilette; linge de lit; couvre-lits; couettes de lit; couvertures de lit; 
chiffons en coton, drap feutré, utilisé pour le nettoyage; housses pour coussins; portières; drapeaux
en tissu; gants pour le nettoyage des toilettes; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes en tissu;
napperons en tissu, napperons en lin; housses de matelas; moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; 
plastique, nommément tissus de fibres synthétiques; couettes; couvertures de voyage; draps en 
tissu; linceuls; tissu de soie; tissus de soie; sacs de couchage, à savoir draps; linge de table; 
dessous-de-plat autres qu'en papier; tapisserie en tissu; tissus d'ameublement; décorations 
murales en tissu; literie, nommément draps, linge de lit, couvre-poignées de porte en tissu; 
housses de siège de toilette ajustées en tissu; revêtements pour couvercles de cuve de toilette, 
nommément housses de réservoir en tissu; embrasses, à savoir supports à rideaux en tissu; tissus 
de coton; tissus à usage textile; débarbouillettes en tissu; couvertures, nommément couvertures 
pour les jambes, jetés, feutres; boîtes cache-mouchoirs en papier en tissu; couvre-poignées de 
porte en tissu, nommément enveloppes pour boutons et poignées pour protéger les mains des 
utilisateurs contre la chaleur et le froid; étiquettes en matières textiles tissées; baldaquins; chemins 
de table en tissu; linge de cuisine, nommément gants de cuisinier, linges à vaisselle, serviettes de 
cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en 
tissu; serviettes de bain; linge de table, nommément napperons; housses non ajustées en tissu et 
plastique pour mobilier; rideaux de douche; serviettes de golf; tissu élastique, à savoir jersey pour 
vêtements; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissu de lingerie en coton; tissu imperméable 
aux gaz pour aérostats; tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, 
costumes de bain; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour bébés, nommément pyjamas, vestes
, chemises, chasubles; vêtements de nuit et pyjamas; masques de sommeil pour éliminer la 
lumière; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de 
douche; manchons; cache-oreilles; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et 
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jarretelles; chaussures d'entraînement, chaussures de sport, pantoufles, chaussures de plage; 
costumes de mascarade; fausses manches, à savoir manches de protection contre le soleil; 
sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; soutiens-gorge; camisoles; manteaux; 
manchettes; étoles en fourrure; pardessus; parkas, sandales; foulards; châles; chemises; slips; 
blouses; guêtres; costumes; combinaisons de ski nautique; chaussons de gymnastique; vêtements 
de gymnastique, nommément maillots, collants, tee-shirts; écharpes; ensembles de jogging, 
pantalons, jeans, débardeurs, jupes, chemisiers; habits de neige, peignoirs, espadrilles, bottillons, 
pantoufles-chaussettes; mantes; protège-pantalons; cache-maillots; robes; salopettes; ponchos; 
vêtements imperméables; shorts; chandails; pulls d'entraînement; pantalons pour bébés; trépointes
pour bottes; vêtements en similicuir, nommément manteaux; vêtements en cuir, nommément 
chemises, pantalons, manteaux, robes; vêtements de vélo, nommément cuissards de vélo et 
jerseys; chaussures de football; sacs de hockey, balles de hockey, cartes de hockey, gants de 
hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de 
hockey, rondelles de hockey, patins de hockey, bâtons de hockey, chandails de hockey, uniformes 
de hockey; vêtements en papier, nommément tabliers en papier, chapeaux en papier, chaussures 
en papier utilisées au moment de franchir les détecteurs de métal pour garder les pieds et les 
chaussettes propres; poches de vêtements; saris; vêtements de dessous absorbants; sabots; gilets
; caleçons; hauts-de-forme. Toges; vêtements de moto, nommément gants, vestes, ensembles 
imperméables; pantalons-collants; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; 
demi-bottes; bottes de caoutchouc; jarretelles; fourrures (vêtements), nommément mantes, 
manteaux, vestes, manchons et étoles; tee-shirts; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements 
d'intérieur; pantalons de jogging; hauts en molleton; chapeaux tricotés et molletonnés; tongs; 
pantoufles en peluche; chapeaux de fantaisie en peluche; calottes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux d'adresse, jeux de cible, jeux vidéo d'arcade électroniques éducatifs, jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de construction, appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants
, appareils portatifs pour jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur, consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; articles de gymnastique et de sport, nommément 
poutres de gymnastique, tapis de gymnastique, tremplins de gymnastique et glissoires pour 
terrains de jeu; décorations d'arbre de Noël; jouets multiactivités pour enfants; poupées; 
marionnettes; jouets en peluche; poupées souples; oursons en peluche; figurines jouets et 
ensembles de jeu, en l'occurrence figurines d'action; figurines d'action et vêtements à fixer pour 
jouets; figurines jouets magnétiques à fixer aux téléphones mobiles, aux crayons et aux anneaux 
porte-clés; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; balles et ballons de sport et ballons; balles
et ballons de jeu, balles de tennis, ballons de football; ballons de soccer; balles de baseball; 
ballons de volleyball; véhicules jouets; planches de surf; planches à neige; patins à glace; planches
à roulettes; pistolets à air comprimé jouets; jeux de backgammon; cloches pour arbres de Noël; 
boules de billard; tables de billard; jeux de plateau; jeux d'échecs; échiquiers; diablotins de Noël, 
nommément diablotins, en l'occurrence tube en carton enveloppé dans du papier décoré; bottes de
patinage avec patins intégrés; bougeoirs pour arbres de Noël; damiers; jeux de dames constitués 
principalement de damiers; jeux d'échecs; arbres de Noël en matière synthétique. Accessoires de 
prestidigitation, nommément articles de magie; gobelets à dés; fléchettes; dés; lits de poupée; 
vêtements de poupée; maisons de poupée; chambres de poupée; dominos; haltères; extenseurs, 
nommément appareils d'exercice; appareils de manèges forains, nommément manèges de parc 
d'attractions, montagnes russes, carrousels; biberons de poupée; hameçons; palmes de natation; 
flotteurs de pêche; appareils de divertissement d'arcade automatiques et payants; matériel de jeux 
électroniques pour jeux vidéo, nommément appareils portatifs pour jeux vidéo autres que ceux 
conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs de golf; 
bâtons de golf; gants de golf; gants pour jeux et de sport, nommément gants de baseball, gants de 
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golf, gants de boxe, gants de hockey, gants de quilles, gants de football; attrapes et articles de 
fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie et articles de fantaisie en mousse jouets, 
comme doigts et mains en mousse; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; ensembles de mah-jong
; billes pour jeux; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; modèles réduits de véhicules
; jeux de société; pistolets jouets; raquettes, nommément raquettes de tennis, raquettes de tennis 
de table, pagaies, raquettes de badminton, raquettes de squash; hochets pour nourrissons; 
chevaux à bascule; patins à roulettes; planches à voile; distributeurs jouets de savon à bulles, 
nécessaires à bulles de savon; vélos d'exercice stationnaires; piscines, nommément articles de jeu
; tables de tennis de table. Jouets pour animaux de compagnie; skis nautiques; articles de jeu pour 
la natation, les sports et les activités nautiques, nommément pistolets à eau, jouets arroseurs, 
boules à neige; ballons de plage; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches de surf; 
cartes de bingo; filets à papillons; patins à roues alignées; kaléidoscopes; mâts pour planches à 
voile; épuisettes pour la pêche; véhicules jouets radiocommandés; roulettes; boules à neige; 
raquettes; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux d'arcade à 
pièces ou à jetons; billards électriques horizontaux; appareils portatifs pour jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux d'adresse de poche non 
électriques; casse-tête; chapeaux de fête en papier; masques en papier; masques jouets, 
nommément masques de mascarade et de costume d'Halloween; jouets arroseurs; cibles à 
fléchettes; flotteurs, nommément flotteurs pour les bras à usage récréatif; planches de natation à 
usage récréatif; palmes de natation; pistolets jouets; ustensiles de cuisine jouets et batteries de 
cuisine jouets; boules à neige jouets; gants de boxe; bâtons de hockey; bas de Noël; lance-pierres;
flotteurs pour la natation; jeux de poches.

SERVICES
Services d'administration et de gestion des affaires; services de magasin de vente en gros et au 
détail et services de catalogue de vente par correspondance dans les domaines suivants : jeux 
pour appareils mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour consoles, jeux pour 
ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux électroniques 
téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables et logiciels de jeux interactifs, étuis de protection spécialement conçus pour les 
téléphones et les ordinateurs de poche, tapis de souris, lotions capillaires, dentifrices, instruments 
de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, faux ongles, vitamines, aliments pour 
bébés, bougies, mèches de bougies, bûchettes d'allumage, ustensiles de table, vaisselle, 
nécessaires de manucure, instruments de rasage, rasoirs, appareils photo et caméras, téléviseurs, 
lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo et de disques, 
radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, 
calculatrices, moules à gâteau et à pâtisserie, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et le stockage d'aliments et de boissons, baguettes, porcelaine, articles 
en cristal, contenants en émail, argenterie, verrerie. Contenants en terre cuite, articles en terre 
cuite, céramique, séchoirs à cheveux, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, horloges et montres 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, 
instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton, pinceaux, 
instruments d'écriture, livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, 
cartes à jouer, matériel d'emballage, cadres et supports pour photos, sacs et valises, sacs à main 
et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, miroirs, patères et crochets, pinces à linge, plaques 
d'identité, peignes, éponges, brosses, montures de lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis et 
accessoires connexes, literie, linge de table et housses, serviettes de table, napperons et 
dessous-de-plat, mobilier, articles pour la couture, mouchoirs, publication de textes publicitaires; 
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organisation de services de publicité de tiers, nommément organisation et tenue de salons 
commerciaux à des fins de publicité commerciale de tiers; gestion des affaires d'artistes de la 
scène; gestion hôtelière pour des tiers; recrutement de personnel; services d'agence de publicité; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique et services 
de publicité pour autres entreprises; services de location de distributeurs; services de vente aux 
enchères; câblodistribution; offre d'accès multiutilisateur à l'aide de téléphones cellulaires et de 
téléphones à de l'information dans le domaine des télécommunications sur un réseau informatique 
mondial; services de téléphonie mobile; service d'infonuagique qui facilite la transmission d'images 
et de messages, à savoir de messages texte et de courriels; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; transmission d'images ainsi que de contenu audio et vidéo par 
Internet contenant de la musique, des films, des nouvelles, du sport et des jeux vidéo d'arcade à 
l'aide d'appareils de jeux d'arcade, de consoles de jeux informatiques, de consoles de jeu, 
d'appareils de jeux vidéo et d'appareils de jeux vidéo de poche; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès Internet par des réseaux à large bande, optiques et sans fil; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision; services de radiodiffusion sur Internet; services d'agence de 
presse pour la transmission électronique, nommément diffusion de nouvelles aux services de 
nouvelles; services éducatifs, nommément offre d'ateliers, de conférences et de cours en ligne 
dans les domaines suivants : mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langage, 
arts, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique et culture générale; offre 
d'ateliers, de conférences et de cours de formation en ligne dans les domaines suivants : sport, 
musique, arts, technologies de l'information et culture générale; services de divertissement, 
nommément offre de musique numérique préenregistrée non téléchargeable en ligne pour 
appareils de communication mobile par un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; 
services de divertissement, nommément offre de musique numérique préenregistrée non 
téléchargeable en ligne pour appareils de communication mobile par un réseau informatique 
mondial et des réseaux sans fil; services de divertissement, à savoir création, nommément 
rédaction de scénarios à des fins autres que publicitaires, développement et production de films, 
de films contenant de l'animation ainsi que d'émissions de télévision et de films d'animation; 
organisation d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation, de compétitions de 
soccer, de compétitions de baseball et de compétitions de hockey; organisation et tenue de 
compétitions de hockey, services de divertissement, comme des parties de hockey, organisation 
de tournois de hockey, organisation et préparation de tournois de jeux vidéo; location d'appareils 
de jeux vidéo grand public et d'appareils de jeux vidéo d'arcade; services éducatifs et 
pédagogiques, à savoir cours, ateliers et conférences dans le domaine des arts et de l'artisanat, 
services de divertissement, à savoir création, développement et production de films, d'animation 
ainsi que d'émissions de télévision et de films d'animation pour des tiers; offre de musique 
numérique préenregistrée non téléchargeable en ligne par des sites Web de MP3 sur un réseau 
informatique mondial, Internet et au moyen de téléphones mobiles et d'appareils de communication
électroniques sans fil; offre de musique numérique non téléchargeable à partir d'Internet, par des 
appareils de communication électroniques sans fil; offre d'arcades et de centres de jeux; offre de 
services de parc d'attractions et de parc thématique; services d'arcade; cabarets et spectacles de 
variétés offrant des oeuvres comiques, des prestations de musique devant public et des 
représentations devant public; studios de cinéma, services de discothèque; publication de livres, de
magazines, de journaux et de périodiques; offre d'installations de stade et de salles de congrès 
pour le divertissement, nommément offre de concerts, de spectacles d'humour et de 
représentations devant public, de représentations, de sports, de jeux, d'activités récréatives et 
culturelles; production de films et production vidéo; location de films, location de décors de 
spectacle et de scène; jardins d'enfants; offre d'installations de stade; organisation de concours de 
beauté; cirques. Éducation dans les domaines suivants : mathématiques, sciences humaines, 
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science, géographie, langage, arts, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique et 
culture générale au moyen de cours par correspondance; services d'enseignement de la 
gymnastique; exploitation de loteries; services d'orchestre; services de planification de fêtes; 
rédaction de scénarios à des fins non publicitaires; divertissement, en l'occurrence productions 
théâtrales; services de jardins zoologiques; éditique; services de divertissement, nommément offre 
de jeux vidéo en ligne par un réseau informatique; microfilmage pour des tiers; services de 
composition musicale pour des tiers; services de divertissement, nommément offre de services de 
karaoké; offre de publications électroniques en ligne, à savoir articles de presse pour enfants; 
édition électronique en ligne de livres et de revues électroniques; vidéographie, nommément 
services de production; offre de films et de dessins animés non téléchargeables en ligne par un 
service de vidéo à la demande ainsi qu'offre de films et de dessins animés non téléchargeables en 
ligne par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web d'information de divertissement dans 
les domaines des programmes de jeux électroniques et des produits de jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,204  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc., a Delaware 
corporation, 500 South Buena Vista Street, 
Burbank, California 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664204&extension=00


  1,664,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 27

(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine du divertissement.

Classe 38
(2) Offre d'accès électronique à du contenu audio et vidéo, nommément à de la musique, à des 
contes, à des émissions de télévision et à des films pour enfants et adultes; offre d'accès à du 
contenu audio et vidéo stocké électroniquement, nommément à de la musique, à des contes, à des
émissions de télévision et à des films pour enfants et adultes; offre d'accès électronique à du 
contenu numérique, nommément à de la musique, à des contes, à des émissions de télévision et à
des films pour enfants et adultes; offre d'accès électronique à du contenu numérique, nommément 
à de la musique, à des contes, à des émissions de télévision et à des films pour enfants et adultes 
depuis des dispositifs de lecture en continu; offre d'accès électronique à des systèmes de 
divertissement numériques pour l'achat, la gestion, le visionnement et le stockage de contenu 
numérique, nommément de musique, de contes, d'émissions de télévision et de films pour enfants 
et adultes; offre de liens de communication en ligne pour la liaison de contenu numérique, 
nommément de musique, de contes, d'émissions de télévision et de films pour enfants et adultes, 
sur diverses plateformes, systèmes et chaînes.

Classe 41
(3) Production, présentation, distribution et location de films; production, présentation, distribution 
et location d'émissions de télévision et de radio; production, présentation, distribution et location 
d'enregistrements audio et vidéo; production d'émissions de divertissement, d'émissions 
d'information de divertissement et d'émissions interactives, nommément de films, d'émissions de 
télévision, de musique et de jeux informatiques pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite
, sur cartouches, sur disques laser, sur disques informatiques et par voie électronique; production 
et offre de divertissement humoristique, dramatique et musical, de nouvelles ainsi que d'information
par des réseaux de communication et informatiques; services de parc d'attractions et de parc 
thématique; spectacles, nommément spectacles humoristiques, dramatiques et de musique; 
représentations devant public, représentations humoristiques, dramatiques et prestations de 
musique; pièces de théâtre; services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels
humoristiques, dramatiques et de musique; divertissement interactif en ligne offert sur un réseau 
de communication mondial, nommément jeux informatiques en ligne, concours, à savoir remises 
de prix, épisodes d'émissions de télévision, extraits vidéo, films et information dans les domaines 
de la radio, des émissions de télévision, des films, des parcs d'attractions et des représentations 
devant public par des artistes humoristiques, dramatiques et de musique.

Classe 42
(4) Conversion de contenu numérique en d'autres formes de de contenu numérique; offre de 
vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique et création d'autorisations 
électroniques permettant aux utilisateurs d'accéder à ce contenu numérique.

Classe 45
(5) Services de sécurité informatique; authentification, émission et validation de certificats et de 
codes numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,375  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Pictures Corporation, 5555 Melrose 
Avenue, Hollywood, California 90038-3197, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER TRUCKS
Produits
(1) Cosmétiques; gel coiffant; shampooing; savons à usage personnel; écran solaire en crème; 
dentifrice; rince-bouche.

(2) Bustes en métal non précieux; personnages en métal commun; chaînes porte-clés en métal 
commun.

(3) Films et téléfilms; dessins animés; CD préenregistrés contenant des livres, des films, de la 
musique et des jeux informatiques; supports numériques, nommément disques vidéonumériques 
préenregistrés, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques numériques haute
définition contenant des films et des dessins animés; sonneries téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques; programmes de jeux vidéo interactifs; programmes de 
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux vidéo; logiciel de jeu qui produit ou affiche des 
résultats de paris faits au moyen d'appareils de jeu; tapis de souris; règles; aimants décoratifs; 
housses et étuis de protection pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs 
et lecteurs multimédias de poche; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes 
ainsi que montures et étuis connexes.

(4) Bijoux; montres; horloges; chaînes porte-clés en métal précieux.

(5) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres à colorier; livres d'activités; livres de bandes 
dessinées; magazines; bandes dessinées romanesques; livres d'accompagnement pour films; 
romans; livres de contes; autocollants; albums pour autocollants; programmes souvenirs; livres 
comprenant des éléments sonores; cartes à collectionner; nécessaires d'activités d'artisanat à 
base de papier; stylos; crayons; étuis à crayons; porte-crayons; gommes à effacer; taille-crayons; 
règles non graduées; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes, 
blocs-correspondance, décorations et photos; agendas; revues; reliures; porte-documents; albums 
photos; affiches; reproductions artistiques; signets; calendriers; cartes de correspondance; 
blocs-notes; carnets d'adresses; blocs croquis; banderoles; cartes de souhaits; cartes d'invitation; 
étiquettes-cadeaux; décorations de fête en papier; décorations à gâteaux en papier; papier 
d'emballage; serviettes de table en papier; papiers-mouchoirs; sous-verres en papier.

(6) Sacs de voyage, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à main et valises; sacs à dos; 
portefeuilles; parapluies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666375&extension=00
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(7) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de salle à manger, de chambre, de cuisine, 
de chambre de bébé, de patio, de jardin, de hall d'entrée et de salle de jeux, bureaux, séparations, 
tablettes, bibliothèques, armoires, éviers et armoires murales de cuisine, lampes, abat-jour et 
lanternes; miroirs de salle de bain, de rasage et à main; cadres pour photos; tableaux d'affichage; 
anneaux porte-clés autres qu'en métal; oreillers; chaises de plage; sacs de couchage; coffres à 
jouets; décorations à gâteau en plastique; ornements en plastique et en résine acrylique (sauf les 
décorations d'arbre de Noël).

(8) Assiettes; bols; ustensiles de table; verrerie pour boissons; grandes tasses; ouvre-bouteilles; 
jarres à biscuits; assiettes décoratives; ustensiles de cuisson au four; contenants pour aliments; 
assiettes en papier; gobelets en papier; sous-verres autres qu'en papier et n'étant pas du linge de 
table; ustensiles de cuisine et couverts en plastique; boîtes-repas; tirelires; glacières à boissons 
portatives; distributeurs de savon; brosses à dents; décorations à gâteau en porcelaine; bouteilles 
à eau vendues vides; corbeilles à papier; ornements en porcelaine de chine, en cristal, en verre et 
en porcelaine (sauf les décorations d'arbre de Noël).

(9) Couvertures; draps; édredons; rideaux; taies d'oreiller; nappes; linge de table; dessus de table 
en plastique; serviettes; décorations murales en tissu.

(10) Vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes, manteaux, foulards, 
survêtements, pantalons, shorts, pyjamas, sous-vêtements, jeans, robes, gants, ceintures pour 
vêtements, bretelles, chaussettes, sorties de bain, vêtements de plage et maillots de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, bandeaux, bandanas, cache-oreilles et lunettes de 
soleil; articles chaussants, nommément espadrilles, chaussures de course, chaussures de sport, 
bottes, sandales et chaussures de plage; vêtements de nuit; sous-vêtements; ceintures; bretelles; 
vestes; vêtements imperméables; foulards; chaussettes; gants; lacets; sandales.

(11) Figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets de 
construction; poupées et accessoires de poupée; jouets comprenant des éléments sonores et 
lumineux électroniques; jouets d'action électriques; jouets pour nourrissons; jouets pour bébés; 
cerfs-volants; piscines gonflables; jouets pour l'eau; jouets pour le sable; jouets en peluche; 
casse-tête; jouets télécommandés; jouets à enfourcher; maisonnettes jouets; jeux de rôle; 
balançoires; balles de baseball; bâtons de baseball; gants de baseball; ballons de football; jeux de 
cartes à collectionner; véhicules jouets; ballons jouets; fléchettes et cibles à fléchettes; tables de 
billard; jeux de paddleball; patins à roulettes; planches à roulettes; costumes et masques 
d'Halloween; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; chapeaux de fête en plastique et en 
papier; toupies jouets; appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris.

(12) Barres de céréales; barres énergisantes à base de céréales; biscuits et craquelins; croustilles 
de maïs; friandises glacées, nommément barres congelées; barres de jus glacé; crème glacée; 
barres de crème glacée; macaroni au fromage; croustilles de pita; croustilles de bagels; croustilles 
de bretzels; céréales prêtes à manger; croustilles de maïs; bonbons; confiseries au chocolat; maïs 
éclaté enduit de bonbon; bonbons décoratifs pour gâteaux; bonbons à la menthe; gomme à 
mâcher; tablettes de chocolat; décorations comestibles pour gâteaux; chocolat chaud; réglisse; 
maïs éclaté.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir production et distribution de films, de séries télévisées et de 
dessins animés pour le cinéma ainsi que pour la diffusion à la télévision, la câblodistribution et 
Internet; offre de sites Web contenant des images, du contenu audio, du contenu vidéo, des textes,
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des illustrations et de l'information connexe non téléchargeables dans les domaines des films et 
des dessins animés; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo non téléchargeables; concerts et 
spectacles; services de parc d'attractions; manèges de parc d'attractions et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,101  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTS, Inc., 5220 Las Virgenes Rd., Calabasas, 
CA 91302, 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

HEADPHONE:X
Produits
Récepteurs audiovisuels; lecteurs de CD pour automobiles; jeux informatiques pour utilisation avec
des ordinateurs personnels, des appareils de jeux vidéo, des téléviseurs et des appareils mobiles; 
composants d'interface informatique, nommément cartes son spécialisées et cartes son à usage 
informatique; périphériques d'ordinateur pour connecter des ordinateurs personnels à des 
appareils électroniques grand public; programmes informatiques de traitement de contenu audio; 
ordinateurs; lecteurs audionumériques pour automobiles; lecteurs de musique numérique; lecteurs 
de DVD pour automobiles; écouteurs; casques d'écoute; produits de divertissement à domicile, 
nommément chaînes stéréo, lecteurs multimédias optiques, lecteurs de CD, radios, lecteurs de 
DVD, téléviseurs et consoles de jeux électroniques; cinémas maison ambiophoniques; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques pour automobiles; équipement d'enregistrement et de 
reproduction de musique pour ordinateurs, nommément consoles de mixage, cartes son, 
processeurs dynamiques, processeurs d'effets et appareils de traitement de signaux, égalisateurs, 
circuits d'aiguillage de fréquences pour appareils audio, commandes audio, interfaces audio, 
convertisseurs de signaux, amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, amplificateurs de 
puissance, haut-parleurs; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs de 
supports numériques portatifs pour la lecture de fichiers audio ou vidéo compressés; téléphones 
portatifs; consoles de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 
86095735 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=1668101&extension=00


  1,668,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 32

  N  de demandeo 1,668,102  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DTS, Inc., 5220 Las Virgenes Rd., Calabasas, 
CA 91302, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTS HEADPHONE X

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

Produits
Récepteurs audiovisuels; lecteurs de CD pour automobiles; jeux informatiques pour utilisation avec
des ordinateurs personnels, des appareils de jeux vidéo, des téléviseurs et des appareils mobiles; 
composants d'interface informatique, nommément cartes son spécialisées et cartes son à usage 
informatique; périphériques d'ordinateur pour connecter des ordinateurs personnels à des 
appareils électroniques grand public; programmes informatiques de traitement de contenu audio; 
ordinateurs; lecteurs audionumériques pour automobiles; lecteurs de musique numérique; lecteurs 
de DVD pour automobiles; écouteurs; casques d'écoute; produits de divertissement à domicile, 
nommément chaînes stéréo, lecteurs multimédias optiques, lecteurs de CD, radios, lecteurs de 
DVD, téléviseurs et consoles de jeux électroniques; cinémas maison ambiophoniques; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques pour automobiles; équipement d'enregistrement et de 
reproduction de musique pour ordinateurs, nommément consoles de mixage, cartes son, 
processeurs dynamiques, processeurs d'effets et appareils de traitement de signaux, égalisateurs, 
circuits d'aiguillage de fréquences pour appareils audio, commandes audio, interfaces audio, 
convertisseurs de signaux, amplificateurs de casque d'écoute, casques d'écoute, amplificateurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668102&extension=00
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puissance, haut-parleurs; appareils d'écoute portatifs, nommément lecteurs MP3; lecteurs de 
supports numériques portatifs pour la lecture de fichiers audio ou vidéo compressés; téléphones 
portatifs; consoles de jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande no: 
86095873 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,670,820  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBERTO SAUSAGE COMPANY, 7060 S. 
238th Street, Kent, WA 98032, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)

Produits
(1) Viande; viande fraîche et transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, nomm
/ment viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charqui de boeuf et de porc 
séché et fumé.

(2) Charqui de dinde et de poulet séché et fumé; bâtonnets de viande, saucisses fraîches et cuites,
bâtonnets de saucisse et chapelets de saucisses fumés.

(3) Viande; viande transformée; grignotines à base de viande; viande transformée, nommément 
viande séchée, charqui, viande et grignotines à base de viande, charquis de boeuf, de dinde, de 
poulet et de porc séchés et fumés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670820&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2014 en liaison avec les produits (1)
. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2013, demande no: 86/
080,267 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,975,796 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,685,130  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Upside Corporation Pty Ltd., c/o Custom 
Accounting, New South Wales, 2590, PO Box 
509, Cootamundra, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE UPSIDE
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, produits de beauté et produits de soins de la peau, nommément crèmes et 
lotions de soins de la peau naturelles et biologiques, crèmes et lotions hydratantes pour la peau, 
crèmes et lotions antirides, crèmes et lotions à base de lanoline, crèmes et lotions à base d'huile 
d'émeu; écrans solaires ainsi que crèmes et lotions de protection solaire, baumes à lèvres et 
rouges à lèvres; savons, nommément savons de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, 
savons pour le visage, savons hydratants et savons à lessive; shampooings, revitalisants, lotions 
capillaires, gels capillaires et crèmes capillaires; huiles essentielles à usage personnel, huile de 
primevère, huile de jojoba, huile d'eucalyptus et huile d'arbre à thé; parfumerie et eau de Cologne; 
crèmes et lotions après-rasage; huiles de bain et sels de bain; poudre de talc; dentifrices; lingettes 
imprégnées de lotions cosmétiques et de produits parfumés.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes et de lunettes de soleil, jumelles; étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; CD, DVD et dispositifs de 
stockage USB préenregistrés, nommément disques à mémoire flash, contenant tous du contenu et 
de l'information ayant trait au yoga, à la bonne condition physique, à la santé, au sport et à la mode
; livres, magazines, revues, calendriers et agendas électroniques (téléchargeables); lunettes de 
natation; bouchons d'oreilles pour la natation, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, affiches, photos, calendriers, agendas, revues, magazines, cartes
de souhaits; matériel et manuels éducatifs et pédagogiques, nommément livres et livrets éducatifs; 
décalcomanies adhésives; papier, carton ainsi que dessous-de-plat et figurines faits de ces 
matières; stylos, crayons et gommes à effacer.

 Classe 18
(4) Sacs à dos, havresacs, sacs à dos de promenade, portefeuilles, sacs à main, parapluies, 
bagagerie et valises; sacs et pochettes, nommément sacs de voyage, fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacs d'écolier, sacs à dos d'écolier, mallettes, sacs pour articles de toilette, sacs 
banane, sacs pour équipement de sport et articles de sport.

 Classe 24

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685130&extension=00
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(5) Produits textiles, nommément serviettes, serviettes de plage, torchons, débarbouillettes, linge 
de maison, draps, taies d'oreiller, mouchoirs, nappes, dessous-de-plat, couvertures, carpettes, 
couettes et couvre-matelas.

 Classe 25
(6) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chemises, tee-shirts, 
chemisiers, maillots, shorts, shorts de planche, pantalons, jeans, vestes, chandails à capuchon, 
jupes, robes, chandails, imperméables, chaussettes, sous-vêtements, vêtements de nuit, lingerie, 
vêtements de bain (comme les costumes de bain, les bikinis et les chemises antifriction); 
combinaisons isothermes, bottillons isothermes, gants de combinaison isotherme, capuchons de 
combinaison isotherme et gilets isothermes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
tongs, sandales et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, visières et 
casquettes (y compris les casquettes de surf); ceintures et cravates.

 Classe 27
(7) Tapis de yoga.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau; articles de sport, nommément appareils d'entraînement physique, en 
l'occurrence haltères longs, poulies d'exercice, barres d'exercice, vélos d'exercice, rameurs et 
appareils d'haltérophilie pour exercer et renforcer diverses parties du corps, nommément la poitrine
, le dos, les épaules, les bras, les abdominaux et les jambes; articles de gymnastique, nommément
poutres, chevaux d'arçons et portiques d'escalade; embarcations de surf et balles et ballons de 
sport; sacs conçus spécifiquement pour l'équipement de sport; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de vente en gros ayant trait à ce qui suit :
vêtements, vêtements de bain, vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, articles chaussants, 
couvre-chefs, articles de sport, équipement d'exercice, tapis de yoga, cosmétiques, savons, 
parfumerie, produits de soins du corps, produits de soins capillaires, vélos d'apprentissage, jeux de
plateau, lunettes de soleil, bijoux, bracelets, pierres précieuses, montres, articles de papeterie, 
magazines (y compris les magazines électroniques offerts en ligne), revues (y compris les 
magazines électroniques offerts en ligne), livres (y compris les livres électroniques offerts en ligne),
calendriers, agendas, cartes de souhaits, affiches, valises, sacs à dos, havresacs, sacs, 
articles-cadeaux, articles pour la maison, mobilier, coussins, oreillers, literie, ustensiles de table, 
vaisselle, verrerie, grandes tasses à café, bougies, serviettes, torchons, parapluies, matériel de 
camping, carpettes, tapis, fils, tisanes, café, boissons, boissons non alcoolisées, aliments santé, 
grignotines.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 20 juillet 2012 sous le No. 1503684 en liaison avec les produits (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 1,686,944  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitography Patterns, Inc., 235 Adams St., #3J, 
Brooklyn, NY 11201, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1500-1874 SCARTH STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P4E9

MARQUE DE COMMERCE

FITOGRAPHY
Produits
Logiciels pour la création de patrons de mode; logiciels pour l'adaptation de patrons de mode à une
personne; logiciels pour patrons de mode qui peuvent être téléchargés sur un réseau informatique 
mondial.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne de patrons de mode téléchargeables; services de magasin 
de détail en ligne de patrons de mode personnalisables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,045,939
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686944&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,461  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPHERO, INC., 4772 Walnut Street, Suite 206, 
Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLLIE
Produits

 Classe 09
(1) Robots à usage personnel ou récréatif; émetteurs et récepteurs pour télécommander des 
appareils, nommément des jouets d'action électroniques, des robots jouets, des jouets 
télécommandés, nommément des balles et des cylindres robotiques mobiles; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; programmes de jeux vidéo interactifs; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables; jeux vidéo informatiques, nommément jeux vidéo pour 
utilisation sur des ordinateurs et des lecteurs de jeux vidéo; commandes de jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Robots jouets; jouets télécommandés, nommément balles mobiles; jouets d'action 
électroniques; jouets éducatifs, nommément robots programmables pour les démonstrations de 
robotique et la programmation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014, demande no: 86/
225,172 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2014,
demande no: 86/225,174 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=1688461&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,481  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Marion, Eric Marion, Eric Lachelle and 
Miguel Belisle, together in partnership, 11 Alain 
St., Embrun, ONTARIO K0A 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

BORN TO HUNT - IT'S A LIFESTYLE
Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, chaussettes et sous-vêtements; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons et fourre-tout.

SERVICES
Services de divertissement et de communication, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement dans les domaines de la chasse et de la 
pêche offerts sur des vidéos, des films, des images, du texte, des photos, des jeux et des balados 
audio par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691481&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,152  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beatrice Facon, Avenue Bromley, boîte postale 
104, Moncton, NOUVEAU-BRUNSWICK E1C 
5V1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BF LA BOULANGERIE FRANÇAISE

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds

Description de la marque de commerce
Le Logo type présente les initiales ainsi que la marque de commerce. A cela viennent s'ajouter les 
épis de blé, élément indissociable du métier de Boulanger (référence claire à l'industrie) Le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de 'La Boulangerie Francaise ' en dehors de la 
marque de commerce

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

SERVICES

Classe 35
Boulangerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694152&extension=00
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Employée au CANADA depuis 20 novembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,690  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenova, Inc., 4580 West Roosevelt Road, 
Hillside, IL 60162, 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

LENOVA
Produits
(1) Robinets.

(2) Éviers de cuisine, éviers, éviers intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail, lavabos de 
meubles-lavabos.

(3) Meubles-lavabos.

(4) Robinets, éviers de cuisine, éviers, éviers intégrés à des comptoirs ou à des plans de travail, 
lavabos de meubles-lavabos, meubles-lavabos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 septembre 2010 en liaison avec les 
produits (2); 12 mars 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86403200 en liaison avec le même 
genre de produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4734879 en 
liaison avec les produits (4). 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=1696690&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,328  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpiq InTec AG, CH4600 Olten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRID SENSE MORE THAN SMART

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
Appareils et instruments électriques, nommément accumulateurs électriques, boîtiers 
d'interrupteurs, boîtiers de fusibles électriques, fusibles électriques, boîtes de distribution électrique
et de jonction, câbles électriques, fils électriques, conducteurs électriques et raccords de connexion
connexes, disjoncteurs; appareils de mesure électriques, conducteurs électriques, conjoncteurs 
électriques, connecteurs électriques, redresseurs de courant, régulateurs électroniques pour 
réduire la consommation d'énergie, disjoncteurs, interrupteurs, relais électriques, panneaux 
électriques, systèmes de distribution électrique, nommément panneaux de distribution électrique, 
transformateurs, disjoncteurs électriques, équipement pour conduites d'électricité et installations 
électriques, nommément câbles pour courant de forte intensité, pour la production et la distribution 
d'électricité, interrupteurs de bloc d'alimentation, interrupteurs de bloc d'alimentation pour 
l'activation du stockage d'électricité dans des batteries ou du déchargement de batteries; moniteurs
et modules électroniques pour la surveillance du courant électrique, des signaux électriques et des 
flux d'énergie; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images
, nommément ordinateurs; caisses enregistreuses, matériel de traitement de données, nommément
ordinateurs, moniteurs et panneaux pour la surveillance du courant électrique et des signaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698328&extension=00
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électriques; ordinateurs; logiciels pour l'apprentissage et la prévision relativement aux 
comportements des utilisateurs d'électricité et aux tendances d'utilisation connexes, l'intégration de
différentes sources d'alimentation, l'équilibrage de l'électricité et des charges électriques dans des 
bâtiments, la gestion des flux d'énergie entre le réseau et des appareils, nommément des pompes 
à chaleur, des appareils de stockage de l'énergie, des chaudières et des installations 
photovoltaïques; l'intégration de signaux externes provenant de fournisseurs d'énergie, de 
compteurs intelligents et de prévisions météorologiques et l'optimisation de la rentabilité tout en 
favorisant l'utilisation efficace de l'énergie; appareils et instruments de conduction, de commutation,
de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, 
nommément génératrices, transformateurs, conduites d'électricité, accumulateurs électriques et 
système de commande électronique pour la commande et l'optimisation de la distribution 
d'électricité; appareils, instruments et installations, nommément accumulateurs électriques, boîtes 
de distribution électrique, boîtes de dérivation électrique et de jonction, câbles électriques, lignes 
électriques, disjoncteurs, appareils de commande électriques pour la régulation et la commande du
courant électrique et des flux d'énergie; appareils électriques pour inverser la direction d'un courant
électrique, conducteurs électriques, conjoncteurs, connecteurs électriques, redresseurs de courant,
boîtes de dérivation électrique, disjoncteurs, interrupteurs, relais électriques, panneaux électriques,
de connexion ou de distribution, transformateurs; appareils de commande électriques pour la 
surveillance du courant électrique, des flux énergétiques et des signaux électriques; raccords pour 
lignes électriques, lignes de contact électrique; accessoires pour lignes électriques aériennes; 
pantographes électriques; matériel d'installation électrique pour logements, bureaux et bâtiments 
industriels; feux de circulation pour la régulation de la circulation; émetteurs, stations de 
transmission et stations relais (réémetteurs) pour la télécommunication; installations de 
signalisation non métalliques (lumineuses ou mécaniques); équipement pour conduites d'électricité
et installations électriques, nommément câbles pour le courant de haute intensité et la 
télécommunication; ordinateurs dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la communication 
relative à la circulation et/ou de l'environnement; installations pour la production, la transformation, 
le transport et la distribution d'électricité; appareils pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de données, de sons et/ou d'images dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de la 
circulation, des communications et/ou de l'environnement, nommément ordinateurs; appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de 
ventilation et d'alimentation en eau, installations sanitaires, nommément génératrices, 
accumulateurs, turbines, alternateurs et régulateurs, câbles électriques et lignes électriques; 
réacteurs nucléaires; centrales et réacteurs de production d'énergie nucléaire; installations de 
traitement de combustibles nucléaires; centrales thermiques et électriques, nommément centrales 
de production de vapeur; accumulateurs de vapeur, accumulateurs de chaleur; générateurs de gaz
; installations de chauffage et accessoires connexes, nommément réchauffeurs d'air, équipement 
et installations de récupération de chaleur pour l'élimination de cendres volantes, régulateurs de 
niveau d'eau, accumulateurs de chaleur, condenseurs de vapeur, tours de refroidissement et 
bâtiments de graduation pour le refroidissement de l'eau de retour, installations de chauffage, 
nommément réchauffeurs d'air et accumulateurs de chaleur, usines de préparation d'eau chaude; 
tuyaux (tubes) pour installations de chauffage et appareils de chauffage.

SERVICES
Installation et entretien dans les domaines de l'énergie, de l'eau, de l'environnement et/ou des 
installations techniques, nommément installation et réparation de génératrices, d'accumulateurs, de
turbines, d'alternateurs et de régulateurs, de câbles électriques, de lignes électriques, de centrales 
électriques et d'installations électriques et de TIC pour bâtiments; réparation et entretien 
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d'installations de production et de distribution d'énergie et d'eau; construction de centrales 
hydroélectriques, de barrages, de centrales électriques et de centrales électriques à gaz 
comprenant des bâtiments et des édifices permanents; maintenance informatique; montage, 
installation, réparation et entretien d'installations dans les domaines de l'énergie, de la distribution 
d'énergie et de l'approvisionnement en énergie, des installations de sécurité ferroviaire et de 
signalisation ferroviaire, des installations de climatisation, de la construction de salles blanches 
ainsi que des opérations nucléaires; pose de câbles et de câbles souterrains, nommément pose de
câbles électriques et construction de canalisations électriques; construction de réseaux de 
canalisations électriques pour l'alimentation en gaz, en eau et en chauffage, y compris tous les 
travaux de construction souterrains; montage, installation et entretien d'installations électriques, 
d'établissements d'installations électriques, d'installations de mesure, de régulation et de 
commande d'installations électriques, d'installations commandées par ordinateur dans des 
constructions de canalisations et électriques; montage et réglage pour la mise en service 
d'installations de distribution haute et basse tension, d'installations d'automatisation de parcs de 
stationnement, d'installations de contrôle d'accès, d'installations de commande de procédés et 
d'entraînement ainsi que d'installations commandées à distance; installation et mise en service de 
réseaux radio mobiles, notamment de stations de base, d'installations de relais et de systèmes de 
diffusion par faisceau hyperfréquences; construction d'équipement technique pour bâtiments (
services de construction); services de gestion technique de bâtiments, nommément services 
d'entretien et de maintenance; services scientifiques et technologiques, nommément recherche 
scientifique et technologique dans les domaines des centrales énergétiques ainsi que de la 
surveillance et de l'optimisation de la distribution d'électricité; services de recherche et de 
conception dans les domaines des centrales énergétiques ainsi que de la surveillance et de 
l'optimisation de la distribution d'électricité; services d'analyse et de recherche industrielles dans 
les domaines de la charge du réseau électrique et de la production d'électricité; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche et conception scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la charge et de l'optimisation du réseau électrique; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la charge du réseau électrique, de 
l'optimisation et des répercussions des sources d'énergie renouvelable; conception, 
développement et maintenance de logiciels dans les domaines de l'énergie, de l'eau et/ou de 
l'environnement; études de projets techniques dans les domaines de la charge du réseau 
électrique, de l'optimisation et des répercussions des sources d'énergie renouvelable; offre de 
rapports d'expertise dans le domaine du génie; recherche en physique, en chimie, en mécanique et
en géologie; recherche technique et génie ayant trait à l'énergie et à l'eau; consultation sur la 
protection de l'environnement; consultation auprès des consommateurs en matière de 
consommation d'énergie; consultation relativement à l'économie d'énergie; services de conseil et 
de consultation technologiques dans les domaines de la construction d'installations industrielles et 
de canalisations, de la construction, de la production d'électricité et de la distribution d'électricité 
ainsi que des sources d'énergie renouvelable; services de conseil et de consultation 
technologiques dans les domaines des installations de sécurité ferroviaire, des installations de 
climatisation, de la construction de salles blanches ainsi que des opérations nucléaires; études de 
projets d'installations dans les domaines de l'énergie, de la distribution d'énergie et de 
l'approvisionnement en énergie, de la construction d'usines, des technologies de communication, 
des études de projets pour des installations dans les domaines de l'énergie, de la distribution 
d'énergie et de l'approvisionnement en énergie, de la construction d'usines, des communications, 
de la production d'électricité et de la distribution de l'électricité ainsi que des sources d'énergie 
renouvelable; études techniques et projections relatives à l'équipement pour des bâtiments, études
relatives à la construction et au montage, conseils concernant la construction, notamment services 
techniques; offre d'opinions d'experts techniques, notamment dans le domaine de la construction; 
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consultation technique et expertise dans les domaines de la production d'électricité et de la 
distribution de l'électricité ainsi que des sources d'énergie renouvelable; conseils techniques en 
matière de construction offerts aux entreprises; programmation informatique; configuration de 
réseaux de données sur le Web de communication publique et privée; études relatives aux 
installations pour réseaux radio mobiles, notamment pour stations de base, installations de relais et
systèmes de diffusion par faisceau hyperfréquences; consultation et études techniques et 
organisationnelles pour la pose de rails et pour des constructions électriques; études et projections 
relatives à de l'équipement technique pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 23 mai 2014, demande no: 56182/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,699,336  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martin Marion, Eric Marion, Eric Lacelle and 
Miguel Belisle, together in partnership, 11 Alain 
St., Embrun, ONTARIO K0A 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BORN TO HUNT IT'S A LIFESTYLE

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
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, vestes, chaussettes et sous-vêtements; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons et fourre-tout.

SERVICES
Services de divertissement et de communication, nommément production et distribution 
d'émissions de télévision; services de divertissement dans les domaines de la chasse et de la 
pêche offerts sur des vidéos, des films, des images, du texte, des photos, des jeux et des balados 
audio par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699336&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,649  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art Supply Enterprises, Inc., 1375 Ocean 
Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

Indexes
A

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

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

Produits
(1) Peintures d'artisanat; médiums pour la peinture acrylique, l'aquarelle et la peinture à l'huile, à 
savoir gels, fluides et solvants utilisés pour modifier les propriétés rhéologiques de peintures à 
l'huile, de peinture acrylique et d'aquarelle; médiums de graphisme, à savoir peinture pour artistes.

(2) Matériel d'artiste, nommément toiles roulées, toiles tendues, toiles cartonnées, feuilles et 
panneaux de bois, panneaux MDF (panneau de fibres à densité moyenne), tous utilisés pour la 
peinture artistique et l'artisanat; accessoires de peinture pour artistes, nommément palettes, 
lave-pinceaux, couteaux à palette, gobelets de peinture, pinceaux pour artistes, chiffons de 
peinture, gesso acrylique ainsi que trousses à dessin et à croquis comprenant principalement des 
crayons, des crayons à dessiner, du fusain, des gommes à effacer et des taille-crayons pour les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701649&extension=00
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éléments susmentionnés; applicateurs de peinture à poterie, à savoir éponges à poterie; papier et 
carton; carton à dessiner et carton de présentation; carton de présentation pour le modelage, 
nommément carton gris pour maquettes, carton-bois pour maquettes, carton gris d'artisanat; tapis 
de coupe pour l'artisanat; matériel d'artiste, nommément ruban adhésif; crayons à croquis et fusain;
pastels; matériel de dessin et de peinture, nommément stylos, crayons à l'encre, taille-crayons, 
gommes à effacer et outils de mélangeage, nommément estompes et tortillons en papier; tableaux 
de papier, blocs et papier à dessin; instruments de dessin, nommément équerres en T, règles, 
règles et triangles de géométrie, rapporteurs d'angle, compas; boîtes de rangement pour oeuvres 
d'art et photographies, nommément portfolios, étuis de présentation, sacs de rangement et boîtes 
de fournitures d'art pour pinceaux, matériel de dessin et de croquis ainsi qu'outils à dessin; boîtes 
de fournitures d'art, à savoir boîtes à crayons; chevalets; boîtes de fournitures d'art, à savoir boîtes 
pour contenir de la peinture et des aquarelles. .

(3) Outils de poterie et de modelage, nommément outils à main pour purifier, lisser, remodeler, 
tailler et sculpter l'argile; outils à main, nommément éponges abrasives pour la poterie; outils à 
main de finition pour la poterie, nommément grattoirs à argile, fils à couper l'argile.

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 07 mai 2014, demande no: 86/274,274 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,073,678 en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,708,882  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708882&extension=00
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opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, minière, pharmaceutique et nucléaire; 
logiciels pour l'enregistrement, le stockage et la recherche de données relatives à la productivité, à 
l'attribution des ressources et à l'avancement de projets dans les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour la planification de 
projets de construction, de projets de conditionnement et de projets de mise en service (
nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants 
soient conçus, installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences 
opérationnelles) dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, 
pharmaceutique et nucléaire; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne pour le stockage
d'information et de données sur des procédures ayant trait à des projets pétroliers et gaziers, 
énergétiques, miniers, chimiques, pharmaceutiques et nucléaires, pour le téléversement de 
données sur des procédures et des projets, ainsi que pour la production d'avis et de rapports; 
logiciels, nommément programmes et interfaces informatiques pour l'ingénierie, la construction, 
l'exploitation, la mise en service et la gestion de projets de construction industrielle, de projets liés 
à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets d'exploration et de production pétrolières et 
gazières; logiciels pour déterminer la productivité dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels 
pour la vérification de projets dans l'industrie pétrolière et gazière; logiciels pour la gestion des 
champs dans l'industrie de la prospection de gisements d'hydrocarbures et de la production 
d'hydrocarbures; logiciels d'analyse, de surveillance et de planification des flux de travaux; logiciels
de surveillance et d'analyse de données techniques et de production dans l'industrie de la 
production et de l'exploration pétrolières et gazières; logiciels pour l'estimation des coûts ou des 
besoins en ressources pour la construction, le conditionnement et la mise en service (nommément 
pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous les composants soient conçus, 
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles) de projets 
dans les industries pétrolière et gazière, énergétique, minière, chimique, pharmaceutique et 
nucléaire; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de conception assistée; logiciels 
contenant des algorithmes pour fournir des offres de prix pour des services de mise en service de 
projets industriels, nommément pour faire en sorte que tous les systèmes, tout l'équipement et tous
les composants utilisés dans des projets liés à l'énergie nucléaire, des projets de construction, des 
projets miniers ainsi que des projets d'extraction et de production de pétrole et de gaz sont conçus,
installés, vérifiés, utilisés et entretenus conformément aux exigences opérationnelles; logiciels de 
procédures de mise en service pour installations de production d'énergie; publications 
électroniques, nommément manuels, guides, dépliants, bulletins d'information et articles de journal,
de magazine et de revue téléchargeables à partir d'un réseau de données public dans les 
domaines de l'ingénierie, de la mise en service et du conditionnement de projets industriels liés à 
l'énergie pétrolière et gazière, de projets liés à l'énergie nucléaire, de projets miniers et de projets 
de construction; imprimés, nommément manuels; manuels d'ingénierie, à savoir imprimés; 
manuels de mise en service, à savoir imprimés; manuels d'ingénierie, à savoir imprimés; guides (
imprimés) pour l'ingénierie et la mise en service; imprimés, nommément manuels et guides dans le
domaine des logiciels pour la planification, l'ingénierie, la construction, l'exploitation et la gestion de
projets industriels liés à l'énergie nucléaire, de projets d'extraction pétrolière et gazière, de projets 
miniers ainsi que de projets de production et de projets de construction.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 mars 2010 sous le No. 8556243 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,675  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doona Holdings Ltd., 4A, 12 Shipyard Lane, 
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SP

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Produits
(1) Véhicules pour nourrissons, nommément vélos et tricycles, appareils de locomotion par voie 
terrestre, nommément poussettes, landaus, landaus à plier en lits d'enfant portatifs, vélos et 
tricycles pour enfants et nourrissons, pièces pour tous les produits susmentionnés et accessoires 
pour les produits susmentionnés, nommément pare-soleil, housses imperméables, moustiquaires, 
enjoliveurs de roue, casques de tricycle et sonnettes; trottinettes motorisées ou non; sièges d'auto 
pour enfants et nourrissons, lits d'enfant portatifs s'ouvrant en landaus, sièges pour bébés et 
sièges d'appoint portatifs (pour véhicules).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709675&extension=00
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(2) Sacs, nommément sacs à couches, sacs pour couches, sacs pour poussettes, sacs à langer, 
valises, sacs de rangement pour poussettes et landaus pliés, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,628  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 rue 
Léo-Pariseau, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

LIBERTY TRAVEL
SERVICES
Opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, expéditions et randonnées, circuits terrestres, séjours linguistiques, location de 
véhicules de transport sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit aux voyageurs, 
services d'assurance de voyages, vente d'assurance de voyages, services de centre d'appel 
d'agences de voyage; services de diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, agences de voyages détaillantes, 
hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de 
communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, des journaux ainsi que par la 
distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi 
que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, 
de vols, de séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans restauration, de croisières, de 
circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location de véhicules de transport sous forme de 
forfaits et à la carte; développement et mise en oeuvre de campagnes publicitaires pour des tiers; 
services de développement et d'enseignement de programmes de formation pour les employés 
d'agences de voyages

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=1711628&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,680  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der 
angewandten Forschung e.V., a legal entity, 
Hansastrasse 27c, 80686 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TCR
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, sauf l'industrie des aliments et des boissons, et produits 
chimiques pour la science et la photographie ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément carbones absorbants et charbon actif, hydrocarbures aromatiques et 
aliphatiques, composés carbonés, additifs chimiques pour carburants et pour le traitement de 
carburants, gaz de soudage; engrais et produits d'amendement du sol; catalyseurs chimiques et 
biochimiques pour le traitement thermique des déchets organiques et du bois, pour le traitement du
pétrole et le traitement des gaz; huiles et graisses industrielles, sauf les huiles et les graisses pour 
l'industrie des aliments et des boissons; biocarburants; essence pour moteurs, nommément 
carburant pour moteurs; machines pour l'industrie chimique, pour l'industrie de la transformation 
des matières premières, de la transformation de l'huile minérale, de l'agriculture et de la foresterie, 
de l'exploitation minière et de la production d'énergie, nommément convertisseurs catalytiques, 
machines de raffinage de combustibles et du pétrole, extrudeuses pour le plastique et les déchets, 
machines de traitement des plastiques et des déchets, moteurs à combustion interne pour la 
production d'énergie, non conçus pour les véhicules terrestres, réacteurs chimiques industriels, en 
l'occurrence réacteurs de traitement thermique; machines pour l'industrie chimique, pour l'industrie 
de la transformation des matières premières, de la transformation de l'huile minérale, de 
l'agriculture et de la foresterie, de l'exploitation minière et de la production d'énergie, nommément 
machines de production de biocarburant constituées de machines à mélanger, d'extrudeuses pour 
matériaux de mélange, de machines de craquage catalytique, de machines pour le reformage 
chimique de matériaux et d'appareils de chauffage; machines pour la destruction, le recyclage et la
valorisation des déchets, nommément concasseurs à déchets, machines pour séparer les matières
recyclables, machines de transport des déchets.

SERVICES
Traitement des déchets et récupération des déchets, nommément services de compostage, de 
destruction d'ordures et de déchets, recyclage d'ordures et de déchets, services de gestion des 
déchets, récupération de matériaux provenant de déchets ainsi qu'incinération et décomposition 
thermique de déchets et d'ordures; traitement thermique des déchets organiques et du bois; 
traitement thermique des déchets pour la fabrication de gaz, de pétrole et de produits de 
carbonisation; services de production de gaz, de pétrole et de produits de carbonisation, 
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nommément raffinage de carburants, de caoutchouc, de plastique, de charbon, de pétrole, d'huile 
usée et de déchets chimiques; production de pétrole, de gaz et de produits de carbonisation par le 
craquage catalytique de déchets organiques et de bois; recyclage de convertisseurs catalytiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 juillet 2014, demande no: 30 2014 005 301.2 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,574  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynasty Footwear, Ltd., 800 North Sepulveda 
Blvd., El Segundo, CA 90245, 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

Indexes
MEMORY FOAM

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- 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
Articles chaussants tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4809333 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,729  Date de production 2015-02-03
 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)
- Distributeurs automatiques (excepté 15.1.23), caisses enregistreuses
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Produits
Matériel informatique et logiciels pour effectuer, traiter et authentifier des opérations de paiement 
avec des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes-cadeaux et des cartes prépayées; 
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appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes à puce d'ordinateur, terminaux de point de vente et matériel informatique et 
logiciels connexes, tous pour l'acceptation, la réalisation, l'activation, la facilitation, le traitement, 
l'exécution, l'authentification et la gestion d'opérations de paiement au moyen d'appareils mobiles 
et de réseaux de communication locaux et mondiaux; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément 
des paiements et des remboursements électroniques au moyen d'appareils mobiles et de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel, nommément application logicielle destinée aux 
consommateurs dans le domaine des paiements mobiles; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, l'analyse, et l'offre de données et d'information concernant les opérations de paiement 
électronique; logiciels pour faciliter les paiements mobiles, et permettre aux consommateurs 
d'utiliser leur signature électronique, leur numéro d'identification personnel, leur nom ou leur photo 
pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour l'émission de reçus concernant les
opérations de paiement mobile; logiciels pour l'émission de factures et la collecte des sommes 
exigibles; logiciels pour la facilitation et la gestion des communications entre les commerçants et 
les clients, et pour fournir des renseignements sur les opérations de paiement; logiciels d'offre 
d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant 
le téléversement de données d'opérations, l'offre d'analyses statistiques ainsi que la production 
d'avis et de rapports; logiciels pour la collecte, l'analyse et la production de rapports concernant 
des données et de l'information d'affaires, nommément logiciels pour l'analytique d'entreprise et la 
production de rapports connexes dans les domaines du traitement, de l'authentification et du suivi 
de paiements; logiciels pour la facilitation et la réalisation de virements d'argent par courriel, au 
moyen d'appareils mobiles et sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

SERVICES
(1) Gestion et suivi de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées
et de cartes de paiement différé à des fins commerciales; émission et offre de reçus de paiements 
et d'opérations de paiement électroniques; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le 
domaine du commerce consommateur-entreprise pour permettre aux consommateurs d'entrer, de 
gérer et de modifier leurs préférences utilisées par les commerçants pour améliorer leur expérience
de détail ainsi que créer et gérer des offres à transmettre aux consommateurs; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication électronique d'information financière 
commerciale, analyse commerciale, nommément information et analyses concernant la vente de 
produits et de services de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la gestion de paiements 
mobiles; production de rapports commerciaux; préparation de rapports pour des tiers concernant la
vente de produits et de services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
rapports électroniques d'analyse commerciale dans les domaines du traitement, de 
l'authentification et du suivi de paiements; traitement électronique de bons de commande pour des 
tiers.

(2) Services financiers, nommément acceptation, traitement, authentification, gestion et 
rapprochement de paiements électroniques et d'opérations de paiement électronique; services 
financiers, nommément pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d'effectuer des 
opérations de paiement électronique au moyen de leur signature électronique, de leur numéro 
d'identification personnel, de leur nom ou de leur photo; services de traitement d'opérations par 
carte-cadeau et carte prépayée; offre de services de virement d'argent et de prêt de poste à poste 
par courriel, au moyen d'appareils électroniques mobiles et sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; services de facturation.
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(3) Offre de la circulation électronique d'information de marketing financier et d'entreprise parmi 
des clients et des entreprises au moyen de réseaux de communication électroniques; offre de la 
transmission électronique d'opérations de paiements, de messages numériques de commerçants à
des clients, ainsi que de publicité et de matériel promotionnel, nommément offre de bons de 
réduction et d'échange électroniques pour les produits et les services de tiers, par des réseaux de 
communications électroniques; services de télécommunication, nommément offre d'alertes par 
courriel au moyen d'Internet et d'appareils électroniques mobiles.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, 
l'authentification, la gestion et le suivi de paiements; services informatiques, nommément collecte, 
analyse, et offre de données et d'information concernant les opérations de paiement électronique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, et 
l'offre de données et d'information concernant les opérations de paiement électronique; offre d'un 
site Web interactif présentant un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de saisir, 
de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer des renseignements et des rapports 
concernant la vente de produits et de services; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
364,995 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,730  Date de production 2015-02-03
 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 LOCAL REGISTER
Produits
Matériel informatique et logiciels pour effectuer, traiter et authentifier des opérations de paiement 
avec des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes-cadeaux et des cartes prépayées; 
appareils électroniques, nommément lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes électroniques, 
lecteurs de cartes à puce d'ordinateur, terminaux de point de vente et matériel informatique et 
logiciels connexes, tous pour l'acceptation, la réalisation, l'activation, la facilitation, le traitement, 
l'exécution, l'authentification et la gestion d'opérations de paiement au moyen d'appareils mobiles 
et de réseaux de communication locaux et mondiaux; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément 
des paiements et des remboursements électroniques au moyen d'appareils mobiles et de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciel, nommément application logicielle destinée aux 
consommateurs dans le domaine des paiements mobiles; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, l'analyse, et l'offre de données et d'information concernant les opérations de paiement 
électronique; logiciels pour faciliter les paiements mobiles, et permettre aux consommateurs 
d'utiliser leur signature électronique, leur numéro d'identification personnel, leur nom ou leur photo 
pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour l'émission de reçus concernant les
opérations de paiement mobile; logiciels pour l'émission de factures et la collecte des sommes 
exigibles; logiciels pour la facilitation et la gestion des communications entre les commerçants et 
les clients, et pour fournir des renseignements sur les opérations de paiement; logiciels d'offre 
d'accès à une base de données en ligne dans le domaine du traitement des opérations permettant 
le téléversement de données d'opérations, l'offre d'analyses statistiques ainsi que la production 
d'avis et de rapports; logiciels pour la collecte, l'analyse et la production de rapports concernant 
des données et de l'information d'affaires, nommément logiciels pour l'analytique d'entreprise et la 
production de rapports connexes dans les domaines du traitement, de l'authentification et du suivi 
de paiements; logiciels pour la facilitation et la réalisation de virements d'argent par courriel, au 
moyen d'appareils mobiles et sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux.

SERVICES
(1) Gestion et suivi de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes-cadeaux, de cartes prépayées
et de cartes de paiement différé à des fins commerciales; émission et offre de reçus de paiements 
et d'opérations de paiement électroniques; offre d'un système Web et de portails en ligne dans le 
domaine du commerce consommateur-entreprise pour permettre aux consommateurs d'entrer, de 
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gérer et de modifier leurs préférences utilisées par les commerçants pour améliorer leur expérience
de détail ainsi que créer et gérer des offres à transmettre aux consommateurs; gestion de 
renseignements commerciaux, nommément communication électronique d'information financière 
commerciale, analyse commerciale, nommément information et analyses concernant la vente de 
produits et de services de tiers ainsi que l'authentification, le traitement et la gestion de paiements 
mobiles; production de rapports commerciaux; préparation de rapports pour des tiers concernant la
vente de produits et de services de tiers; gestion de renseignements commerciaux, nommément 
rapports électroniques d'analyse commerciale dans les domaines du traitement, de 
l'authentification et du suivi de paiements; traitement électronique de bons de commande pour des 
tiers.

(2) Services financiers, nommément acceptation, traitement, authentification, gestion et 
rapprochement de paiements électroniques et d'opérations de paiement électronique; services 
financiers, nommément pour permettre aux consommateurs et aux entreprises d'effectuer des 
opérations de paiement électronique au moyen de leur signature électronique, de leur numéro 
d'identification personnel, de leur nom ou de leur photo; services de traitement d'opérations par 
carte-cadeau et carte prépayée; offre de services de virement d'argent et de prêt de poste à poste 
par courriel, au moyen d'appareils électroniques mobiles et sur des réseaux informatiques 
mondiaux et locaux; services de facturation.

(3) Offre de la circulation électronique d'information de marketing financier et d'entreprise parmi 
des clients et des entreprises au moyen de réseaux de communication électroniques; offre de la 
transmission électronique d'opérations de paiements, de messages numériques de commerçants à
des clients, ainsi que de publicité et de matériel promotionnel, nommément offre de bons de 
réduction et d'échange électroniques pour les produits et les services de tiers, par des réseaux de 
communications électroniques; services de télécommunication, nommément offre d'alertes par 
courriel au moyen d'Internet et d'appareils électroniques mobiles.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement, 
l'authentification, la gestion et le suivi de paiements; services informatiques, nommément collecte, 
analyse, et offre de données et d'information concernant les opérations de paiement électronique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, l'analyse, et 
l'offre de données et d'information concernant les opérations de paiement électronique; offre d'un 
site Web interactif présentant un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de saisir, 
de consulter, de suivre, de gérer, de surveiller et de générer des renseignements et des rapports 
concernant la vente de produits et de services; offre de services d'authentification d'utilisateurs 
dans le cadre d'opérations de commerce électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
364,998 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 1,714,480  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Razer (Asia-Pacific) Pte. Ltd., 514 Chai Chee 
Lane, #07-05, 469029, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZER
SERVICES
Regroupement pour le compte de tiers de divers produits (à l'exception de leur transport) 
permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Web de 
produits généraux au moyen d'un réseau de communication mondial, nommément vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile, vente en ligne de logiciels, vente en ligne 
d'équipement photographique, vente en ligne de vêtements, vente en ligne de couvre-chefs, vente 
au détail d'équipement audio, services de vente au détail en ligne d'équipement informatique et 
services de magasin de vente au détail en ligne de matériel informatique, de logiciels, d'ordinateurs
portatifs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs blocs-notes, d'ordinateurs de poche, de 
périphériques portables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo et pour utilisation avec des 
logiciels d'application de réalité augmentée et de réalité virtuelle, appareils électroniques mobiles 
vestimentaires, nommément casque à réalité virtuelle, montres intelligentes, appareils 
électroniques portés sur les poignets, autour du cou et sur différentes parties du corps, pièces et 
composants pour les appareils électroniques mobiles vestimentaires, souris d'ordinateur, claviers 
d'ordinateur, pavés numériques, stylets, manches à balai, boules de commande, manches de 
pilotage pour les jeux informatiques et vidéo, volants pour les jeux informatiques et vidéo, pédales 
d'accélérateur et pédales de frein pour les jeux informatiques et vidéo, armes à feu pour les jeux 
informatiques et vidéo, détecteurs de mouvement pour les jeux informatiques et vidéo, articles de 
lunetterie, articles de lunetterie numériques, appareils de jeux portatifs, jeux informatiques et vidéo,
vêtements, sacs, étuis et pochettes pour les ordinateurs portatifs, les ordinateurs tablettes, les 
ordinateurs blocs-notes, appareils électroniques vestimentaires, nommément périphériques 
d'ordinateur vestimentaires, nommément bracelets intelligents vestimentaires qui peuvent être 
reliés à des ordinateurs, à des ordinateurs portatifs, à des ordinateurs tablettes, à des téléphones 
intelligents et à des casque à réalité virtuelle par la technologie sans fil, périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, dispositifs à porter sur le corps tenant compte de l'emplacement et du contexte, 
ordinateurs vestimentaires, appareils vestimentaires compatibles avec les GPS, pièces et 
composants pour les appareils électroniques vestimentaires, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques nommément souris d'ordinateur, claviers d'ordinateur, pavés numériques et
commandes de jeux vidéo; commande suivi et soutien, nommément renseignement sur les 
commandes en ligne notamment suivi de l'état des commandes et service à la clientèle 
relativement aux commandes de produits achetés en ligne; services de soutien technique, 
nommément réparation et remplacement de matériel informatique, de logiciels, de périphériques 
d'ordinateur et de vêtements; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel 
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informatique et de logiciels; gestion des affaires de personnes qui participent à des concours et à 
des évènements de jeux informatiques; publicité et services de commandite pour la promotion de 
personnes qui participent à des concours et à des évènements de jeux informatiques; publicité et 
commandite pour la promotion de concours et d'évènements de jeux informatiques de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 14 novembre 2014, demande no: 40201401668Q en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,496  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Douglas Wong, 1510 South 8th Street, 
Philadelphia, PA 19147, 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
I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- 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
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714496&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
l'orange et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis contenant des formes qui, ensemble, ressemblent
à la lettre i minuscule suivie d'un point. La lettre i est constituée d'une forme verticale blanche qui 
représente la base de la lettre en question et qui est située au centre du rectangle noir ainsi que 
d'une forme circulaire bleue semblable à une tache et située juste au-dessus de la forme verticale 
blanche, à l'intérieur du rectangle noir. Un cercle orange ressemblant à un point est situé en bas et 
à droite de la forme verticale blanche.

SERVICES

Classe 35
Services informatisés de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements décorés sur 
mesure; services de publicité, nommément promotion des services d'artistes par la présentation et 
la distribution d'objets d'art sur un réseau informatique mondial; services de réseautage d'affaires 
en ligne pour les artistes; publicité en ligne dans le domaine des objets d'art pour des tiers ainsi 
qu'élaboration de stratégies et de concepts de marketing dans le domaine des objets d'art pour des
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 27 mai 2014 sous le No. 4,537,465 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,196  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnTrans International, LLC, 16225 Park Ten 
Place, Houston, TX 77084, 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

ENTRANS
Produits
(a) Équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément bétonnières pour ciment en vrac 
à installer sur une plateforme transportable, bétonnières pour ciment en lots à installer sur une 
plateforme transportable et tubes de production concentriques hydrauliques, nommément appareils
de forage électriques ainsi que machines de pompage de fond pour puits de pétrole et de gaz; 
hydrateurs, nommément pompes à eau de fond pour l'industrie pétrolière et gazière; appareils de 
fond pour additifs chimiques, nommément pompes hydrauliques; pompes, nommément pompes 
électriques, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques pour la fracturation, la stimulation, 
l'obturation, la cimentation et l'exploration des puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces de 
rechange connexes vendues comme un tout; pièces de machine, nommément embouts pour 
pompes à fluide utilisées pour l'exploration des puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces de 
rechange connexes vendues comme un tout; (b) semi-remorques à marchandises spécialisées et 
réservoirs mobiles fabriqués sur plans d'ingénieur pour le transport de liquides, de produits secs en
vrac et d'équipement lourd.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,427 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,965,645 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=1715196&extension=00


  1,715,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 69

  N  de demandeo 1,715,198  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnTrans International, LLC, 16225 Park Ten 
Place, Houston, TX 77084, 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

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Routes, carrefours, bifurcations

Produits
(a) Équipement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément bétonnières pour ciment en vrac 
à installer sur une plateforme transportable, bétonnières pour ciment en lots à installer sur une 
plateforme transportable et tubes de production concentriques hydrauliques, nommément appareils
de forage électriques ainsi que machines de pompage de fond pour puits de pétrole et de gaz; 
hydrateurs, nommément pompes à eau de fond pour l'industrie pétrolière et gazière; appareils de 
fond pour additifs chimiques, nommément pompes hydrauliques; pompes, nommément pompes 
électriques, pompes hydrauliques et pompes pneumatiques pour la fracturation, la stimulation, 
l'obturation, la cimentation et l'exploration des puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces de 
rechange connexes vendues comme un tout; pièces de machine, nommément embouts pour 
pompes à fluide utilisées pour l'exploration des puits de pétrole et de gaz ainsi que pièces de 
rechange connexes vendues comme un tout; (b) semi-remorques à marchandises spécialisées et 
réservoirs mobiles fabriqués sur plans d'ingénieur pour le transport de liquides, de produits secs en
vrac et d'équipement lourd.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715198&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 janvier 2015, demande no: 86/
499,418 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,965,644 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,715,441  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sylvain Rogers, 1576 1er Rang, boîte postale 
J0L 1W0, Sainte-Clotilde- de Châteauguay, 
QUÉBEC J0L 1W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RCP O.T.S.S.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Aigles, faucons, vautours, condors

Traduction/translittération des caractères étrangers
ROGERS Concepts-Projects 'Impossible we will do'

SERVICES
Atelier de conception, fabrication & réparation de meubles et accessoires résidentiels et 
commerciaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1715441&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,508  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maplebear Inc. dba Instacart (a Delaware 
corporation), 420 Bryant Street, San Francisco, 
CA 94107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carottes
- Un légume

Produits
Logiciels téléchargeables pour la consultation et l'achat de biens de consommation de tiers; 
logiciels téléchargeables présentant des recettes et de l'information dans les domaines des 
aliments, de la cuisine, du vin et des boissons.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de biens de consommation de tiers, 
nommément de ce qui suit : plats préparés, produits frais, viandes, produits de la mer, produits de 
charcuterie, produits de boulangerie-pâtisserie, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, 
produits laitiers et oeufs, produits en conserve, produits secs, produits congelés, aliments de 
déjeuner, grignotines, produits d'entreposage d'aliments, cosmétiques, produits de soins 
personnels, produits de soins de santé, produits de soins pour bébés et pour enfants, articles pour 
animaux de compagnie, produits de nettoyage, accessoires pour la maison, nommément 
ustensiles de maison, fournitures de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de service, assiettes,
bols, tasses, ustensiles de table, produits de lessive, articles de bureau, produits multimédias et de 
divertissement, nommément livres, magazines, CD, articles en papier, nommément articles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718508&extension=00
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papeterie, articles vestimentaires, articles de sport, sacs à ordures; services en ligne d'épicerie, de 
pharmacie, de magasin d'articles pour la maison et de magasin de fournitures pour animaux de 
compagnie offrant des services de livraison à domicile, au bureau et à d'autres endroits; publicité et
promotion des produits et des services de tiers par un réseau informatique mondial; services de 
magasinage comparatif; promotion des produits et des services de tiers, nommément diffusion 
d'offres spéciales et de catalogues en ligne présentant divers biens de consommation de tiers; 
services de commande en ligne de produits d'épicerie et d'autres produits de supermarché; 
promotion des produits et des services de tiers, nommément offre de recettes en ligne comprenant 
les biens de consommation de tiers.

(2) Transport et livraison de biens de consommation, nommément de ce qui suit : plats préparés, 
produits frais, viandes, produits de la mer, produits de charcuterie, produits de 
boulangerie-pâtisserie, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, produits laitiers et oeufs, 
produits en conserve, produits secs, produits congelés, aliments de déjeuner, grignotines, produits 
d'entreposage d'aliments, cosmétiques, articles de soins personnels, produits de soins de santé, 
produits de soins pour bébés et pour enfants, articles pour animaux de compagnie, produits de 
nettoyage, accessoires pour la maison, nommément ustensiles de maison, fournitures de cuisine, 
ustensiles de cuisine, ustensiles de service, assiettes, bols, tasses, ustensiles de table, produits de
lessive, articles de bureau, produits multimédias et de divertissement, nommément livres, 
magazines, CD, produits en papier, nommément articles de papeterie, articles vestimentaires, 
articles de sport, sacs à ordures; services de livraison de produits d'épicerie.

(3) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de chercher, d'explorer et d'acheter des biens de
consommation de tiers, nommément ce qui suit : plats préparés, produits frais, viandes, produits de
la mer, produits de charcuterie, produits de boulangerie-pâtisserie, boissons alcoolisées, boissons 
non alcoolisées, produits laitiers et oeufs, produits en conserve, produits secs, produits congelés, 
aliments de déjeuner, grignotines, produits d'entreposage d'aliments, cosmétiques, articles de 
soins personnels, produits de soins de santé, produits de soins pour bébés et pour enfants, articles
pour animaux de compagnie, produits de nettoyage, accessoires pour la maison, nommément 
ustensiles de maison, fournitures de cuisine, ustensiles de cuisine, ustensiles de service, assiettes,
bols, tasses, ustensiles de table, produits de lessive, articles de bureau, produits multimédias et de 
divertissement, nommément livres, magazines, CD, produits en papier, nommément articles de 
papeterie, articles vestimentaires, articles de sport, sac à ordures; services de réseautage social en
ligne pour la création, le partage et la consultation de recettes, de listes d'achat et d'information; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation, la comparaison 
et l'achat de biens de consommation de tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les services de livraison de commandes.

(4) Services de magasinage personnel pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2014, demande no: 86/
399457 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 22 septembre 2015 sous le No. 4,816,310
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,107  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novalis Holdings Limited, a Hong Kong 
Corporation, 338 Hennessy Rd., Unit F, 10/F 
CNT Tower, Wan Chai, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDI
Produits
Produits de revêtement de sol, nommément revêtements rigides en vinyle plein pour planchers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
570,725 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721107&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,617  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METALS SERVICE CENTER INSTITUTE, 4201
Euclid Avenue, Rolling Meadows, IL 60008, 
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

NEAR
SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en affaires dans le domaine du réseautage 
d'affaires; services d'enseignement et de formation, nommément offre de tutoriels, de webinaires et
de cours pour les membres de l'industrie des métaux dans les domaines du perfectionnement 
professionnel ainsi que des compétences en leadership et en gestion; services de représentation, 
nommément offre de défense des intérêts de membres de l'industrie des métaux auprès du 
gouvernement et de représentants élus quant à des questions liées à l'industrie des métaux et à sa
législation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
412,830 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 01 décembre 
2015 sous le No. 4861983 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=1721617&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,755  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AADVA

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
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot stylisé « 
Aadva » est noir, et le dessin est constitué de deux parallélogrammes sarcelle, tous deux sarcelle 
plus foncé à gauche et sarcelle plus clair à droite. Le requérant revendique le noir et le sarcelle 
comme caractéristiques de la marque. .

Produits
Matériaux de rebasage à usage dentaire; matériaux de prothèse et de remplissage à usage 
dentaire; matériaux dentaires, nommément matériaux composites dentaires, matériaux 
d'enregistrement occlusal (dentisterie), matériaux pour empreintes dentaires, amalgames dentaires
, céramique dentaire, mastics dentaires, laque dentaire, abrasifs dentaires, adhésifs dentaires, 
alliages dentaires, ébauches dentaires, ciments dentaires, résine dentaire pour ponts temporaires, 
couronnes et facettes, composés de restauration dentaire, résines de scellement dentaires, vernis 
dentaire pour utilisation par des dentistes, facettes dentaires, cires dentaires, matériel pour la 
réparation des dents et pour couronnes et ponts dentaires, matériaux de fixation à usage dentaire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722755&extension=00


  1,722,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 77

apprêts à métal à usage dentaire, métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie, alliages de métaux non précieux pour la dentisterie, métaux communs et alliages pour 
la dentisterie, métaux profilés pour la dentisterie, caoutchouc à usage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; programmes informatiques de conception assistée par ordinateur [CAO] pour
utilisation dans les domaines médical et dentaire; programmes informatiques de fabrication 
assistée par ordinateur [FAO] pour utilisation dans les domaines médical et dentaire; programmes 
informatiques pour utilisation avec des appareils et des instruments dentaires, nommément avec 
les produits suivants : articulateurs [dentaires], dents artificielles et protège-dents, bavoirs à usage 
dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour couronnes dentaires, disques de 
coupe et abrasifs pour applications dentaires, meules à tronçonner et abrasives à usage dentaire, 
pointes de fraise dentaire pour couper les dents ou les os, appareils dentaires, nommément 
systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage dentaire, ponts dentaires, broches 
dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils dentaires, agrafes dentaires pour fixer 
des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires, digues dentaires, dispositif dentaire 
qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux voir l'intérieur de la bouche et qui 
enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est effectué, pointes de fraise dentaire 
pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de forer des dents, fraises dentaires, 
chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de fixation dentaire, nommément 
pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis pour prothèses dentaires, gants à
usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en matériaux artificiels, 
porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, hydropulseurs, limes pour 
canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés pour gratter l'intérieur du 
canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les couronnes et les ponts, 
caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires, incrustations dentaires 
en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, plastique pour la 
fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles 
et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, couvre-plateaux en papier pour 
instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de perçage pour applications 
dentaires, fraises à usage dentaire, contenant endodontique pour fraise dentaire, roulettes 
dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de soins dentaires, 
pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage dentaire, ponts 
dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils de fraisage à 
usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, appareils de tests 
diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, appareils orthodontiques,
machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour dents artificielles, plastique 
pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, appareils de polymérisation
à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage dentaire, prothèses à usage 
dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire, 
appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, anneaux de dentition, anneaux de
dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons pour l'imagerie dentaire, appareils 
à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils à rayons
X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, appareils de mesure des dents et appareils 
de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; programmes informatiques pour utilisation 
avec des appareils et des instruments médicaux, nommément avec les produits suivants : 
appareils et instruments chirurgicaux, appareils d'imagerie médicale, appareils de radiographie à 
usage médical, appareils médicaux à ultrasons, appareils de polymérisation à usage médical, 
stérilisateurs médicaux, milieux de croissance osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter 
dans des os naturels, prothèses osseuses pour l'implantation, implants mammaires artificiels, 
prothèses mammaires, valvules cardiaques artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs 
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artificiels et pièces connexes, hanches artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, 
membres artificiels, peaux artificielles pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper 
les dents ou les os et appareils médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D 
pour le corps humain; matériaux de prothèse et de remplissage pour le visage et les mâchoires; 
matériaux de prothèse et de remplissage à usage médical, nommément mastic pour le 
remplacement des os, tissus prothétiques pour pour les parois, les viscères et les vaisseaux, 
implants intraoculaires (prothèses) et biomatériaux artificiels pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire à usage médical; appareils et instruments dentaires, nommément articulateurs [dentaires]
, dents artificielles et protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage 
de céramique pour couronnes dentaires, disques de coupe et abrasifs pour applications dentaires, 
meules à tronçonner et abrasives à usage dentaire, pointes de fraise dentaire pour couper les 
dents ou les os, appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à
usage dentaire, ponts dentaires, broches dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils
dentaires, agrafes dentaires pour fixer des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires,
digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux 
voir l'intérieur de la bouche et qui enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est 
effectué, pointes de fraise dentaire pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de 
forer des dents, fraises dentaires, chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de 
fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis 
pour prothèses dentaires, gants à usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en 
matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, 
hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés 
pour gratter l'intérieur du canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les 
couronnes et les ponts, caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires,
incrustations dentaires en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, 
plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires 
complètes et partielles et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, 
couvre-plateaux en papier pour instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de 
perçage pour applications dentaires, fraises à usage dentaire, contenant endodontique pour fraise 
dentaire, roulettes dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de 
soins dentaires, pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage 
dentaire, ponts dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils 
de fraisage à usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, 
appareils de tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, 
appareils orthodontiques, machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour 
dents artificielles, plastique pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage 
dentaire, prothèses à usage dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, 
anneaux de dentition, anneaux de dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons 
pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, 
appareils de mesure des dents et appareils de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux, appareils 
d'imagerie médicale, appareils de radiographie à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de polymérisation à usage médical, stérilisateurs médicaux, milieux de croissance 
osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, implants mammaires artificiels, prothèses mammaires, valvules cardiaques 
artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, hanches 
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artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres artificiels, peaux artificielles 
pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper les dents ou les os et appareils 
médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D pour le corps humain.

SERVICES
Réparation ou entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation ou entretien d'appareils 
et d'instruments dentaires; fabrication sur mesure et assemblage d'équipement médical; fabrication
sur mesure de membres artificiels; fabrication sur mesure de dents artificielles; services éducatifs 
dans le domaine des dispositifs de balayage intrabuccal à usage dentaire; services éducatifs dans 
le domaine des appareils et des instruments médicaux; services éducatifs dans le domaine des 
appareils et des instruments dentaires; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des 
arts, de l'artisanat, du sport ou des connaissances générales; organisation, tenue et organisation 
de conférences dans les domaines médical et dentaire; services de cryptage de données; 
traitement de données; conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de 
logiciels; infonuagique dans les domaines du stockage, du partage, de la gestion, de la protection 
et de l'offre de données électroniques dans les domaines médical et dentaire; infonuagique, 
notamment offre de logiciels pour utilisation avec des appareils et des instruments dentaires, 
nommément avec les produits suivants : articulateurs [dentaires], dents artificielles et 
protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour 
couronnes dentaires, disques de coupe et abrasifs pour applications dentaires, meules à 
tronçonner et abrasives à usage dentaire, pointes de fraise dentaire pour couper les dents ou les 
os, appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage 
dentaire, ponts dentaires, broches dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils 
dentaires, agrafes dentaires pour fixer des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires,
digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux 
voir l'intérieur de la bouche et qui enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est 
effectué, pointes de fraise dentaire pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de 
forer des dents, fraises dentaires, chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de 
fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis 
pour prothèses dentaires, gants à usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en 
matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, 
hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés 
pour gratter l'intérieur du canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les 
couronnes et les ponts, caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires,
incrustations dentaires en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, 
plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires 
complètes et partielles et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, 
couvre-plateaux en papier pour instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de 
perçage pour applications dentaires, fraises à usage dentaire, contenants endodontiques pour 
fraise dentaire, roulettes dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs 
de soins dentaires, pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage 
dentaire, ponts dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils 
de fraisage à usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, 
appareils de tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, 
appareils orthodontiques, machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour 
dents artificielles, plastique pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage 
dentaire, prothèses à usage dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments 
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chirurgicaux à usage dentaire, appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, 
anneaux de dentition, anneaux de dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons 
pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, 
appareils de mesure des dents et appareils de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; 
infonuagique, notamment offre de logiciels pour utilisation avec des appareils et des instruments 
médicaux, nommément des produits suivants : appareils et instruments chirurgicaux, appareils 
d'imagerie médicale, appareils de radiographie à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de polymérisation à usage médical, stérilisateurs médicaux, milieux de croissance 
osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, implants mammaires artificiels, prothèses mammaires, valvules cardiaques 
artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, hanches 
artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres artificiels, peaux artificielles 
pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper les dents ou les os et appareils 
médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseurs 3D pour le corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,425  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trusted Data Solutions Limited, Unit 2, Cefn 
Coed Business Park, Nantgarw, Cardiff, CF15 
7QQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAP RESTORATION ASSURANCE PROGRAM

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Collecte et systématisation de données commerciales; consultation auprès des entreprises 
dans le domaine de la gestion d'information; services de gestion de données; gestion de données 
informatisées; collecte de données; services de gestion d'entreprise ayant trait à l'analyse de 
données; services de traitement de données; collecte, systématisation et compilation de données 
et d'information dans des bases de données; services de gestion d'entreprise ayant trait au 
contrôle et à la localisation des stocks; mise à jour et maintenance de données dans des bases de 
données; diffusion de données commerciales pour des tiers; services de consultation auprès des 
entreprises ayant trait au traitement de données; recherche de données dans des fichiers 
informatisés pour des tiers; services d'enregistrement, de collecte, de transcription, de compilation 
et de systématisation de données et de communications écrites; recherche de données dans des 
fichiers informatisés pour des tiers; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
systématisation d'information dans des bases de données; (2) Services de consultation auprès des
entreprises ayant trait au développement, à la maintenance et à l'utilisation de systèmes 
informatiques, de logiciels et de réseaux, ou ayant trait au traitement et à la distribution de données
; offre d'accès à des systèmes en ligne de gestion de bandes de sauvegarde, nommément pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723425&extension=00
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consultation, la sauvegarde à distance et la récupération de bandes de sauvegarde, le repérage de
bandes de sauvegarde, la planification de la livraison et du ramassage de bandes de sauvegarde, 
la production de rapports d'état et d'activités concernant des bandes de sauvegarde et la 
désignation de personnes autorisées à effectuer les tâches ou les activités susmentionnées 
relativement aux bandes de sauvegarde; services de protection de données; services de 
récupération de données; services de migration de données; stockage physique de données 
enregistrées sur supports électroniques; reconstitution de bases de données; services de 
duplication et de conversion de données, services de codage de données; sauvegarde de données
à distance; maintenance de bases de données; récupération de données informatiques; recherche 
ayant trait au traitement de données; services de gestion d'entreprise ayant trait à la conversion 
d'information et de données; services de cryptage et de décodage de données; compression 
numérique de données informatiques; services de conception pour systèmes de traitement de 
données; services de conception ayant trait aux appareils et aux outils de traitement de données; 
services de conseils techniques sur le traitement de données; transfert de données de document 
d'un format informatique à un autre; cryptage, décryptage et vérification d'information, de 
messages et de données pour des tiers.

(2) Consultation auprès des entreprises dans le domaine de la gestion d'information; offre d'accès 
à des systèmes en ligne de gestion de bandes de sauvegarde, nommément pour la consultation, la
sauvegarde à distance et la récupération de bandes de sauvegarde, le repérage de bandes de 
sauvegarde, la planification de la livraison et du ramassage de bandes de sauvegarde, la 
production de rapports d'état et d'activités concernant des bandes de sauvegarde et la désignation 
de personnes autorisées à effectuer les tâches ou les activités susmentionnées relativement aux 
bandes de sauvegarde; services de protection de données; services de récupération de données; 
services de migration de données; stockage physique de données enregistrées sur supports 
électroniques; reconstitution de bases de données; services de duplication et de conversion de 
données, services de codage de données; sauvegarde de données à distance; maintenance de 
bases de données; récupération de données informatiques; recherche ayant trait au traitement de 
données; services de gestion d'entreprise ayant trait à la conversion d'information et de données; 
services de cryptage et de décodage de données; compression numérique de données 
informatiques; services de conception pour systèmes de traitement de données; services de 
conception ayant trait aux appareils et aux outils de traitement de données; services de conseils 
techniques sur le traitement de données; transfert de données de document d'un format 
informatique à un autre; cryptage, décryptage et vérification d'information, de messages et de 
données pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2010 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 décembre 2014, demande no: 
013576004 en liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de demandeo 1,724,012  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADTRAN, Inc. (Corporation Delaware), 901 
Explorer Blvd. NW, Huntsville, AL 35806, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING THE WORLD TOGETHER
Produits

 Classe 09
(1) Matériel de télécommunication, nommément routeurs, commutateurs, matériel IP (protocole 
Internet), téléphones et appareils photo et caméras; téléphones pour infrastructures 
d'interconnectivité voix et données pour réseaux locaux et réseaux étendus; équipement de 
télécommunication électronique et matériel de traitement de données de télécommunication, 
nommément routeurs, commutateurs; logiciels pour la commande, le contrôle, la gestion et la 
configuration de matériel et de systèmes de télécommunication et de traitement de données; 
matériel et logiciels de télécommunication, nommément appareils de sécurité Internet, nommément
routeurs pour RPV (réseau privé virtuel), à savoir matériel de commande informatique, et logiciels 
pour la commande, la configuration et la gestion de passerelles de réseau privé virtuel.

(2) Matériel de télécommunication, nommément routeurs, commutateurs, matériel IP (protocole 
Internet), téléphones et appareils photo et caméras; téléphones pour infrastructures 
d'interconnectivité voix et données pour réseaux locaux et réseaux étendus; équipement de 
télécommunication électronique et matériel de traitement de données de télécommunication, 
nommément routeurs, commutateurs et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; 
logiciels pour la commande, le contrôle, la gestion et la configuration de matériel et de systèmes de
télécommunication et de traitement de données; matériel et logiciels de télécommunication, 
nommément appareils de sécurité Internet, nommément passerelles pour RPV (réseau privé virtuel
), à savoir matériel de commande informatique, et logiciels pour la commande, la configuration et la
gestion de passerelles de réseau privé virtuel.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien et réparation d'équipement de télécommunication électronique et de 
matériel de traitement de données de télécommunication; installation, entretien et réparation dans 
le domaine de l'équipement de réseautage et de télécommunication, les services susmentionnés 
ayant trait à l'équipement de télécommunication électronique et au matériel de traitement de 
données de télécommunication pour les communications vocales, de données, vidéo et par 
Internet sur des réseaux de communication locaux, étendus et mondiaux.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724012&extension=00
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(2) Soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'équipement de
télécommunication pour les communications vocales, de données, vidéo et par Internet sur des 
réseaux de communication locaux, étendus et mondiaux; services informatiques de colocalisation, 
nommément offre d'installations pour la localisation d'équipement de serveur de télécommunication
avec l'équipement de tiers pour les communications vocales, de données, vidéo et par Internet sur 
des réseaux de communication locaux, étendus et mondiaux; services informatiques, nommément 
gestion à distance et sur place de systèmes téléphoniques sur IP (protocole Internet), 
d'infrastructures de télécommunication et de la sécurité des télécommunications pour des tiers; 
offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique pour les communications vocales, de données, vidéo et par Internet sur des réseaux 
de communication locaux, étendus et mondiaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2015, demande no: 86/
504611 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 octobre 2016 sous le No. 
5,060,234 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,685  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Rounds, Inc., 599 Second Street, San 
Francisco, CA 94107, 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

GRAND ROUNDS
SERVICES
Services de recommandation de médecins, nommément offre de services de gestion de dossiers 
médicaux en ligne pour mettre en contact des patients et des médecins expérimentés pour l'offre 
de deuxièmes avis médicaux et de consultations secondaires; services de recommandation de 
médecins par un site Web en fonction de mesures de la qualité de soins et de l'information sur les 
résultats médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4542358 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=1726685&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,894  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PADMA AKTIENGESELLSCHAFT FÜR 
TIBETISCHE HEILMITTEL, bei Rosario De 
Carlo, Hungerstrasse 47, 8832 Wilen, SZ, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGESTIN
Produits
Préparations pharmaceutiques tibétaines pour la régulation des fonctions immunitaires et pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies du système immunitaire, nommément des
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des allergies et de l'asthme, des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite chronique active, de l'encéphalopathie hépatique, 
de la stéatose hépatique, des calculs biliaires, du syndrome de gilbert, du cancer du foie, des 
troubles et des maladies rénaux, des troubles et des maladies gastro-intestinaux, des maladies 
neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de 
la moelle épinière, des crises épileptiques, des maladies et des troubles génitaux, nommément des
condylomes acuminés, de l'herpès génital, des infections des voies génitales, des maladies et des 
troubles pulmonaires, nommément de la bronchopneumopathie chronique obstructive, de la 
pneumonie, de la bronchite aiguë, de l'hypertension artérielle pulmonaire, des apnées du sommeil, 
des allergies, des troubles et des maladies squelettiques et musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire, de l'infirmité motrice cérébrale, de la fibrodysplasie ossifiante progressive, 
de la dermatomyosite, du syndrome des loges, de la myasthénie grave, de la sclérose latérale 
amyotrophique, de la myopathie congénitale mitochondriale, de la rhabdomyolyse, de la 
polymyosite, de la fibromyalgie, de la myotonie, du syndrome myofascial, de la rupture de la coiffe 
des rotateurs, des crampes musculaires, du pied bot, de la tendinite, de la polyarthrite rhumatoïde, 
de l'ostéoporose, de la spondylite et préparations pharmaceutiques hormonales, nommément 
corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations 
d'hormones thyroïdiennes, préparations d'hormones surrénales, hormones à usage médical, 
hormones de croissance humaine, préparations d'hormones pancréatiques; préparations 
d'hormones pituitaires, préparations d'hormones des glandes salivaires; suppléments alimentaires 
tibétains sous forme de comprimés, de capsules, de poudre pour la santé et le bien-être en général
, suppléments pour l'augmentation de la masse musculaire, suppléments alimentaires à base de lin
, suppléments alimentaires à base d'huile de lin, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques,
suppléments alimentaires de germe de blé, suppléments alimentaires de levure, tous les produits 
susmentionnés étant conformes aux préparations tibétaines; suppléments alimentaires à base de 
plantes et de minéraux sous forme de comprimés, de capsules, de poudre pour la santé et le 
bien-être en général, suppléments à base de plantes pour l'amélioration de la fonction hépatique, 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite, suppléments à base de plantes pour
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le traitement du cancer, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête, suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des 
maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire, suppléments à base de plantes pour utilisation en dermatologie
, nommément pour le traitement de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis, suppléments à base de
plantes pour utilisation en oncologie; suppléments alimentaires à base de plantes et de minéraux 
sous forme liquide, nommément thés pour asthmatiques, thé, thé aux abricots asiatiques (
maesilcha), thé d'orge, thé chai, thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, boissons à la tisane, 
tisanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,727,733  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PVP TECHNOLOGIES CANADA INC., 
Technoparc Montreal, Bureau 303, 7140 Albert 
Einstein, Montréal, QUÉBEC H4S 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OF OPENFLEET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rubans, noeuds
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.

Produits

 Classe 09
Boîtier électronique pour le contrôle d'accès à un véhicule; boîtier électronique permettant 
d'analyser la qualité de conduite d'un véhicule (éco-conduite); cartes magnétiques, cartes 
magnétiques d'identification, carte à mémoire ou à microprocesseur exploitées exclusivement dans
le domaine du partage de véhicules et de la gestion de flottes de véhicules; appareils pour GPS (
système de repérage universel), nommément, récepteurs pour système mondial de localisation (
GPS), satellites pour système mondial de localisation (GPS), transmetteurs pour système mondial 
de localisation (GPS); appareils pour l'enregistrement et la mesure des distances, nommément, 
enregistreurs kilométriques pour véhicules; boîtier électronique de localisation pour le dépannage 
de véhicules programmés pour utiliser des systèmes GPS et de télécommunication cellulaire; 
appareils de navigation pour véhicules (ordinateurs de bord), nommément, système mondial de 
localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau; périphériques d'ordinateurs, nommément, souris d'ordinateurs, claviers 
d'ordinateurs exploités exclusivement dans le domaine du partage de véhicules et de la gestion de 
flottes de véhicules; logiciels (programmes enregistrés) de commande et gestion d'applications de 
serveurs d'accès, exploités exclusivement dans le domaine du partage de véhicules et de la 
gestion de flottes de véhicules, logiciels d'application pour téléphones mobiles de commande et 
gestion d'applications de serveurs d'accès, exploités exclusivement dans le domaine du partage de
véhicules et de la gestion de flottes de véhicules; applications logicielles informatiques 
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téléchargeables de commande et gestion d'applications de serveurs d'accès, exploités 
exclusivement dans le domaine du partage de véhicules et de la gestion de flottes de véhicules.

SERVICES

Classe 38
(1) Communications par terminaux d'ordinateurs, nommément, messagerie électronique; 
communication par réseau de fibres optiques, nommément, services téléphoniques offerts par voie 
de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par 
satellite; communication et transmission d'informations dans le domaine de la location ou du 
partage de voitures par le biais de courriers électroniques, de messagerie texte cellulaire et de 
sites Internet; fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la location ou du 
partage de voitures; fourniture d'accès à des plateformes sur Internet, sur l'Internet mobile, et sur 
réseau de téléphonie cellulaire; mise en relation des points de vente visant à faciliter la location 
d'automobiles par des tiers par réseau de téléphonie cellulaire et par un réseau informatique 
mondial; location d'appareils de télécommunications; gestion de réseaux informatiques de 
communication.

Classe 39
(2) Services de partage de véhicules, à savoir location de véhicules; services de location de 
voitures sur abonnement; location de places de stationnement; location de boîtiers électroniques 
permettant le service de partage de véhicules, à savoir location de véhicules; location 
d'équipements et d'accessoires de véhicules; transport en automobiles, nommément, transport par 
voiture louée; informations en matière de location ou du partage de voitures; services de 
conseillers dans le domaine des services de la location ou du partage de voitures fournis par des 
centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; location d'appareils de 
navigation et GPS (système de repérage universel).

Classe 42
(3) Ingénierie informatique dans le domaine du partage de véhicules et de la gestion de flottes de 
véhicules; conception, développement de logiciels et logiciel-service (SaaS); installation, 
maintenance, mise à jour de logiciels et logiciel-service (SaaS); programmation pour ordinateurs; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet; analyse et conception de 
systèmes informatiques; création et entretien d'applications mobiles; location de logiciels 
informatiques, logiciel-service (SaaS), de serveurs Web; informations en matière de sites webs et 
d'ordinateurs par le biais de sites web; location d'appareils pour l'enregistrement du temps et des 
distances et d'appareils pour la mesure des distances, nommément, location d'enregistreurs 
kilométriques pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,254  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Artists Corporation and Danjaq, LLC, a 
Joint Venture, 245 N. Beverly Drive, Beverly 
Hills, California 90210, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHITTY CHITTY BANG BANG
Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons, d'images et de 
données, nommément magnétoscopes, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres audio, bandes dessinées 
romanesques, magazines, bulletins d'information et catalogues; livres parlants; jeux informatiques; 
jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique 
mondial; jeux vidéo interactifs; logiciels servant à relier du contenu vidéo et audio numérisé à un 
réseau informatique mondial; programmes informatiques de télévision interactive ainsi que de jeux 
et de jeux-questionnaires interactifs; matériel informatique et périphériques, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, haut-parleurs, moniteurs et caméras numériques; DVD préenregistrés de 
films; disques laser, disques optiques et cassettes vidéo de films de divertissement, nommément 
d'action, d'aventure, dramatiques, comiques et romantiques, ainsi que d'enregistrements musicaux;
CD-ROM et disques compacts préenregistrés d'enregistrements musicaux; disquettes, disques 
informatiques, disques compacts et DVD de jeux informatiques et vidéo; films; téléfilms; enseignes 
lumineuses; appareils et instruments d'enseignement, nommément appareils photo et caméras, 
appareils photo et caméras numériques, caméras cinématographiques, caméras, jumelles, 
télescopes; lunettes et lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Imprimés nommément livres, romans, calendriers et agendas; livres; bulletins d'information; 
dépliants; périodiques; lettres d'information; guides d'utilisation et manuels d'enseignement, 
nommément guides d'utilisation et manuels d'enseignement à propos de livres pour enfants et des 
guides d'utilisation musicaux; manuels; brochures et catalogues; magazines périodiques; livrets; 
timbres et tampons, nommément tampons en caoutchouc et timbres postaux, à usage autre que 
l'affranchissement, nommément timbres à collectionner; décalcomanies; autocollants; affiches; 
cartes postales et cartes à collectionner; stylos; agendas; billets nommément billets de concerts, de
films et de comédies musicales; étiquettes; pochettes pour instruments d'écriture; instruments 
d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture, nommément papier à lettres, blocs-correspondance 
et carnets; articles de papeterie nommément blocs à dessin, enveloppes et chemises de 
classement; pinces à billets; porte-documents en cuir; matériel d'emballage en carton; matériel 
d'emballage imprimé en papier.
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SERVICES

Classe 41
Publication de magazines électroniques; publication de textes, de livres et de magazines; édition 
de livres et de magazines; services de conseil ayant trait à l'édition; services d'enregistrement 
audio et vidéo, nommément offre de services d'enregistrement audio et vidéo à des tiers; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de films pour la télévision ou le cinéma;
services ayant trait à des studios de cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios 
de cinéma et de télévision; édition de films, de musique, d'images, ainsi que d'information connexe 
en ligne par Internet, le Web et d'autres réseaux de communication; offre de sons, d'images, de 
textes, de logiciels, d'information et de données, en ligne par Internet, le Web et d'autres réseaux 
de communication; offre d'installations sportives et récréatives; production, présentation et 
syndication d'émissions de radio de divertissement, de nouvelles, d'éducation et d'actualités; 
organisation, production et gestion de spectacles, de concours, de conférences, de concerts et 
d'évènements sportifs; production et location de films sur cassettes vidéo; offre de formation, 
nommément de cours, d'exposés et de conférences dans le domaine de la production de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les produits (2); 2002 
en liaison avec les produits (1); 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,761  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Wise Products Inc., 689 Warden Ave. 
Unit 14, Scarborough, ONTARIO M1L 4R6

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

MARQUE DE COMMERCE

WASTE WISE PRODUCTS
Produits
Mobilier extérieur commercial et d'affaires, nommément bacs de rangement, bancs de parc, tables 
à pique-nique, cendriers pour l'extérieur, supports à vélos, jardinières, babillards et tableaux 
d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,762  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waste Wise Products Inc., 689 Warden Ave. 
Unit 14, Scarborough, ONTARIO M1L 4R6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASTE WISE PRODUCTS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Parallélépipèdes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Mobilier extérieur commercial et d'affaires, nommément bacs de rangement, bancs de parc, tables 
à pique-nique, cendriers pour l'extérieur, supports à vélos, jardinières, babillards et tableaux 
d'affichage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,909  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everlink Payment Services Inc., 65 Allstate 
Parkway, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 
9X1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEBITWEAR
Produits
Serre-poignets, bracelets, bagues, breloques porte-clés et chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,922  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empresa De Promociones Artisticas Y 
Literarias, Artex S.A., 5ta Avenue, No. 8010 E/
80 y 82, Miramar, Playa, La Habana, CUBA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANDUNGA

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Haltères, poids

SERVICES
Vente de ce qui suit : objets d'art, oeuvres graphiques, oeuvre d'arts appliqués, articles d'artisanat 
et antiquités, instruments de musique et leurs pièces, vêtements pour artistes ou groupes 
artistiques, articles chaussants, cosmétiques, portefeuilles, sacs à dos, valises, malles, mallettes, 
sacs pour femmes, parapluies et divers articles promotionnels pour la culture, l'histoire et les 
attractions touristiques cubaines nommément sous-verres, chaînes porte-clés, tee-shirts, stylos; 
organisation de circuits; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la 
journée et de circuits touristiques à Cuba; réservation et organisation de visites de musée à Cuba; 
organisation et offre de cours de danse; publicité de la culture, de l'art, de la gastronomie, de la 
musique et du tourisme cubains pour des tiers par tous les moyens de communication publique; 
promotion des ventes pour des tiers par tous les moyens de communication publique; promotion de
la culture, de l'art, de la gastronomie, de la musique et du tourisme cubains par de la publicité 
imprimée, par de la publicité télévisée, par de la publicité en ligne, par du publipostage électronique
, par l'exploitation de sites Web ainsi que par la distribution de prospectus, de magazines et de 
brochures; services d'agence de placement; gestion des affaires, administration des affaires; 
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location d'espace publicitaire, services professionnels de direction artistique pour les entreprises; 
organisation et tenue d'expositions d'art; enseignement de l'art; services éducatifs, à savoir 
exploitation d'écoles des beaux-arts; organisation d'ateliers et de conférences dans le domaine de 
la connaissance des arts; diffusion d'information dans le domaine du divertissement ayant trait aux 
artistes exécutants par des réseaux en ligne; ventes à l'encan; offre de services culturels, 
nommément de boîtes de nuit, de cabarets, de salles de fête; organisation d'expositions pour des 
spectacles de variétés culturelles ou pédagogiques; services de production, nommément mélange 
de performances artistiques ou de diverses formes de services artistiques et d'animation; services 
de restaurant, offre de café, exploitation de restaurants, de cafés, de pubs, de services de traiteur 
et de bars, services de restaurant ouvert jour et nuit, offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,085  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacial Dynamics Institute, Inc., 129 Hayes 
Road, Schuylerville, NY 12871, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

BOTHMER GYMNASTICS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « gymnastics » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de la gymnastique; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la gymnastique.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 1991 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86478966 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 02 février 2016 sous le No. 
4,894,360 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,086  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spacial Dynamics Institute, Inc., 129 Hayes 
Road, Schuylerville, NY 12871, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ENOCH H. CHANG
Mogan Daniels Slager LLP, 1700-1185 West 
Georgia Street, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

MARQUE DE COMMERCE

BOTHMER
SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement de la gymnastique; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le 
domaine de la gymnastique.

Classe 44
(2) Thérapie corporelle; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 1991 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2014, demande no: 86479077 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 02 février 2016 sous le No. 
4,894,361 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729086&extension=00


  1,729,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 99

  N  de demandeo 1,729,323  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Mail Group Limited, 100 Victoria 
Embankment, EC4Y 0HQ, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL MAIL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Post Office a été déposé.

Produits
(1) Tapis de souris; matériel informatique; logiciels pour l'extraction et l'affichage d'adresses 
postales, d'emplacements d'articles, et pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des 
conducteurs sur des cartes; cartes géographiques en format numérique ou électronique; logiciels 
pour la gestion de bases de données; programmes logiciels pour la gestion de documents; 
économiseurs d'écran; disques magnétiques vierges, cartes magnétiques codées, cartes à puce 
vierges, cartes à puce de péage électronique, cartes de débit magnétiques codées, cartes de crédit
prépayées, cartes-cadeaux prépayées; pèse-lettres; ordinateurs; logiciels pour le traitement de 
paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et provenant de tiers; agendas 
électroniques; carnets électroniques; publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins d'information électroniques, livres électroniques, journaux électroniques, périodiques 
électroniques; assistants numériques personnels; calculatrices; cartes de crédit; jeux informatiques
; images et sonneries téléchargeables, papier peint, économiseurs d'écran pour téléphones 
mobiles, repose-poignets pour ordinateurs; aimants de fantaisie, aimants pour réfrigérateur; loupes
; étuis à téléphone; étuis pour ordinateurs tablettes; étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour 
appareils photo et caméras; étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes; lunettes de soleil; stylos; 
crayons; reproductions artistiques; nécessaires de calligraphie; papeterie; encre; plumes pour 
stylos; papier, carton, articles en carton, nommément boîtes, affiches et panneaux publicitaires; 
contenants d'emballage en plastique, en papier et en carton, sacs en plastique, film plastique, 
granules de plastique pour l'emballage; étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à 
code à barres, étiquettes d'envoi, étiquettes d'expédition, étiquettes de papeterie, étiquettes en 
papier; enveloppes matelassées; papier d'emballage; étiquettes-cadeaux; ruban pour cadeaux en 
papier; cartes professionnelles, cartes de correspondance, cartes d'invitation, fiches; documents et 
publications imprimés, nommément livres, livrets, manuels, feuillets publicitaires, feuillets, 
magazines, périodiques, catalogues de vente par correspondance, formulaires de commande; 
billets; enveloppes; papier à lettres; affiches; cartes postales; autocollants; banderoles; 
décalcomanies; cartes de souhaits; coupe-papier; porte-lettres; plateaux de classement; 
distributeurs de feuillets; cartes géographiques; signets en papier ou en carton; instruments 
d'écriture; stylos pour la coloration ou le marquage de tissu; gommes à effacer; étuis à crayons; 
timbres-poste à collectionner non conçus pour la poste au Canada et enveloppes Premier Jour à 
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collectionner, nommément enveloppes affranchies de timbres portant la marque postale du jour de 
leur émission; couvertures de carnets de timbres-poste; photos, albums photos et albums de 
timbres; calendriers et agendas; albums de timbres, chemises de classement pour la présentation 
de timbres commémoratifs; blocs-notes; carnets; reliures; souvenirs, à savoir imprimés, 
nommément albums souvenirs, livres souvenirs et programmes souvenirs; mouchoirs en papier; 
décorations de Noël en papier ou en carton; cartes de Noël; emballages-cadeaux et 
étiquettes-cadeaux de Noël; presse-papiers en métal; presse-papiers en verre; presse-papiers en 
céramique; housses et étuis à passeport.

(2) Reproductions artistiques; papeterie; étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes à 
code à barres, étiquettes d'envoi, étiquettes d'expédition, étiquettes de papeterie, étiquettes en 
papier; enveloppes matelassées; documents et publications imprimés, nommément livres, livrets, 
feuillets publicitaires, feuillets, magazines, catalogues de vente par correspondance, formulaires de
commande; affiches; cartes postales; timbres-poste à collectionner non conçus pour la poste au 
Canada et enveloppes Premier Jour à collectionner, nommément enveloppes affranchies de 
timbres portant la marque postale du jour de leur émission; couvertures de carnets de 
timbres-poste; albums de timbres, chemises de classement pour la présentation de timbres 
commémoratifs; souvenirs, à savoir imprimés, nommément albums souvenirs, livres souvenirs et 
programmes souvenirs.

SERVICES
(1) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité des produits et des services de tiers, et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; consultation sur le ciblage de communications 
aux clients et aux clients potentiels, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; 
exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services, et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de vente aux enchères en ligne et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; services d'étude de marché et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; services de relations publiques et diffusion d'information 
sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans 
le domaine susmentionné; réalisation de sondages d'opinion et diffusion d'information sur un site 
Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; services d'évaluation d'entreprise et diffusion d'information sur un site Web sur 
Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; services de gestion et d'administration des affaires, et diffusion d'information sur un 
site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les 
domaines susmentionnés; aide à la gestion des affaires et diffusion d'information sur un site Web 
sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; services de reproduction de documents, de photocopie ou de microfilmage et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans les domaines susmentionnés; services de photocopie et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; services de traitement de données et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; gestion de bases de données informatisées ayant trait 
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aux paiements électroniques, aux transactions financières, ou au ramassage ou au dépôt de colis, 
de documents, de messages, de matériel publicitaire et promotionnel ou de retours d'articles 
achetés par correspondance, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; traitement 
et transmission électroniques de données de règlement de factures, services de vérification de la 
solvabilité d'entreprises, vérification de cartes de crédit et diffusion d'information sur un site Web 
sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines 
susmentionnés; traitement et vérification de données informatisées ayant trait au ramassage ou au 
dépôt de colis, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; traitement et 
vérification de données informatisées ayant trait au ramassage ou au dépôt de retours d'articles 
achetés par correspondance, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; compilation
de listes d'envoi, gestion de listes d'envoi et information sur les listes d'envoi, et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans les domaines susmentionnés; maintenance d'une base de données et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; services de nettoyage des données de tiers, 
nommément de noms et d'adresses pour l'identification de données redondantes et la reproduction
de données en version codée, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; services 
d'indexage de documents et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; gestion de 
fichiers informatisés et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; analyse des dépenses, 
des budgets et des coûts d'envoi d'une entreprise, et diffusion d'information sur un site Web sur 
Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines 
susmentionnés; études de marché et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; 
location d'espace publicitaire et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; location 
d'espace publicitaire et d'espace destiné à la transmission de messages d'information au public sur
du mobilier urbain, y compris sur des boîtes aux lettres et des distributeurs de timbres, et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; location d'espace publicitaire et d'espace destiné à la 
transmission de messages d'information au public sur des véhicules de livraison et des uniformes 
de livreurs, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; location de 
distributeurs, location de machines à affranchir et diffusion d'information sur un site Web sur 
Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines 
susmentionnés; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique
en ligne et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques 
ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de vente au détail en ligne et
sur Internet dans les domaines suivants : cosmétiques, articles de toilette, produits de soins de la 
peau, suppléments alimentaires, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, anneaux porte-clés, boutons de manchette, insignes en métal précieux, 
ornements faits ou plaqués de métaux précieux ou semi-précieux, de pierres précieuses ou 
semi-précieuses, ou d'imitations connexes, vêtements, articles chaussants, sacs de sport, sacs à 
main, havresacs, sacs à provisions, valises, sacs de voyage, vélos, articles et équipement de sport
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, papier d'emballage, étiquettes-cadeaux, ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non
faits ni plaqués de métal précieux), verrerie, porcelaine et faïence, tissus et produits textiles, 
confiseries, pâtisseries, produits de boulangerie-pâtisserie, chocolat, desserts, biscuits secs, crème
glacée, yogourt glacé et sorbets, produits laitiers (alimentaires), aliments diététiques et 
préparations diététiques, farine lactée pour bébés, batteurs électriques, mélangeurs, robots 
culinaires, pressoirs à fruits électriques, rasoirs électriques, ouvre-boîtes électriques, brosses à 
dents électriques, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres commerçants en 
ligne sur Internet, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; ramassage, 
entreposage, transport, organisation du transport et de la livraison de paquets, de colis, de 
documents, de messages, de matériel publicitaire et promotionnel, de journaux, de périodiques et 
de fret, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques 
ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; acheminement de courrier et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de messagerie et diffusion d'information
sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans 
le domaine susmentionné; location de boîtes aux lettres et diffusion d'information sur un site Web 
sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; déchargement de fret et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; 
expédition de fret et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; transport protégé 
d'objets de valeur et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux 
informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; entreposage et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; location d'entrepôts et diffusion d'information sur 
un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le 
domaine susmentionné; repérage et suivi de colis en transit ainsi qu'obtention de preuve de 
livraison, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques 
ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés.

(2) Offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services de tiers et diffusion
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; transactions financières, ou ramassage ou dépôt de colis
, de documents, de messages, de matériel publicitaire et promotionnel ou de retours d'articles 
achetés par correspondance, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres 
réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; traitement 
et vérification de données informatisées ayant trait au ramassage ou au dépôt de colis, et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans les domaines susmentionnés; traitement et vérification de données informatisées 
ayant trait à la collecte ou au dépôt de retours d'articles achetés par correspondance, et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans les domaines susmentionnés; compilation de listes d'envoi, gestion de listes d'envoi
et information sur les listes d'envoi, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; 
maintenance d'une base de données et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; 
services de nettoyage des données de tiers, nommément de noms et d'adresses pour 
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l'identification de données redondantes et la reproduction de données en version codée, et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans les domaines susmentionnés; location d'espace publicitaire et d'espace 
destiné à la transmission de messages d'information au public sur du mobilier urbain, y compris sur
des boîtes aux lettres et des distributeurs de timbres, et diffusion d'information sur un site Web sur 
Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines 
susmentionnés; location d'espace publicitaire et d'espace destiné à la transmission de messages 
d'information au public sur des véhicules de livraison, et diffusion d'information sur un site Web sur 
Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans les domaines 
susmentionnés; location de distributeurs, location de machines à affranchir et diffusion 
d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias 
imprimés dans les domaines susmentionnés; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de
communication électronique en ligne et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur 
d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine susmentionné; 
ramassage, entreposage, transport, organisation du transport et de la livraison de paquets, de colis
, de documents, de messages, de matériel publicitaire et promotionnel, de journaux, de périodiques
et de fret, et diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques
ou sur des médias imprimés dans les domaines susmentionnés; acheminement de courrier et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de messagerie et diffusion d'information
sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans 
le domaine susmentionné; location de boîtes aux lettres et diffusion d'information sur un site Web 
sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; repérage et suivi de colis en transit ainsi qu'obtention de preuve de livraison, et 
diffusion d'information sur un site Web sur Internet, sur d'autres réseaux informatiques ou sur des 
médias imprimés dans les domaines susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 octobre 2015 sous le No. 014106306 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,729,324  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Mail Group Limited, 100 Victoria 
Embankment, EC4Y 0HQ, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PARCELFORCE WORLDWIDE
SERVICES
(1) Collecte, entreposage, transport, organisation du transport et livraison de paquets, de colis, de 
documents, de messages, de matériel publicitaire et promotionnel, de journaux, de périodiques, de 
fret et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou 
dans des médias imprimés dans le domaine susmentionné; services d'acheminement de courriels 
et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans 
des médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de messagerie et diffusion 
d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; location de boîtes aux lettres et diffusion d'information 
sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés 
dans le domaine susmentionné; déchargement de fret et diffusion d'information sur un site Web, 
sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; expédition de fret et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres 
réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine susmentionné; transport 
protégé d'objets de valeur et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres 
réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine susmentionné; entreposage
et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans 
des médias imprimés dans le domaine susmentionné; location d'entrepôts et diffusion d'information
sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés 
dans le domaine susmentionné; suivi et repérage de paquets, de colis, de documents, de 
messages, de matériel publicitaire et promotionnel, de journaux, de périodiques, de fret en transit 
ainsi qu'obtention et fourniture d'attestations de livraison et diffusion d'information sur un site Web, 
sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné.

(2) Collecte, entreposage, transport, organisation du transport et livraison de paquets, de colis, et 
de fret et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou
dans des médias imprimés dans le domaine susmentionné; services de messagerie et diffusion 
d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; transport protégé d'objets de valeur et diffusion 
d'information sur un site Web, sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias 
imprimés dans le domaine susmentionné; entreposage et diffusion d'information sur un site Web, 
sur Internet ou d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine 
susmentionné; suivi et repérage de paquets, de colis, de documents, de messages, de matériel 
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publicitaire et promotionnel, de journaux, de périodiques, de fret en transit ainsi qu'obtention et 
fourniture d'attestations de livraison et diffusion d'information sur un site Web, sur Internet ou 
d'autres réseaux informatiques, ou dans des médias imprimés dans le domaine susmentionné.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 09 octobre 2015 sous le No. 014106389 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,731,482  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forterra Pipe & Precast, LLC, 511 E. John 
Carpenter Freeway, Suite 600, Irving, Texas 
75062, 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

FORTERRA
Produits

 Classe 06
(1) Tuyaux en acier, tuyaux en métal, brides, composants de tuyauterie, nommément joints à 
anneau élastique.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, nommément briques, tuyaux en béton; béton manufacturé, 
composants et structures de construction architecturaux et structuraux en béton précontraint, 
nommément dalots, ouvrages de drainage, nommément murs d'amont et murs en aile, boîtes de 
jonction, sections de bout pour tuyaux, entrées de drain préfabriquées, trous d'homme pluviaux et 
sanitaires; profilés en T doubles, éléments de toit et muraux, nommément supports préfabriqués et 
précontraints pour structures à portées longues et ininterrompues et nécessitant une grande 
résistance à la flexion, panneaux de toit et de plafond, panneaux muraux, panneaux architecturaux,
dalles, panneaux d'allège et panneaux de bordure de toit, colonnes, poutres, madriers à âme 
alvéolée, panneaux à parc de stationnement en élévation; blocs de béton cellulaire traité à 
l'autoclave; conduites d'eau non métalliques, tuyaux en ciment et tuyaux en polyéthylène; 
conduites gravitaires en béton; conduites sous pression en béton, conduites sous pression 
enroulées de tiges; conduites en argile et conduites en plastique dans lesquelles l'eau ou d'autres 
fluides s'écoulent pour le drainage et l'irrigation; tuiles ainsi que matériaux de construction 
contenant des éléments d'acier, nommément panneaux composites constitués principalement 
d'une âme en ciment renforcé qui est liée mécaniquement à des feuilles d'acier sur ses deux 
surfaces extérieures pour utilisation dans des barrières et des portes; matériaux de construction, 
nommément panneaux composites constitués principalement d'une âme en ciment renforcé qui est
liée mécaniquement à des feuilles d'acier sur ses deux surfaces extérieures pour utilisation dans 
des barrières et des portes; éléments muraux, systèmes muraux composés de blocs de béton 
renforcés, assemblés sans mortier, hors série, à âme isolante et recouverts de ciment adhésif; 
conduits de fumée, bardeaux de toiture, tuiles et panneaux de couverture autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Construction de structures en béton pour bâtiments, fondations de murs, plateformes et 
composants de pont; construction au moyen de briques et de blocs de béton cellulaire pour 
bâtiments, fondations de murs, plateformes et composants de pont; construction et réparation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731482&extension=00
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d'installations, de bâtiments, de structures et de routes; construction de bâtiments, de fondations et
de plateformes ainsi que réparation et entretien connexes; consultation technique dans le domaine 
de la construction.

Classe 42
(2) Conception et planification de systèmes de pavage, de systèmes de drainage, de systèmes de 
contrôle d'eau de surface, de systèmes d'échange thermique, de systèmes pour la canalisation, la 
collecte, la filtration et/ou l'utilisation d'eau, y compris des eaux de ruissellement, des eaux d'orage 
ou des eaux de crue; conception et planification de conduites sous pression hors série pour lignes 
d'acheminement d'eau, systèmes de refroidissement d'eau de centrale électrique, conduites de 
refoulement d'égout, circuits d'eau réfrigérée, réseaux d'irrigation, prises d'eau d'installation de 
traitement, tuyauterie de procédé, canaux de décharge, canaux sous-marins et tuyauterie de 
procédé industriel; conception de blocs de construction et de briques; conception de systèmes de 
murs et de parements; conception de cheminées, de systèmes de couverture et de conduits de 
fumée; conception et offre de services techniques dans le domaine de la construction, pour les 
planchers et le béton préfabriqué, y compris les solutions structurales hors série pour planchers et 
escaliers, les planchers à âme alvéolée et les planchers faits de poutres et de blocs; conception de
solutions de pavage; calcul du coefficient K pour des éléments de construction et agencement de 
briques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2015, demande no: 86646452 
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 18 octobre 2016 sous le No. 5065230 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 1,731,715  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

Représentant pour signification
DANA BISSOONDATT
2000 - 10423 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5H0E8

MARQUE DE COMMERCE

ENCOR CHIRP CHOICE ENERGY PLANS
SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics d'électricité 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(3) Services de consultation et de passation de contrats dans le domaine de l'électricité.

(4) Offre de programmes d'économie d'énergie, de gestion de l'énergie, d'efficacité énergétique et 
de sécurité des sources d'énergie aux clients, nommément tenue de vérifications concernant 
l'utilisation actuelle d'énergie des clients, préparation de rapports sur les économies d'énergie 
potentielles, suggestion de stratégies aux clients pour trouver des solutions de gestion de l'énergie,
supervision de l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité énergétique et formation 
du personnel de clients relativement à l'économie d'énergie.

(5) Services éducatifs, nommément préparation et offre d'imprimés et exploitation d'un site Web 
d'information et de nouvelles sur l'approvisionnement en énergie, la gestion de l'énergie, l'efficacité 
énergétique, l'économie d'énergie et la sécurité des sources d'énergie.

(6) Services connexes à l'énergie, nommément offre et achat de quotas d'émission et offre, achat 
et vente de certificats verts concernant l'électricité et le gaz ou de compensations connexes.

(7) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(8) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

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=1731715&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,716  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

Représentant pour signification
DANA BISSOONDATT
2000 - 10423 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5H0E8

MARQUE DE COMMERCE

CHIRP BY ENCOR
SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics d'électricité 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(3) Services de consultation et de passation de contrats dans le domaine de l'électricité.

(4) Offre de programmes d'économie d'énergie, de gestion de l'énergie, d'efficacité énergétique et 
de sécurité des sources d'énergie aux clients, nommément tenue de vérifications concernant 
l'utilisation actuelle d'énergie des clients, préparation de rapports sur les économies d'énergie 
potentielles, suggestion de stratégies aux clients pour trouver des solutions de gestion de l'énergie,
supervision de l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité énergétique et formation 
du personnel de clients relativement à l'économie d'énergie.

(5) Services éducatifs, nommément préparation et offre d'imprimés et exploitation d'un site Web 
d'information et de nouvelles sur l'approvisionnement en énergie, la gestion de l'énergie, l'efficacité 
énergétique, l'économie d'énergie et la sécurité des sources d'énergie.

(6) Services connexes à l'énergie, nommément offre et achat de quotas d'émission et offre, achat 
et vente de certificats verts concernant l'électricité et le gaz ou de compensations connexes.

(7) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(8) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

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=1731716&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,717  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

Représentant pour signification
DANA BISSOONDATT
2000 - 10423 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5H0E8

MARQUE DE COMMERCE

ENCOR CHIRP
SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics d'électricité 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(3) Services de consultation et de passation de contrats dans le domaine de l'électricité.

(4) Offre de programmes d'économie d'énergie, de gestion de l'énergie, d'efficacité énergétique et 
de sécurité des sources d'énergie aux clients, nommément tenue de vérifications concernant 
l'utilisation actuelle d'énergie des clients, préparation de rapports sur les économies d'énergie 
potentielles, suggestion de stratégies aux clients pour trouver des solutions de gestion de l'énergie,
supervision de l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité énergétique et formation 
du personnel de clients relativement à l'économie d'énergie.

(5) Services éducatifs, nommément préparation et offre d'imprimés et exploitation d'un site Web 
d'information et de nouvelles sur l'approvisionnement en énergie, la gestion de l'énergie, l'efficacité 
énergétique, l'économie d'énergie et la sécurité des sources d'énergie.

(6) Services connexes à l'énergie, nommément offre et achat de quotas d'émission et offre, achat 
et vente de certificats verts concernant l'électricité et le gaz ou de compensations connexes.

(7) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(8) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

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=1731717&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,718  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPCOR Utilities Inc., 2000 - 10423 101 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T5H 0E8

Représentant pour signification
DANA BISSOONDATT
2000 - 10423 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5H0E8

MARQUE DE COMMERCE

CHIRP
SERVICES
(1) Services publics, à savoir distribution et vente d'électricité à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics d'électricité 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(2) Services publics, à savoir distribution et vente de gaz naturel à des clients commerciaux, 
industriels, résidentiels et/ou en gros; services de surveillance des services publics de gaz naturel 
ainsi que de soutien à la clientèle et de facturation connexes.

(3) Services de consultation et de passation de contrats dans le domaine de l'électricité.

(4) Offre de programmes d'économie d'énergie, de gestion de l'énergie, d'efficacité énergétique et 
de sécurité des sources d'énergie aux clients, nommément tenue de vérifications concernant 
l'utilisation actuelle d'énergie des clients, préparation de rapports sur les économies d'énergie 
potentielles, suggestion de stratégies aux clients pour trouver des solutions de gestion de l'énergie,
supervision de l'installation et des modifications pour améliorer l'efficacité énergétique et formation 
du personnel de clients relativement à l'économie d'énergie.

(5) Services éducatifs, nommément préparation et offre d'imprimés et exploitation d'un site Web 
d'information et de nouvelles sur l'approvisionnement en énergie, la gestion de l'énergie, l'efficacité 
énergétique, l'économie d'énergie et la sécurité des sources d'énergie.

(6) Services connexes à l'énergie, nommément offre et achat de quotas d'émission et offre, achat 
et vente de certificats verts concernant l'électricité et le gaz ou de compensations connexes.

(7) Commandite, nommément offre d'aide financière aux organisateurs d'évènements 
communautaires, de groupes de sport amateur, d'évènements sportifs, de compétitions sportives 
et d'évènements de divertissement, nommément de productions dramatiques, musicales et 
chorégraphiques (devant public et préenregistrées).

(8) Offre de services communautaires, nommément organisation et commandite de festivals et 
d'évènements spéciaux, nommément de célébrations communautaires, et commandite d'activités 
de financement d'organismes de bienfaisance.

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=1731718&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,443  Date de production 2015-06-11
 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

SHINE
Produits
Préparations pharmaceutiques dans des dispositifs d'administration pour le traitement de l'anémie, 
des maladies et des troubles auto-immuns, des maladies et des troubles des os et du squelette, du
diabète, des migraines, des maladies neurodégénératives, nommément de la maladie de 
Huntington, de la maladie d'Alzheimer, de la démence et de la maladie de Parkinson, pour le 
soulagement de la douleur; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir seringues et 
aiguilles pour l'injection d'une préparation pharmaceutique; dispositifs d'administration de 
médicaments, à savoir pompes pour la perfusion d'une préparation pharmaceutique; dispositifs 
d'administration de médicaments, à savoir timbres transdermiques pour l'administration d'une 
préparation pharmaceutique; dispositifs d'administration de médicaments, à savoir préparation 
pharmaceutique pour application topique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732443&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,613  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Goldstein, 139 West 19th Street, New York,
NY 10011, 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

LOGO BY LORI GOLDSTEIN
Produits
Articles de lunetterie, nommément lunettes, liseuses et lunettes de soleil; étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; montres et bijoux; sacs à main,
sacs à dragonne, fourre-tout, housses à vêtements, sacs de sport, sacs en cuir, sacs court-séjour, 
sacs à bandoulière, sacs à maquillage vendus vides, sacs à roulettes, portefeuilles, valises, 
vêtements pour animaux de compagnie; contenants en métal non précieux, en verre, en porcelaine
et en terre cuite pour la maison et la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et 
casseroles; vaisselle; bols; tasses; verrerie pour boissons; cafetières autres qu'en métal précieux; 
théières autres qu'en métal précieux et bouilloires; étagères à épices; porte-bouteilles de vin; 
bougeoirs et chandeliers autres qu'en métal précieux; paniers en osier et en bois pour la maison; 
séchoirs à linge et égouttoirs à vaisselle; porte-serviettes; poubelles; ustensiles de table; linge de lit
, couvertures de lit, couvre-lits, dessus de table, rideaux de douche, serviettes, housses d'oreiller, 
couvre-oreillers, serviettes de bain; vêtements pour femmes et enfants, nommément vêtements 
d'intérieur, vêtements de nuit, peignoirs, pantoufles, sous-vêtements, shorts, pantalons, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, débardeurs, camisoles, robes, chandails, gilets, 
pantalons-collants, ceintures, foulards, chapeaux, vestes, vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux ainsi que coupe-vent et vestes résistantes à l'eau, vestes, articles chaussants de sport, 
chemises de sport, shorts de sport, collants de sport, hauts de sport pour femmes avec 
soutien-gorge intégré.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires, nommément bijoux
, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, articles ménagers, nommément draps, édredons, oreillers, 
couvre-pieds, carpettes, literie, bijoux et lunettes.

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=1732613&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,622  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 E. St. 
Andrew Place, Santa Ana, CA 92705, 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
I

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le suivi, l'organisation, l'analyse et la visualisation de données ayant trait à un acte 
médical; logiciels pour l'organisation, l'analyse et la visualisation de données ayant trait à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732622&extension=00
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chirurgie ophtalmique; logiciels pour l'analyse de l'efficacité des interventions chirurgicales et des 
systèmes chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,306  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOXBOX Ltd, 139-141 Watling Street, 
Gillingham, Kent ME7 2YY, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

NOXBOX
Produits
Appareils médicaux pour la transmission et le contrôle de l'oxyde nitrique pour la thérapie 
d'inhalation d'oxyde nitrique ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
juillet 1998 sous le No. 000006445 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733306&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,524  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NFANT LABS, LLC, 575 14th Steet, Atlanta, GA
, 30318, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

NFANT
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques et logiciels connexes vendus comme un tout, à savoir appareil de 
détection électrique pour évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, évaluer la force de la 
langue du sujet, et évaluer l'alimentation et la déglutition du sujet, ainsi que logiciels utilisés pour 
évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, évaluer la force de la langue du sujet, et évaluer 
l'alimentation et la déglutition du sujet par la mesure de la déformation d'une tétine et de la force de
déformation exercée sur la tétine par la langue du sujet.

 Classe 10
(2) Dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs conçus pour faciliter l'alimentation 
d'un sujet; dispositifs et instruments médicaux, nommément dispositifs conçus pour évaluer le 
mouvement de la langue d'un sujet, la force de la langue du sujet ainsi que les capacités 
d'alimentation et de déglutition du sujet; pièces constituantes ajustées pour tétines, à savoir 
dispositifs conçus pour évaluer le mouvement de la langue d'un sujet, la force de la langue du sujet
ainsi que les capacités d'alimentation et de déglutition du sujet à des fins médicales et de 
réadaptation; pièces constituantes ajustées pour tétines pour la réadaptation physique et la 
physiothérapie spécifiquement à usage médical, nommément pour améliorer la force de la langue 
ainsi que les capacités d'alimentation et de déglutition du sujet; pièces constituantes ajustées pour 
tétines conçues pour faciliter l'alimentation d'un sujet à des fins médicales et de réadaptation; 
tétines pour biberons, nommément tétines pour biberons; tétines pour suces vendues comme 
composants de suces pour bébés; tétines pour l'allaitement, nommément capuchon instrumenté 
pour le sein.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément services de diagnostic médical, services de recherche médicale 
et services d'essais médicaux; services de rééducation physique; services de physiothérapie; 
services de consultation dans les domaines du diagnostic médical et de l'alimentation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733524&extension=00
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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. 4731684 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 1,733,757  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifemall SA, Place de Chevelu 6, c/o Vistra 
Geneva SA, 1201 Genève, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFEMALL

Produits
Publications électroniques téléchargeables dans les domaines du marketing, du commerce 
électronique, de la mode, des cosmétiques et l'alimentation; logiciels pour la vente aux enchères 
en ligne, la vente en ligne de biens et services, la publicité de biens et services de tiers et les 
télécommunications via Internet nommément courriel et messagerie texte; logiciels d'application 
pour téléphones portables pour la vente aux enchères en ligne, la vente en ligne de biens et 
services, la publicité de biens et services de tiers et les télécommunications via Internet 
nommément courriel et messagerie texte; applications logicielles informatiques téléchargeables 
pour la vente aux enchères en ligne, la vente en ligne de biens et services, la publicité de biens et 
services de tiers et les télécommunications via Internet nommément courriel et messagerie texte; 
enregistrements vidéo par DVD et CD-ROM dans les domaines du marketing, le commerce 
électronique, la mode, les cosmétiques et l'alimentation; fichiers audio et vidéo téléchargeables 
dans les domaines du marketing, du commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et 
l'alimentation; cartes de crédit à code magnétique.

SERVICES
(1) Diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau, nommément comptabilité, traitement de texte, 
traduction, sténographie, photocopie, archivage et gestion de documents; présentation de produits 
de tiers pour la vente au détail via l'Internet, les périodiques, brochures, journaux, la radio, la 
télévision, par babillard et par envoi postal; services de marketing promotionnel pour des tiers; 
télémarketing; services de marketing et publicité en ligne pour des tiers; services d'intermédiation 
commerciale (conciergerie); organisation pour le compte de tiers de manifestations, d'expositions, 
de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; publicité par 
correspondance pour le compte de tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour 
acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'organisation, d'exploitation et supervision 
de programmes promotionnels d'incitation et de vente pour le compte de tiers; services de vente 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733757&extension=00
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aux enchères en ligne; services de vente au détail et services en ligne de magasins de détail 
proposant des vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, 
accessoires de mode, lunettes, produits cosmétiques, préparations de toilette non 
médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs, instruments de 
musique, meubles, lits, literie, ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, tapis, jeux, 
jouets, articles de gymnastique et de sport, lampes, articles de décoration, matériel électronique, 
fleurs, produits de nettoyage, plats préparés, boissons alcooliques, bière, vin, caviar, confiture, 
chocolat, pâtes, foie gras, truffes, jambon, saumon, huile, sauce, boisson non alcooliques, eau, 
fruits, jus de fruits, lait, lait en poudre, riz, farines, viande, poissons, oeufs, pain.

(2) Communication électronique par SMS, courrier électronique et transmission d'information via 
Internet dans le domaine du luxe, nommément vêtements, articles de chapellerie et chaussures, 
articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, lunettes, produits cosmétiques, préparations 
de toilette non médicamenteuses, sacs, bagagerie, instruments de musique, meubles et objets de 
décoration, articles de gymnastique et de sport, matériel électronique, fleurs, produits d'entretien, 
boissons et produits comestibles; diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet 
dans les domaines du marketing, le commerce électronique, la mode, les cosmétiques et 
l'alimentation; diffusion d'émissions de télévision et de films cinématographiques par Internet dans 
les domaines du marketing, du commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et 
l'alimentation; échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, chat rooms et 
forums Internet; fourniture d'accès à des bases de données contenant de l'information dans les 
domaines du luxe, nommément vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de 
bijouterie, montres, accessoires de mode, lunettes, produits cosmétiques, préparations de toilette 
non médicamenteuses, sacs, bagagerie, instruments de musique, meubles et objets de décoration,
articles de gymnastique et de sport, matériel électronique, fleurs, produits d'entretien, boissons et 
produits comestibles; fourniture d'accès à des plates-formes Internet de commerce électronique; 
webdiffusion d'émissions et de productions audiovisuelles dans les domaines du marketing, du 
commerce électronique, de la mode, des cosmétiques et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 janvier 2015, demande no: 51093/2015 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,025  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Carle, 399 Nadon, Gatineau, QUÉBEC 
J8L 3X8

MARQUE DE COMMERCE

BioMinéraux-BioMinerals
Produits
Préparations cosmétiques de soins pour la peau et de maquillage pour différents types de peaux et
maquillage, nettoyant et démaquillant pour la peau et les yeux, astringent et tonifiant cutané, 
infusions de plante, nommément d'extraits de plantes vivantes et de plantes séchées, hydrolat, 
bruine fixation, crème faciale et corporelle, gel faciale et corporelle, lotion faciale et corporelle, 
sérum facial et corporel, poudre faciale et corporelle; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, 
beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour des fins cosmétiques et pour les soins 
nommément de l'hygiène corporelle et faciale et cutanée; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment
, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitements de différents types de peaux 
nommément, grasse, acnéique et acné purulente, desséchée, dévitalisée, atone, déshydratée, 
sèche, mixte, normale, mature, pour traiter l'excès de sébum; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les traitements capillaires, l'entretien du 
cuir chevelu, cheveux secs, les cheveux gras, pellicules, gales, démangeaison du cuir chevelu, 
séborrhées du cuir chevelu, vitalité de la chevelure, pour les soins et l'hydratation cutanée; ombres 
à paupières en poudre et en crème, fard joue en poudre et en crème, rouge à lèvres en poudre et 
en crème, brillant à lèvre et lip gloss, baume pour les lèvres, poudre faciale translucide de jour AM 
et de nuit PM et poudre faciale et corporelle mattifiante, mascara pour les sourcils, mascara pour 
les cils, poli à ongles, cache-cernes en poudre et en crème, fond de teint en poudre et en crème 
avec protection solaire, cache-boutons en poudre et en crème, correcteurs cache-taches cutané et 
hyperpigmentation facial et corporel en poudre et en crème, cache-imperfections de couleur variés,
nommément, bleu, lavande, mauve, rose, jaune, abricot et beige, poudre libre pour les paupières, 
poudre et crème bronzer et simili-tan, poudres colorées de maquillage multi-usages d'application 
faciale et corporelles à textures perle, matte, satinée et nacrée, brillante, étincelante et métallique. 
Préparations de soins multi usages pour le traitement de différentes pathologies et d'affections 
aiguës ou chroniques cutanés, nommément de produits cosmétiques et de santé, de soins 
corporels et faciaux, de massages thérapeutiques, nommément crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le bain d'argile, masque d'argile pour le 
corps, exfoliant pour le corps, masque facial; soins cutanés, gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour réactions allergiques aux plantes et aux 
substances chimiques et biochimiques, pour le soin des mains, le soin des pieds, le confort et 
l'hygiène des pieds, nommément la transpiration, les pieds d'athlètes, l'oedème des pieds et des 
jambes et le soulagement des jambes lourdes et l'amélioration de la circulation veineuse; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les 
vergetures, des hémorroïdes; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734025&extension=00


  1,734,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 122

poudre corporelle pour traiter la cellulite, l'eczéma sèche ou humide, le zona, le psoriasis, pour le 
traitement des premiers soins, la dermatose, l'inflammation de la peau et l'irritation cutanée, les 
crevasses, les coupures, les égratignures, les plaies superficielles et infectées, les blessures 
mineures, les brûlures cutanées, les varices, la couperose; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les douleurs musculaires, névralgiques, 
articulaires, la fibromialgie, la détente et la relaxation de la masse corporelle, la revitalisation et la 
régénération cutanées, l'amincissement et la fermeté des tissus, l'assouplissement et détente de la
nuque; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle 
pour la préparation à l'effort musculaire et récupération, l'entretien et tonicité circulatoire; gel, 
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour la 
prévention et l'amélioration des déficiences respiratoires; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment
, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement des crevasses, piqûres d'insectes; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le 
soins faciaux, solutions antiseptiques; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, 
onguent, poudre corporelle pour les soins solaires de la peau, les dommages due à l'exposition du 
soleil, les brûlures de coup de soleil, la protection solaire; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment
, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les démangeaisons et les éruptions cutanées; 
gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les 
infections d'ordre fongicides, bactériennes et virale de la peau, chez les adultes, les bébés, les 
enfants; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle 
pour les réactions allergiques aux plantes et autres substances, l'herbe à puce, sumac; gel, crème,
lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les blessures 
cutanées, les troubles reliées au musculo-squelettique, la souplesse et mobilité articulaire et 
musculaire, le rhumatisme, l'arthrite, les ligaments endoloris, étirés ou déchirés; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour le traitement après 
épilation au laser, à l'électrolyse, au rasoir; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, 
baumes, onguent, poudre corporelle le syndrome du tunnel carpien; gel, crème, lotion, mousse, 
huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle, pour des fins d'hydratation corporelle, 
les taches d'hyperpigmentation et décoloration de la peau; gel, crème, lotion, mousse, huile, 
liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les masques faciaux; gel, crème, lotion, 
mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour enveloppements 
corporels d'argiles, aux algues, aux plantes, boues corporelles, nettoyants faciaux et corporels; gel,
crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre corporelle pour les 
traitements spa, les cataplasmes, les compresses, les bandages, la poudre translucide, produits à 
base d'argile; gel, crème, lotion, mousse, huile, liniment, beurre, baumes, onguent, poudre 
corporelle pour entorse, foulure, torticolis, bursite, cervicalgie, ecchymose.

SERVICES
Présentations, ateliers, formation et matériel de formation et conférences de cliniques massage, de
santé et de beauté et de leçons de maquillage, pour l'enseignement de soins alternatifs santé et de
bien-être pour la peau et le corps, de techniques d'applications des produits, nommément de soins 
de peau, de massages thérapeutiques; l'enseignement d'approches et techniques variées de 
différents types de maquillage, informations dans le domaine de la santé par le biais de 
manchettes de journaux, d'annonces publicitaires et de site web; distribution de guides de 
l'apprenant, dépliants, chroniques publicitaires verbales ou écrites dans le domaine de la santé 
cutanée et de beauté et la tenue de kiosques dans des lieux publics.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,734,344  Date de production 2015-06-25
 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

VIM POWER & SHINE
Produits

 Classe 03
Produits d'entretien ménager, nommément nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette, 
nettoyants pour le four, produits nettoyants pour surfaces dures; produits nettoyants tout usage; 
lingettes imprégnées de produits et de substances de nettoyage et de polissage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734344&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,542  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATPI LIMITED, Rivercastle House, 10 Leake 
Street, London SE1 7NN, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GRIFFINSTONE
Produits
Logiciels, nommément logiciels de gestion de voyages pour la gestion du transport et pour la 
sélection, la réservation et l'achat de l'hébergement; logiciels et applications informatiques et de 
téléphonie mobile pour la gestion de voyages, nommément pour la gestion du transport et pour la 
sélection, la réservation et l'achat de l'hébergement; supports de données magnétiques, optiques 
et numériques préenregistrés, nommément disques durs magnétiques, disques optiques, 
mémoires flash, cartes mémoire flash, cartes mémoire (avec microcircuits intégrés), contenant des 
information de voyage et de gestion de voyages; publications électroniques dans les domaines du 
voyage et de la gestion de voyages; billets électroniques et bons de voyage; publications 
imprimées, nommément livres, guides, feuillets, livrets et magazines dans les domaines du voyage 
et de la gestion de voyages; billets et bons de voyage; documents de voyage; itinéraires de voyage
.

SERVICES
Transport de passagers et de leurs valises par avion, par route, par train et par eau; organisation 
de voyages; diffusion d'information sur le voyage; réservation de transport et de voyages; 
organisation de voyages de groupe; location de véhicules; préparation de visas, de passeports et 
de documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; collecte, regroupement et 
diffusion d'information sur tous les services susmentionnés; collecte, regroupement et diffusion 
d'information sur tous les services susmentionnés par Internet; services de restauration (
alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, services de traiteur, services de
traiteur dans des hôtels; hébergement temporaire nommément services d'hôtel, services de gîte 
touristique, services de petit hôtel et d'appartements avec services; offre d'hébergement temporaire
à l'hôtel, d'hébergement dans des gîtes touristiques, d'hébergement dans des petits hôtels, de 
petits établissements parahôteliers et d'hébergement dans des appartements avec services; offre 
et réservation de chambres d'hôtel et d'hébergement temporaire dans des gîtes touristiques, 
d'hébergement temporaire dans des petits hôtels, d'hébergement temporaire dans des petits 
établissements parahôteliers et d'hébergement temporaire dans des appartements avec services; 
services d'hôtel, de restaurant et de café; réservation d'hébergement temporaire; collecte, 
regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés; collecte, 
regroupement et diffusion d'information sur tous les services susmentionnés par Internet.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 18 février 2015, demande no: UK00003094902 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 26 juin 2015 sous le No. UK00003094902 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 1,734,632  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FREESTYLE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour combler les besoins alimentaires des sportifs nommément pour 
améliorer la performance et la force, pour améliorer la composition corporelle, pour accroître la 
masse musculaire et pour gérer le poids; suppléments alimentaires pour combler les besoins 
alimentaires des sportifs nommément pour améliorer la performance et la force, pour améliorer la 
composition corporelle, pour accroître la masse musculaire et pour gérer le poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,151  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dacre Bracey, 13 Brodie House, 10 Harcourt 
Avenue, Wallington SM6 8AR, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PXL
Produits
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, de sport, habillés et de ville, sous-vêtements; 
vêtements tout-aller de fantaisie; vêtements pour bébés; vêtements pour hommes et vêtements 
pour femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, tenues habillées, vêtements
d'entraînement, vêtements de golf, de ski, de tennis, de basketball, de football, de soccer, de 
baseball et de hockey; costumes, nommément costumes de bain, masques de costume, costumes 
pour animaux, costumes d'Halloween, costumes de mascarade; vêtements tout-aller imprimés; 
vêtements sport; sous-vêtements et vêtements de dessous; vêtements tricotés, nommément 
chapeaux, vestes, chemises, hauts, casquettes, gants, chandails; lingerie; sous-vêtements de 
maintien; bas, nommément bas de Noël; chaussettes et bas; combinés-slips; bonneterie; collants; 
bas-culottes; foulards; pantalons-collants; gilets de corps; hauts; tee-shirts; tee-shirts imprimés; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; chandails à capuchon; tabliers; tabliers pour le nettoyage
; tabliers de cuisine; vêtements de chef cuisinier; vestes; blousons; vestes tout-aller; vestes 
d'équitation; vestes imperméables; vestes à manches; vestes sans manches; vestes de pêche; 
vestons de smoking; coupe-vent; vestes de cuir; vestes chaudes; vestes en tricot; vestes de 
planche à neige; vestes en suède; vestes de moto; liseuses; vestes longues; vestes en duvet; 
vestes de ski; vestes en fourrure; manteaux; manteaux d'extérieur; robes d'intérieur; manteaux de 
soirée; manteaux en peau de mouton; habits; manteaux en coton; blouses de laboratoire; 
pardessus; manteaux en fourrure; manteaux de cuir; imperméables; jaquettes; cache-poussière; 
manteaux coupe-vent; cravates; vêtements de sport imperméables et résistant à l'eau; vêtements 
tout-aller imperméables et résistant à l'eau; vêtements imperméables; costumes; tenues de soirée; 
habits de neige; costumes en cuir; vêtements de bain; serre-poignets; cache-oreilles; gants et 
mitaines; chaussettes; bas et bonneterie; protège-pantalons; fichus; chandails à col roulé; shorts; 
pantalons; jeans; ceintures; pantalons de jogging; pulls sans manches; vestes sans manches; 
pantalons; camisoles; couches-culottes; pantalons de ski; pantalons de jogging; pantalons habillés;
robes; capuchons; vêtements en denim, nommément manteaux, pantalons, jeans, jupes et 
chemises en denim; slips; voiles; manchons; boas; fourrures; gabardines; layette; vêtements de 
dessous, nommément combinaisons-culottes; cravates; sous-vêtements, nommément caleçons; 
corsets; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes, chaussettes, 
sandales, chaussures sport, chaussures tout-aller, tiges de chaussure; articles chaussants 
tout-aller, habillés et de sport pour hommes et femmes; articles chaussants de protection et de 
sécurité, nommément chaussures, bottes; articles chaussants de sport; talonnettes pour articles 
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chaussants; trépointes pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; semelles intérieures 
pour articles chaussants; semelles pour articles chaussants; surchaussettes pour articles 
chaussants; accessoires en métal pour articles chaussants; pièces d'articles chaussants, 
nommément dispositifs antidérapants pour articles chaussants; articles chaussants japonais à 
orteils séparés pour le travail; articles chaussants japonais en paille de riz; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, tuques, bandeaux, képis, chapeaux de sport, foulards; 
casques, nommément casques de sport, casques de football; bonnets; visières, nommément 
visières de casquette, visières de casquette de baseball, visières cache-soleil; turbans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 janvier 2015, demande no: 3091491 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 mai 2015 sous le No. 3091491 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,740,625  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW MARKET
Produits
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,695 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. 5033035 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,594  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atria Senior Living, Inc., 300 East Market Street
, Suite 100, Louisville, KY 40202, 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
ATRIA R REWARDS

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
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots ATRIA et REWARDS en lettres minuscules noires avec un plus grand R en 
minuscules écrit entre les deux mots en noir et surplombé par une feuille verte avec une bande 
blanche en son centre qui sort de la partie supérieure gauche de la lettre R de façon à ressembler 
à un arbre.

SERVICES
Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir le service à long 
terme et la qualité du rendement.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 17 juin 2008 sous le No. 3449200 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,256  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPPHIRE
Produits
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,267  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, 27th Floor, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK FOREST

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Grignotines à base de fruits; bonbons.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86728418 
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 février 2016 sous le No. 
4,898,740 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,396  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HANES
Produits
Vêtements, nommément tenues à usage autre que médical; articles vestimentaires médicaux, 
nommément blouses et pantalons de chirurgie, collants, pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,398  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vêtements, nommément vêtements de chirurgie à usage autre que médical; articles vestimentaires
médicaux, nommément blouses et pantalons de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,108  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LendingArch Financial Inc., Suite 1680, 700 - 
4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYNE INTELLIGENCE
Produits
Programmes informatiques, logiciels et applications pour appareils électroniques et informatiques 
portatifs servant à la consolidation et à la gestion de données et de documents dans les domaines 
des services de conseil en placement et en finance, de la gestion financière, de la planification 
financière, de la gestion des affaires, de la gestion des relations avec la clientèle, de la gestion des 
stocks, de la gestion de la force de vente, de la planification et de la gestion financière pour 
particuliers et entreprises ainsi que de la gestion d'information de marketing.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables et d'infonuagique proposant des logiciels pour la 
consolidation et la gestion de données et de documents dans les domaines des services de conseil
en placement et en finance, de la planification et de la gestion financière pour particuliers et 
entreprises, de l'exploration de données de commerce électronique, du traitement massif à grande 
vitesse de données de commerce électronique et de la personnalisation de données, de la gestion 
des relations avec la clientèle, de la gestion des stocks, de la gestion de la force de vente ainsi que
de la gestion d'information de marketing; offre d'applications logicielles téléchargeables pour 
appareils électroniques et informatiques portatifs servant à la consolidation et à la gestion de 
données et de documents dans les domaines des services de conseil en placement et en finance, 
de la gestion financière, de la planification financière, de la gestion des affaires, de la gestion des 
relations avec la clientèle, de la gestion des stocks, de la gestion de la force de vente, de la 
planification et de la gestion financière pour particuliers et entreprises ainsi que de la gestion 
d'information de marketing; conception et développement de logiciels et d'applications logicielles; 
hébergement de logiciels d'application pour la recherche et l'extraction d'information dans des 
bases de données et des réseaux informatiques; offre d'information de soutien technique à la 
demande d'utilisateurs finaux par un réseau informatique mondial; services informatiques dans le 
domaine de la recherche personnalisée dans des bases de données et des 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 1,743,671  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway
, Co-trustees, Both United States Citizens, 
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050, Los 
Angeles, California 90064-1817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT 350
Produits
(1) Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs automobiles constitués de collecteurs, de 
tuyaux, de tuyaux d'échappement arrière; alternateurs pour véhicules terrestres; couvre-culasses 
pour moteurs automobiles; carters d'huile; blocs moteurs d'automobile; courroies pour moteurs; 
arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à cames de moteur; systèmes d'échappement 
de moteur composés de tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; embouts d'échappement de 
moteurs; injecteurs pour moteurs; silencieux pour moteur; silencieux pour moteurs; pièces de 
moteur, nommément jauges d'huile; moteurs pour modèles réduits de véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; ventilateurs pour 
moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; pompes à 
carburant pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules terrestres; collecteurs comme 
pièces de système d'échappement de véhicule; fils de bougie pour véhicules automobiles; pièces 
de moteur à combustion interne, nommément culasses; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément segments de piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces 
de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément fils de bougie; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de 
véhicule, nommément refroidisseurs intermédiaires; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de 
moteur de véhicule, nommément culbuteurs; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à 
cames; pièces de véhicule, nommément protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicule, 
nommément carters de moteurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pompes à 
eau pour véhicules terrestres. Pompes à eau pour moteurs; accessoires automobiles de rechange, 
nommément accoudoirs pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; accessoires 
automobiles de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; moteurs 
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d'automobile; supports de moteur d'automobile; emblèmes pour véhicules; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; carrosseries pour véhicules automobiles; disques
de frein pour véhicules; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et pièces 
connexes; housses de siège d'auto; pare-soleil pour automobiles; bacs de rangement pour le coffre
spécialement adaptés aux voitures; voitures; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres que des pièces de moteur; 
housses pour volants de véhicule; carters pour composants de voitures automobiles (non conçus 
pour les moteurs); panneaux de porte pour véhicules terrestres; porte-gobelets pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; housses 
ajustées pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; doublures ajustées pour les 
espaces à bagages de véhicules; bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; déflecteurs de 
capot comme pièces constituantes de véhicules; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; pièces de console de véhicule terrestre, nommément faisceaux de câbles pour la 
commande, la surveillance et la protection de moteurs à essence et diesels industriels; trousses de
remise à neuf de moteurs de véhicules terrestres, vendues comme un tout; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément essieux; pièces de véhicule terrestre, nommément courroies de 
transmission; pièces pour véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions; pièces de véhicule terrestre, nommément roues; pièces de suspension
pour véhicules terrestres, nommément stabilisateurs. Pièces de suspension de véhicule terrestre, 
nommément ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres
de torsion/barres stabilisatrice; véhicules terrestres; porte-bagages pour voitures automobiles; 
miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs extérieurs; toits 
escamotables pour voitures automobiles; portes d'automobile; sièges d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; voitures de course; automobiles de course; ceintures de sécurité pour 
véhicules et pour automobiles; sièges pour enfants à utiliser dans les voitures; ceintures de 
sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ailerons pour véhicules; systèmes de 
direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de direction internes, embouts de 
biellette de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; ensembles de soufflets de direction pour 
véhicules terrestres; unités de direction pour véhicules terrestres et pièces connexes; volants de 
véhicule; ressorts de suspension pour voitures automobiles; systèmes de suspension pour 
automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; carters de transmission de véhicule 
terrestre; carrosseries de véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; capots de véhicule; pièces 
de véhicule, nommément volants; pièces de véhicule, nommément pare-soleil; pièces de véhicule, 
nommément ressorts de suspension; pièces de véhicules, nommément pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; housses de rétroviseur extérieur de véhicule; jantes de roue de véhicule; roues de 
véhicule; enjoliveurs de roue; jantes de roue; jantes de roue pour voitures automobiles; tee-shirts; 
tee-shirts.

(2) Modèles réduits de voitures matricés en métal; nécessaires de modélisme.

(3) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chaussures de sport; casquettes de baseball; 
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ceintures; blousons d'aviateur; pantalons de camouflage; visières; casquettes; casquettes à visière;
vêtements, nommément pantalons kaki; vestes en denim; jeans; vestes en duvet; pantalons 
habillés; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy; vestes chaudes; 
capuchons; vestes; jeans; jerseys; pantalons de cuir; chemises à manches longues; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes de moto; polos; vestes 
imperméables; chemises; chaussures; chemises sport; chaussures de sport; pulls d'entraînement; 
chaussures de tennis; cravates; coupe-vent; jouets d'action à piles ou à batterie; cabas 
spécialement conçus pour les véhicules jouets; coffrets pour véhicules jouets; étuis pour modèles 
réduits de voitures matricés en métal; véhicules jouets électroniques; jouets mécaniques; modèles 
réduits de voitures; modèles de carrosseries de voiture de course; véhicules jouets (modèles 
réduits); figurines jouets modelées en plastique; personnages jouets en plastique; voitures 
automobiles jouets; figurines jouets en PVC; véhicules jouets radiocommandés; émetteurs radio 
utilisés avec les jouets radiocommandés; jouets télécommandés, nommément modèles réduits de 
voitures matricés en métal; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; carrosseries de voitures pour circuit 
de course; tables conçues spécialement pour soutenir des modèles réduits de trains; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits 
de voitures; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; 
jouets à remonter; modèles réduits de voiture en plastique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits (1); 1965 
en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,743,672  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway
, Co-trustees, Both United States Citizens, 
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050, Los 
Angeles, California 90064-1817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GT 500
Produits
(1) Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs automobiles constitués de collecteurs, de 
tuyaux, de tuyaux d'échappement arrière; alternateurs pour véhicules terrestres; couvre-culasses 
pour moteurs automobiles; carters d'huile; blocs moteurs d'automobile; courroies pour moteurs; 
arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à cames de moteur; systèmes d'échappement 
de moteur composés de tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; embouts d'échappement de 
moteurs; injecteurs pour moteurs; silencieux pour moteur; silencieux pour moteurs; pièces de 
moteur, nommément jauges d'huile; moteurs pour modèles réduits de véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; ventilateurs pour 
moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; pompes à 
carburant pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules terrestres; collecteurs comme 
pièces de système d'échappement de véhicule; fils de bougie pour véhicules automobiles; pièces 
de moteur à combustion interne, nommément culasses; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément segments de piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces 
de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément fils de bougie; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de 
véhicule, nommément refroidisseurs intermédiaires; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de 
moteur de véhicule, nommément culbuteurs; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à 
cames; pièces de véhicule, nommément protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicule, 
nommément carters de moteurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pompes à 
eau pour véhicules terrestres. Pompes à eau pour moteurs; accessoires automobiles de rechange, 
nommément accoudoirs pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; accessoires 
automobiles de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743672&extension=00
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d'automobile; supports de moteur d'automobile; emblèmes pour véhicules; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; carrosseries pour véhicules automobiles; disques
de frein pour véhicules; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et pièces 
connexes; housses de siège d'auto; pare-soleil pour automobiles; bacs de rangement pour le coffre
spécialement adaptés aux voitures; voitures; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres que des pièces de moteur; 
housses pour volants de véhicule; carters pour composants de voitures automobiles (non conçus 
pour les moteurs); panneaux de porte pour véhicules terrestres; porte-gobelets pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; housses 
ajustées pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; doublures ajustées pour les 
espaces à bagages de véhicules; bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; déflecteurs de 
capot comme pièces constituantes de véhicules; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; pièces de console de véhicule terrestre, nommément faisceaux de câbles pour la 
commande, la surveillance et la protection de moteurs à essence et diesels industriels; trousses de
remise à neuf de moteurs de véhicules terrestres, vendues comme un tout; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément essieux; pièces de véhicule terrestre, nommément courroies de 
transmission; pièces pour véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions; pièces de véhicule terrestre, nommément roues; pièces de suspension
pour véhicules terrestres, nommément stabilisateurs. Pièces de suspension de véhicule terrestre, 
nommément ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres
de torsion/barres stabilisatrice; véhicules terrestres; porte-bagages pour voitures automobiles; 
miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs extérieurs; toits 
escamotables pour voitures automobiles; portes d'automobile; sièges d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; voitures de course; automobiles de course; ceintures de sécurité pour 
véhicules et pour automobiles; sièges pour enfants à utiliser dans les voitures; ceintures de 
sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ailerons pour véhicules; systèmes de 
direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de direction internes, embouts de 
biellette de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; ensembles de soufflets de direction pour 
véhicules terrestres; unités de direction pour véhicules terrestres et pièces connexes; volants de 
véhicule; ressorts de suspension pour voitures automobiles; systèmes de suspension pour 
automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; carters de transmission de véhicule 
terrestre; carrosseries de véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; capots de véhicule; pièces 
de véhicule, nommément volants; pièces de véhicule, nommément pare-soleil; pièces de véhicule, 
nommément ressorts de suspension; pièces de véhicules, nommément pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; housses de rétroviseur extérieur de véhicule; jantes de roue de véhicule; roues de 
véhicule; enjoliveurs de roue; jantes de roue; jantes de roue pour voitures automobiles; tee-shirts; 
tee-shirts; modèles réduits de voitures matricés en métal; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chaussures de sport; casquettes de baseball; 
ceintures; blousons d'aviateur; pantalons de camouflage; visières; casquettes; casquettes à visière;
vêtements, nommément pantalons kaki; vestes en denim; jeans; vestes en duvet; pantalons 
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habillés; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy; vestes chaudes; 
capuchons; vestes; jeans; jerseys; pantalons de cuir; chemises à manches longues; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes de moto; polos; vestes 
imperméables; chemises; chaussures; chemises sport; chaussures de sport; pulls d'entraînement; 
chaussures de tennis; cravates; coupe-vent; jouets d'action à piles ou à batterie; cabas 
spécialement conçus pour les véhicules jouets; coffrets pour véhicules jouets; étuis pour modèles 
réduits de voitures matricés en métal; véhicules jouets électroniques; jouets mécaniques; modèles 
réduits de voitures; modèles de carrosseries de voiture de course; véhicules jouets (modèles 
réduits); figurines jouets modelées en plastique; personnages jouets en plastique; voitures 
automobiles jouets; figurines jouets en PVC; véhicules jouets radiocommandés; émetteurs radio 
utilisés avec les jouets radiocommandés; jouets télécommandés, nommément modèles réduits de 
voitures matricés en métal; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; carrosseries de voitures pour circuit 
de course; tables conçues spécialement pour soutenir des modèles réduits de trains; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits 
de voitures; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; 
jouets à remonter; modèles réduits de voiture en plastique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,743,673  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway
, Co-trustees, Both United States Citizens, 
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050, Los 
Angeles, California 90064-1817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELBY
Produits
(1) Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs automobiles constitués de collecteurs, de 
tuyaux, de tuyaux d'échappement arrière; alternateurs pour véhicules terrestres; couvre-culasses 
pour moteurs automobiles; carters d'huile; blocs moteurs d'automobile; courroies pour moteurs; 
arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à cames de moteur; systèmes d'échappement 
de moteur composés de tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; embouts d'échappement de 
moteurs; injecteurs pour moteurs; silencieux pour moteur; silencieux pour moteurs; pièces de 
moteur, nommément jauges d'huile; moteurs pour modèles réduits de véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; ventilateurs pour 
moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; pompes à 
carburant pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules terrestres; collecteurs comme 
pièces de système d'échappement de véhicule; fils de bougie pour véhicules automobiles; pièces 
de moteur à combustion interne, nommément culasses; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément segments de piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces 
de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément fils de bougie; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de 
véhicule, nommément refroidisseurs intermédiaires; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de 
moteur de véhicule, nommément culbuteurs; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à 
cames; pièces de véhicule, nommément protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicule, 
nommément carters de moteurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pompes à 
eau pour véhicules terrestres. Pompes à eau pour moteurs; accessoires automobiles de rechange, 
nommément accoudoirs pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; accessoires 
automobiles de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743673&extension=00
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d'automobile; supports de moteur d'automobile; emblèmes pour véhicules; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; carrosseries pour véhicules automobiles; disques
de frein pour véhicules; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et pièces 
connexes; housses de siège d'auto; pare-soleil pour automobiles; bacs de rangement pour le coffre
spécialement adaptés aux voitures; voitures; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres que des pièces de moteur; 
housses pour volants de véhicule; carters pour composants de voitures automobiles (non conçus 
pour les moteurs); panneaux de porte pour véhicules terrestres; porte-gobelets pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; housses 
ajustées pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; doublures ajustées pour les 
espaces à bagages de véhicules; bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; déflecteurs de 
capot comme pièces constituantes de véhicules; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; pièces de console de véhicule terrestre, nommément faisceaux de câbles pour la 
commande, la surveillance et la protection de moteurs à essence et diesels industriels; trousses de
remise à neuf de moteurs de véhicules terrestres, vendues comme un tout; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément essieux; pièces de véhicule terrestre, nommément courroies de 
transmission; pièces pour véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions; pièces de véhicule terrestre, nommément roues; pièces de suspension
pour véhicules terrestres, nommément stabilisateurs. Pièces de suspension de véhicule terrestre, 
nommément ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres
de torsion/barres stabilisatrice; véhicules terrestres; porte-bagages pour voitures automobiles; 
miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs extérieurs; toits 
escamotables pour voitures automobiles; portes d'automobile; sièges d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; voitures de course; automobiles de course; ceintures de sécurité pour 
véhicules et pour automobiles; sièges pour enfants à utiliser dans les voitures; ceintures de 
sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ailerons pour véhicules; systèmes de 
direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de direction internes, embouts de 
biellette de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; ensembles de soufflets de direction pour 
véhicules terrestres; unités de direction pour véhicules terrestres et pièces connexes; volants de 
véhicule; ressorts de suspension pour voitures automobiles; systèmes de suspension pour 
automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; carters de transmission de véhicule 
terrestre; carrosseries de véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; capots de véhicule; pièces 
de véhicule, nommément volants; pièces de véhicule, nommément pare-soleil; pièces de véhicule, 
nommément ressorts de suspension; pièces de véhicules, nommément pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; housses de rétroviseur extérieur de véhicule; jantes de roue de véhicule; roues de 
véhicule; enjoliveurs de roue; jantes de roue; jantes de roue pour voitures automobiles; tee-shirts; 
tee-shirts; modèles réduits de voitures matricés en métal; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chaussures de sport; casquettes de baseball; 
ceintures; blousons d'aviateur; pantalons de camouflage; visières; casquettes; casquettes à visière;
vêtements, nommément pantalons kaki; vestes en denim; jeans; vestes en duvet; pantalons 
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habillés; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy; vestes chaudes; 
capuchons; vestes; jeans; jerseys; pantalons de cuir; chemises à manches longues; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes de moto; polos; vestes 
imperméables; chemises; chaussures; chemises sport; chaussures de sport; pulls d'entraînement; 
chaussures de tennis; cravates; coupe-vent; jouets d'action à piles ou à batterie; cabas 
spécialement conçus pour les véhicules jouets; coffrets pour véhicules jouets; étuis pour modèles 
réduits de voitures matricés en métal; véhicules jouets électroniques; jouets mécaniques; modèles 
réduits de voitures; modèles de carrosseries de voiture de course; véhicules jouets (modèles 
réduits); figurines jouets modelées en plastique; personnages jouets en plastique; voitures 
automobiles jouets; figurines jouets en PVC; véhicules jouets radiocommandés; émetteurs radio 
utilisés avec les jouets radiocommandés; jouets télécommandés, nommément modèles réduits de 
voitures matricés en métal; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; carrosseries de voitures pour circuit 
de course; tables conçues spécialement pour soutenir des modèles réduits de trains; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits 
de voitures; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; 
jouets à remonter; modèles réduits de voiture en plastique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,743,674  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Trustees of the Carroll Hall Shelby Trust, 
an Irrevocable California Trust, the Trustees 
Comprising M. Neil Cummings and Joe Conway
, Co-trustees, Both United States Citizens, 
11150 West Olympic Blvd., Suite 1050, Los 
Angeles, California 90064-1817, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

427 S/C
Produits
(1) Systèmes d'échappement de rechange pour moteurs automobiles constitués de collecteurs, de 
tuyaux, de tuyaux d'échappement arrière; alternateurs pour véhicules terrestres; couvre-culasses 
pour moteurs automobiles; carters d'huile; blocs moteurs d'automobile; courroies pour moteurs; 
arbres à cames pour moteurs de véhicules; arbres à cames de moteur; systèmes d'échappement 
de moteur composés de tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux; embouts d'échappement de 
moteurs; injecteurs pour moteurs; silencieux pour moteur; silencieux pour moteurs; pièces de 
moteur, nommément jauges d'huile; moteurs pour modèles réduits de véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; ventilateurs pour 
moteurs; pièces d'injecteur de carburant pour moteurs de véhicule terrestre ou marin; pompes à 
carburant pour véhicules terrestres; génératrices pour véhicules terrestres; collecteurs comme 
pièces de système d'échappement de véhicule; fils de bougie pour véhicules automobiles; pièces 
de moteur à combustion interne, nommément culasses; pièces de moteur à combustion interne, 
nommément segments de piston; pièces de moteur à combustion interne, nommément pistons; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bobines; pièces de 
moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur; pièces 
de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément rotors de distributeur; 
pièces de moteur à combustion interne pour véhicules terrestres, nommément bielles; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément fils de bougie; radiateurs pour moteurs; radiateurs pour moteurs; 
radiateurs pour véhicules; jauges d'huile pour véhicules; pièces de moteur de véhicule, 
nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et composants connexes; pièces de moteur de 
véhicule, nommément refroidisseurs intermédiaires; pièces de moteur de véhicule, nommément 
refroidisseurs d'huile; pièces de moteur de véhicule, nommément réservoirs d'huile; pièces de 
moteur de véhicule, nommément culbuteurs; pièces de véhicule, nommément cache-arbre à 
cames; pièces de véhicule, nommément protecteurs de cames de moteurs; pièces de véhicule, 
nommément carters de moteurs; pièces de véhicule, nommément tubulure d'admission; pompes à 
eau pour véhicules terrestres. Pompes à eau pour moteurs; accessoires automobiles de rechange, 
nommément accoudoirs pour sièges de véhicule; accoudoirs pour véhicules; accessoires 
automobiles de rechange, nommément calandres personnalisées de véhicule; moteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743674&extension=00
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d'automobile; supports de moteur d'automobile; emblèmes pour véhicules; poulies à courroie pour 
véhicules terrestres; carrosseries pour véhicules; carrosseries pour véhicules automobiles; disques
de frein pour véhicules; freins pour véhicules; systèmes de freinage pour véhicules et pièces 
connexes; housses de siège d'auto; pare-soleil pour automobiles; bacs de rangement pour le coffre
spécialement adaptés aux voitures; voitures; châssis pour véhicules automobiles; embrayages 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres que des pièces de moteur; 
housses pour volants de véhicule; carters pour composants de voitures automobiles (non conçus 
pour les moteurs); panneaux de porte pour véhicules terrestres; porte-gobelets pour véhicules; 
arbres de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; housses 
ajustées pour volants de véhicule; housses ajustées pour véhicules; doublures ajustées pour les 
espaces à bagages de véhicules; bouchons de réservoir de carburant pour véhicules terrestres; 
réservoirs d'essence pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicule; déflecteurs de 
capot comme pièces constituantes de véhicules; moteurs à combustion interne pour véhicules 
terrestres; pièces de console de véhicule terrestre, nommément faisceaux de câbles pour la 
commande, la surveillance et la protection de moteurs à essence et diesels industriels; trousses de
remise à neuf de moteurs de véhicules terrestres, vendues comme un tout; pièces pour véhicules 
terrestres, nommément essieux; pièces de véhicule terrestre, nommément courroies de 
transmission; pièces pour véhicules terrestres, nommément engrenages d'entraînement; pièces de 
véhicule terrestre, nommément élargisseurs d'aile; pièces de véhicule terrestre, nommément ailes; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément garde-boue; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément transmissions; pièces de véhicule terrestre, nommément roues; pièces de suspension
pour véhicules terrestres, nommément stabilisateurs. Pièces de suspension de véhicule terrestre, 
nommément ressorts à lames; pièces de suspension pour véhicules terrestres, nommément barres
de torsion/barres stabilisatrice; véhicules terrestres; porte-bagages pour voitures automobiles; 
miroirs pour véhicules, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs extérieurs; toits 
escamotables pour voitures automobiles; portes d'automobile; sièges d'automobile; moteurs pour 
véhicules terrestres; voitures de course; automobiles de course; ceintures de sécurité pour 
véhicules et pour automobiles; sièges pour enfants à utiliser dans les voitures; ceintures de 
sécurité pour véhicules; housses de siège pour véhicules; ailerons pour véhicules; systèmes de 
direction et de suspension ainsi que pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras 
de suspension, ensembles de coussinets, embouts de biellette de direction internes, embouts de 
biellette de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de 
stabilisateur, douilles internes et bielles pendantes; ensembles de soufflets de direction pour 
véhicules terrestres; unités de direction pour véhicules terrestres et pièces connexes; volants de 
véhicule; ressorts de suspension pour voitures automobiles; systèmes de suspension pour 
automobiles; pneus pour véhicules terrestres; pneus pour roues de véhicule; pneus pour véhicules;
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple pour voitures 
automobiles; barres de torsion pour voitures automobiles; carters de transmission de véhicule 
terrestre; carrosseries de véhicule; housses d'appuie-tête de véhicule; capots de véhicule; pièces 
de véhicule, nommément volants; pièces de véhicule, nommément pare-soleil; pièces de véhicule, 
nommément ressorts de suspension; pièces de véhicules, nommément pare-soleil pour pare-brise 
d'automobile; housses de rétroviseur extérieur de véhicule; jantes de roue de véhicule; roues de 
véhicule; enjoliveurs de roue; jantes de roue; jantes de roue pour voitures automobiles; tee-shirts; 
tee-shirts; modèles réduits de voitures matricés en métal; nécessaires de modélisme.

(2) Vêtements d'entraînement, nommément chemises, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes, uniformes de sport; chaussures de sport; casquettes de baseball; 
ceintures; blousons d'aviateur; pantalons de camouflage; visières; casquettes; casquettes à visière;
vêtements, nommément pantalons kaki; vestes en denim; jeans; vestes en duvet; pantalons 
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habillés; gants; chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux de cowboy; vestes chaudes; 
capuchons; vestes; jeans; jerseys; pantalons de cuir; chemises à manches longues; vestes, 
manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; vestes de moto; polos; vestes 
imperméables; chemises; chaussures; chemises sport; chaussures de sport; pulls d'entraînement; 
chaussures de tennis; cravates; coupe-vent; jouets d'action à piles ou à batterie; cabas 
spécialement conçus pour les véhicules jouets; coffrets pour véhicules jouets; étuis pour modèles 
réduits de voitures matricés en métal; véhicules jouets électroniques; jouets mécaniques; modèles 
réduits de voitures; modèles de carrosseries de voiture de course; véhicules jouets (modèles 
réduits); figurines jouets modelées en plastique; personnages jouets en plastique; voitures 
automobiles jouets; figurines jouets en PVC; véhicules jouets radiocommandés; émetteurs radio 
utilisés avec les jouets radiocommandés; jouets télécommandés, nommément modèles réduits de 
voitures matricés en métal; jouets à enfourcher; jouets à enfourcher et accessoires connexes; 
modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules; carrosseries de voitures pour circuit 
de course; tables conçues spécialement pour soutenir des modèles réduits de trains; structures de 
bâtiments jouets et pistes pour véhicules jouets; voitures jouets; figurines jouets; modèles réduits 
de voitures; nécessaires de modélisme d'automobiles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes vendus comme un tout; véhicules jouets; véhicules jouets et accessoires connexes; 
jouets à remonter; modèles réduits de voiture en plastique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1965 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,744,470  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKIN RESEARCH LABORATORIES NEUHAIR HAIR ENHANCING FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Croissant, demi-lune
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Revitalisant; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744470&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,412,155 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,256  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMPIA ACTIVEWEAR, LLC, PO Box 748, 
Haiku, HI 96708, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLYMPIA ACTIVEWEAR
Produits
Soutiens-gorge; robes; vestes; pantalons; shorts; jupes; tee-shirts; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 08 avril 2014 sous le No. 4,510,191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745256&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,276  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9110-5460 Québec inc, 300 Port-Royal Ouest, 
Suite #201, Montreal, QUÉBEC H3L 2B4

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

KILANI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, KILANI n'a pas de signification dans une autre langue.

Produits
Ceintures, valises, portefeuilles, porte-monnaie, gants, sacs pour articles de toilette, sacs de 
voyage, mallettes, porte-documents, vêtements tout-aller, bracelets, colliers de bijouterie, étuis de 
téléphone, étuis d'ordinateur, étuis d'ordinateurs tablette, porte cartes, sacs à main, sac de plage, 
sac de sport

SERVICES
Boutique de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode nommément accessoires 
pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, souliers, bottes et montres; 
Vente en ligne de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode nommément 
accessoires pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, souliers, bottes et 
montres; Vente au détail de vêtements, de bijoux, de bagages et d'accessoires de mode 
nommément accessoires pour cheveux, sacs à mains, porte-monnaie, chapeaux, ceintures, 
souliers, bottes et montres;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745276&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,840  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.O. Bags GmbH, Vogelsanger Str. 78, 50823 
Koeln, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGOBAG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres E, R, G 
et O sont grises, la lettre B est rose, la lettre A est bleue, et la deuxième lettre G est verte.

Produits
Étuis à crayons, boîtes de classement, autres fournitures scolaires (articles de papeterie), 
nommément autocollants, carnets, papier de bricolage, papier d'impression, blocs-notes, papillons 
adhésifs amovibles, protège-documents, reliures pour le bureau, chemises de classement, 
porte-documents, ciseaux, bâtonnets de colle, gommes à effacer, reliure à anneaux et agendas 
pour le bureau; sacs à dos d'écolier, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs d'école et pochettes à 
porter au cou pour les écoliers, les produits susmentionnés excluant les articles de transport, les 
écharpes porte-bébés, les vêtements pour porter les bébés et les sacs pour porter les bébés, pour 
nouveau-nés, bébés, tout-petits, poupées et animaux jouets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 16 mars 2015, demande no: 30 2015 100 6967 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 mai 2015 sous le No. 30 2015 100 696 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745840&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,321  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspirit Group, LLC, 1420 US Highway 206, 
Suite 200, Bedminster, NJ 07921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STOP!T

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- 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)
.
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Logiciels d'application téléchargeables pour le signalement et la gestion des abus, nommément 
des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des initiations, des écarts
de conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; logiciels d'application 
téléchargeables pour informer les autorités de la nature et du lieu de situations d'urgence; logiciels 
d'application téléchargeables pour orienter les utilisateurs vers des centres de crise et des 
organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre d'aide connexe; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels 
de gestion de bases de données dans les domaines du signalement et de la gestion des abus.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le signalement et la gestion des abus, 
nommément des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des 
initiations, des écarts de conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour orienter les utilisateurs vers des centres de crise et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746321&extension=00
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organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre d'aide connexe; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données; offre de logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du signalement et de la gestion des abus; offre de services 
d'information et de consultation dans le domaine de la prévention des abus, nommément des 
agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des initiations, des écarts de 
conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; offre d'un site Web d'information sur
la prévention des abus, nommément des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de 
l'intimidation, des initiations, des écarts de conduite et des comportements préjudiciables et 
inappropriés; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant d'orienter les utilisateurs vers 
des centres de crise et des organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre 
d'aide connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 
septembre 2015, demande no: 86/757,164 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 
24 mai 2016 sous le No. 4,963,834 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,322  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspirit Group, LLC, 1420 US Highway 206, 
Suite 200, Bedminster, NJ 07921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STOPit
Produits
Logiciels d'application téléchargeables pour le signalement et la gestion des abus, nommément 
des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des initiations, des écarts
de conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; logiciels d'application 
téléchargeables pour informer les autorités de la nature et du lieu de situations d'urgence; logiciels 
d'application téléchargeables pour orienter les utilisateurs vers des centres de crise et des 
organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre d'aide connexe; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des données; logiciels 
de gestion de bases de données dans les domaines du signalement et de la gestion des abus.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le signalement et la gestion des abus, 
nommément des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des 
initiations, des écarts de conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour orienter les utilisateurs vers des centres de crise et des 
organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre d'aide connexe; offre de logiciels
en ligne non téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données; offre de logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables dans les domaines du signalement et de la gestion des abus; offre de services 
d'information et de consultation dans le domaine de la prévention des abus, nommément des 
agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de l'intimidation, des initiations, des écarts de 
conduite et des comportements préjudiciables et inappropriés; offre d'un site Web d'information sur
la prévention des abus, nommément des agressions, de la cyberintimidation, du harcèlement, de 
l'intimidation, des initiations, des écarts de conduite et des comportements préjudiciables et 
inappropriés; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant d'orienter les utilisateurs vers 
des centres de crise et des organisations spécialisées dans le signalement des abus et l'offre 
d'aide connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les produits. Date de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746322&extension=00
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priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/757,186 
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 24 mai 2016 sous le No. 4,963,836 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,323  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspirit Group, LLC, 1420 US Highway 206, 
Suite 200, Bedminster, NJ 07921, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCUMENTit
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le signalement et la gestion d'incidents de 
violence, nommément de voies de fait, de cyberintimidation, de harcèlement, d'intimidation, de 
séances d'initiation, d'écarts de conduite et de conduite dangereuse et inappropriée; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour mettre les utilisateurs en relation avec les centres et les
organismes d'aide et d'écoute pour le signalement et l'aide en cas de violence; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant des 
informations et des données; offre de logiciels de gestion de bases de données en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de la signalisation et de la gestion d'incidents de violence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,202 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,963,837 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746323&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,589  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ionada Incorporated, 10-178 Pennsylvania 
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IONADA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros ayant trait à ce qui suit : systèmes d'épuration des gaz, 
épurateurs de gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz, filtres pour l'épuration des gaz; 
services de vente au détail et en gros de pièces et d'accessoires pour systèmes d'épuration des 
gaz, épurateurs de gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz et filtres pour l'épuration des 
gaz.

(2) Entretien, réparation et révision de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, 
d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; entretien, 
réparation et révision de pièces et d'accessoires pour systèmes d'épuration des gaz, épurateurs de
gaz, appareils d'épuration des gaz, laveurs de gaz et filtres pour l'épuration des gaz.

(3) Conception de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des 
gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; conception de systèmes d'épuration 
des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour 
l'épuration des gaz, à installer dans des navires.

(4) Installation de systèmes d'épuration des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des 
gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour l'épuration des gaz; installation de systèmes d'épuration 
des gaz, d'épurateurs de gaz, d'appareils d'épuration des gaz, de laveurs de gaz et de filtres pour 
l'épuration des gaz, à installer dans des navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1746589&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,705  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM Assistance Corporation, a California 
corporation, 1786 National Avenue, San Diego, 
CA 92113, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFESIDE CARE WITHIN REACH

SERVICES
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
services et de recevoir de meilleurs services grâce à l'utilisation d'une carte de membre, 
nommément des services médicaux, des services juridiques, des services vétérinaires, des 
services dentaires, des services ophtalmologiques, des services de serrurier, des services 
d'assistance routière et des services de rétablissement d'identité; services de consultation ayant 
trait aux options de régime de soins de santé, aux produits et aux programmes dans le domaine 
des soins de santé gérés; services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des 
appels de demande d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de
secours en carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint; services d'assistance routière 
d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et de livraison de clés; services de 
consultation juridique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,336 
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. 4,848,061 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=1746705&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,648  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Association of Canada (AAC) - 
Association d'Agilité du Canada (AAC), 8041 
Observatory Drive, RR3, Granton, ONTARIO 
N0M 1V0

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

AGILITY ASSOCIATION OF CANADA
Produits
(1) Imprimés, nommément livres de règlements, manuels d'élaboration de cours, manuels pour 
juges, bulletins d'information et certificats de mérite; prix, nommément rubans associés à un 
évènement.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, visières; prix, nommément 
épinglettes, plaques murales.

(3) Prix, nommément trophées.

(4) Vêtements, nommément vestes; sacs, nommément sacs polochons, valises, sacs à dos.

SERVICES
(1) Services d'enseignement, de formation et pédagogiques pour juges potentiels dans le domaine 
de l'agilité canine; conception et offre de conférences et d'exposés de formation continue pour 
juges dans le domaine de l'agilité canine; approbation de compétitions d'agilité canine, suivi des 
résultats de compétitions d'agilité canine et distribution de prix dans le cadre de compétitions 
d'agilité canine.

(2) Offre d'un site Web d'information sur le dressage de chiens en agilité et les compétitions 
d'agilité canine.

(3) Tenue d'évènements d'agilité canine, suivi des résultats de compétitions d'agilité canine et 
distribution de prix dans le cadre d'évènements d'agilité canine.

(4) Vente en ligne de vêtements, de sacs, d'imprimés, nommément de livres et de magazines ainsi 
que de matériel promotionnel, nommément de bouteilles d'eau, de décalcomanies et d'insignes, de
cordons, de trophées et de plaques de reconnaissance, d'épinglettes et de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les services
(2); 2001 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 2002 en liaison avec 
les services (4); 2005 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=1747648&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,650  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Association of Canada (AAC) - 
Association d'Agilité du Canada (AAC), 8041 
Observatory Drive, RR3, Granton, ONTARIO 
N0M 1V0

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

ASSOCIATION D'AGILITÉ DU CANADA
Produits
(1) Imprimés, nommément livres de règlements, manuels d'élaboration de cours, manuels pour 
juges, bulletins d'information et certificats de mérite; prix, nommément rubans associés à un 
évènement.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, visières; prix, nommément 
épinglettes, plaques murales.

(3) Prix, nommément trophées.

(4) Vêtements, nommément vestes; sacs, nommément sacs polochons, valises, sacs à dos.

SERVICES
(1) Services d'enseignement, de formation et pédagogiques pour juges potentiels dans le domaine 
de l'agilité canine; conception et offre de conférences et d'exposés de formation continue pour 
juges dans le domaine de l'agilité canine; approbation de compétitions d'agilité canine, suivi des 
résultats de compétitions d'agilité canine et distribution de prix dans le cadre de compétitions 
d'agilité canine.

(2) Offre d'un site Web d'information sur le dressage de chiens en agilité et les compétitions 
d'agilité canine.

(3) Tenue d'évènements d'agilité canine, suivi des résultats de compétitions d'agilité canine et 
distribution de prix dans le cadre d'évènements d'agilité canine.

(4) Vente en ligne de vêtements, de sacs, d'imprimés, nommément de livres et de magazines ainsi 
que de matériel promotionnel, nommément de bouteilles d'eau, de décalcomanies et d'insignes, de
cordons, de trophées et de plaques de reconnaissance, d'épinglettes et de bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les produits (2); 1999 en liaison avec les services
(2); 2001 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 2002 en liaison avec 
les services (4); 2005 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=1747650&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,651  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agility Association of Canada (AAC) - 
Association d'Agilité du Canada (AAC), 8041 
Observatory Drive, RR3, Granton, ONTARIO 
N0M 1V0

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
AAC

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, visières; prix, nommément 
épinglettes, plaques murales et rubans d'événement; imprimés, nommément livres de règlements, 
manuels pour la conception de cours, manuels de juge, bulletins d'information et certificats de 
mérite.

(2) Prix, nommément trophées.

(3) Vêtements, nommément vestes; sacs, nommément sacs polochons, valises, sacs à dos.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747651&extension=00
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(1) Offre d'un site Web d'information sur le dressage de chiens en agilité et les compétitions 
d'agilité canine.

(2) Tenue d'évènements d'agilité canine, suivi des résultats de compétitions d'agilité canine et 
distribution de prix dans le cadre d'évènements d'agilité canine.

(3) Vente en ligne de vêtements, de sacs, d'imprimés, nommément de livres et de magazines ainsi 
que de matériel promotionnel, nommément de bouteilles d'eau, de décalcomanies et d'insignes, de
cordons, de trophées et de plaques de reconnaissance, d'épinglettes et de bracelets.

(4) Services d'enseignement, de formation et pédagogiques pour juges potentiels dans le domaine 
de l'agilité canine; conception et offre de conférences et d'exposés de formation continue pour 
juges dans le domaine de l'agilité canine; approbation de compétitions d'agilité canine, suivi des 
résultats de compétitions d'agilité canine et distribution de prix dans le cadre de compétitions 
d'agilité canine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (4); 1999 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec 
les produits (3).
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  N  de demandeo 1,747,873  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TODOS SANTOS SURF, INC., 5452 McFadden
Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf

Produits

 Classe 25
(1) Chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes, articles chaussants de plage,
pantoufles, maillots de bain, shorts, shorts de planche, pantalons, pantalons d'entraînement, 
vestes.

 Classe 28
(2) Ailerons de planche de surf, ailerons de planche à bras, boîtiers de dérive, poignées de planche
de surf, poignées de planche à bras, boîtiers d'attaches.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747873&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,747,889  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATSUO SANGYO CO., LTD., 48-1, 
Shin-katsudachimachi 1-chome, Omuta-city, 
FUKUOKA 836-0895, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATSUO SANGYO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Husky sibérien ou chien inuit(Nunavut)

Produits
Alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, avertisseurs de fuite de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 avril 1999 
sous le No. 4266806 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=1747889&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,893  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resqtech Systems Inc., 189 Bysham Park Dr, 
Woodstock, ONTARIO N4T 1P1

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

RESQTECH
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules de lutte contre les incendies, 
de pièces pour des véhicules de lutte contre les incendies, de pièces de véhicule automobile, 
d'équipement de lutte contre les incendies, d'équipement de protection contre les incendies, 
d'équipement de protection contre le feu et d'outils de lutte contre les incendies, nommément 
d'extincteurs, de boyaux d'incendie, de produits chimiques ignifuges, de gicleurs et de couvertures 
coupe-feu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747893&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,402  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gutjahr Systemtechnik GmbH, Philipp-Reis-Str. 
5-7, 64404 Bickenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

IndorTec
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément adhésifs organiques et inorganiques ainsi que 
garnitures d'étanchéité, nommément produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs et de 
matériaux d'étanchéité. .

 Classe 17
(2) Produits semi-finis en plastique, nommément matières plastiques mi-ouvrées et plastiques sous
forme de produits semi-finis, à savoir pellicules, plaques, tiges, profilés, tuyaux flexibles, tubes, 
blocs, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément matériaux isolants de fibres 
minérales sous forme de panneaux ou de toiles, tuyaux flexibles (autres qu'en métal).

 Classe 19
(3) Matériaux de construction (non métalliques), tuyauterie rigide non métallique pour la 
construction; treillis et tissus de renforcement non métalliques pour la construction, faits de fibres 
organiques et inorganiques, notamment de fibres de verre et de fibres de carbone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748402&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,019  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Tea Group Inc., 3300 Midland 
Avenue, Suite 32, Scarborough, ONTARIO 
M1V 4A1

Représentant pour signification
JIMMY K. SUN
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK 
AVE., SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, 
M2H3P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA LI XIONG MA LIK HUNG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est MA LI 
XIONG en mandarin, et MA LIK HUNG en cantonais. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est HORSE, STRENGTH et 
POWERFUL.

Produits
Aliments, nommément plats préparés constitués principalement de viande, de produits de la mer, 
de volaille, d'oeufs, de légumes, de riz, de nouilles et de pâtes alimentaires, soupes et sandwichs; 
boissons, nommément thé, café, jus, lait, boissons à base de thé, boissons à base de café, 
boissons à base de jus, boissons à base de lait, boissons gazeuses, boissons à base de cacao, 
boissons à base de fruits et boissons à base de légumes.

SERVICES
Exploitation de cafés, de cafés-restaurants, de restaurants avec service aux tables et de comptoirs 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 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=1750019&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,157  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kozma and Kozma Limited, P.O. Box P.O. Box 
128769, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOZMA &amp; KOZMA K A

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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.

Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment pour la lessive; préparations sous forme de liquide et de poudre et 
assouplissants pour la lessive; pains de savon ainsi que savon liquide et savon moussant; savons 
de bain et de soins du corps; savons pour le visage et savons de beauté; parfumerie; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; lotions 
capillaires; dentifrices; lotions capillaires; fixatif; shampooings; shampooings et revitalisants; 
masques capillaires; traitements capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques et 
bains d'huile; masques de beauté; teintures capillaires; après-rasage, eau de Cologne; déodorant 
et antisudorifiques à usage personnel, savon déodorant et savon antisudorifique, déodorant et 
antisudorifiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les soins du cuir chevelu et 
des cheveux; produits coiffants; dentifrice; bain de bouche; gels douche; produits de soins de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750157&extension=00
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peau non médicamenteux; lotions cosmétiques pour le corps; hydratants cosmétiques; gels 
cosmétiques contour des yeux; produits de rasage; produits épilatoires; produits solaires et 
cosmétiques de protection solaire; crèmes bronzantes; lotions bronzantes; maquillage et produits 
démaquillants; toniques, nommément toniques pour les yeux, toniques pour la peau; sérums de 
beauté; pétrolatum à usage cosmétique; produits de soins des lèvres non médicamenteux; poudre 
de talc; ouate à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique; tampons et lingettes 
démaquillants imprégnés; masques cosmétiques; masques cosmétiques de beauté; masques 
cosmétiques de boue; désincrustants, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants 
pour le visage, désincrustants pour les pieds; pierres ponces; lotions pour le corps et masques 
exfoliants, hydratants, revitalisants et amincissants; huiles de massage; lotions cosmétiques pour 
les pieds; désincrustants cosmétiques pour les pieds; produits de soins des ongles; vernis à ongles
; dissolvant à vernis à ongles; autocollants pour les ongles; crème à cuticules; huile à cuticules.

SERVICES

Classe 44
Conseils sur la prévention, le diagnostic et le traitement ayant trait aux dommages aux cheveux, 
aux ongles et à la peau, nommément pour les cheveux secs, la perte des cheveux, la trichorrhexie 
noueuse, les problèmes d'ongles cassants, les champignons et la peau sèche; shampooing pour 
animaux et toilettage d'animaux; salons de beauté; services de salon de beauté, y compris 
services d'épilation au fil des sourcils, du visage et des lèvres, services de bronzage à l'aérographe
, services de teinture des cils et des sourcils; salons de soins de la peau; services de salon de 
manucure; services de massage; salons de coiffure; services de soins capillaires; services de soins
esthétiques pour le corps, y compris offre d'articles d'art corporel et de stylisme ongulaire 
temporaires; salons de bronzage; services de spa santé; services de tatouage; services de 
visagiste; services d'électrolyse et d'épilation; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant tous trait aux services susmentionnés; services d'information concernant les soins de santé 
et l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 26 juin 2016 sous le No. 241041 en liaison 
avec les produits; ÉMIRATS ARABES UNIS le 27 juin 2016 sous le No. 241042 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 1,750,800  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel Armor, LLC, 4557 Denrose Ct., Fort 
Collins, CO 80524, 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

ANGEL ARMOR
Produits

 Classe 12
Pièces de véhicule, nommément pièces constituantes et pièces rapportées pare-balles, 
nommément portes, toits, capots, coffres, sièges, parois et structures extérieures, ainsi que pièces 
rapportées pare-balles pour portes de véhicule, pour véhicules terrestres et véhicules militaires 
terrestres, nommément pour véhicules des forces de l'ordre et de sécurité publique, pour véhicules
à quatre roues motrices ainsi que pour véhicules de sécurité et de protection; panneaux 
structuraux pare-balles et blindages de véhicule pour véhicules terrestres et véhicules militaires 
terrestres, nommément pour véhicules des forces de l'ordre et de sécurité publique, pour véhicules
à quatre roues motrices ainsi que pour véhicules de sécurité et de protection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 
86/599757 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=1750800&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,156  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Xinghu Electronic Commerce Co., Ltd., 
RM 601, No. 272, Shuiximen Street, Jianye 
District, Nanjing City, Jiangsu, CHINA

Représentant pour signification
GREGORY MILLER
1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, WEST 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAM'S TREE SEN SU

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois dans la marque est « Sen Su » et leur 
combinaison n'a aucune signification.

Produits

 Classe 25
Chemises; vêtements tout-aller; pantalons; manteaux; chemises en tricot; chemises tissées; jupes; 
robes; pardessus; vestes; costumes en cuir; tee-shirts; camisoles; vêtements de dessous; articles 
chaussants tout-aller; casquettes; bonneterie; gants; foulards; gaines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751156&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,985  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI PETIT BEURRE

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres ETI rouges au contour blanc, entourées d'une bordure noire, à côté d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751985&extension=00
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soleil hittite noir stylisé. Les mots PETIT BEURRE sont écrits en lettres blanches au contour noir à 
l'intérieur d'une ellipse magenta pleine. L'arrière-plan de la marque de commerce est gris.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite ». .

Produits

 Classe 30
Biscuits secs.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 24 mai 
2016 sous le No. 2015/83408 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,446  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Pan Company (an Ohio Corporation),
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E2 PAN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 21
Moules à pâtisserie industriels en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/766,782 en liaison 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752446&extension=00
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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. 
5,011,367 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,573  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAM PHUONG V.N COMPANY LIMITED, 124 
Le Lai Street, Ward 3, Go Vap, District, Ho Chi 
Minh City, VIET NAM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VI XUA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres VI XUA 
et la bordure ovale sont noires; l'arrière-plan est jaune.

Produits
(1) Viande cuite, sauce au poisson; bouillon; fruits, légumes et légumes à bulbes (cuits, séchés, 
frits, en conserve et congelés); fruits et légumes congelés; légumes en bocal; fruits et légumes en 
conserve; légumes en conserve; fruits et légumes séchés; légumes séchés; légumes congelés; 
légumes congelés instantanés; macédoine de légumes; fruits et légumes en boîte; poudre de lait 
alimentaire.

(2) Sauce soya; épices; gruaux instantanés; soupe instantanée; sauce chili; sauce tomate; sauce 
au jus de viande, sauces au jus de viande, sauce à la viande, sauce au poisson, sauce pour pâtes 
alimentaires, sauce poivrade, sauce épicée; produits instantanés à base de riz, nommément 
vermicelles de riz, nouilles de riz, spaghetti de riz, préparations sèches pour faire des crêpes, à 
savoir préparations à crêpes, gruau, nouilles; vermicelles de manioc ou de haricot.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752573&extension=00


  1,752,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 183

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: VIET NAM 16 octobre 2015, demande no: 4-2015-28781 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  
 Marque de certification

1,752,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 184

  N  de demandeo 1,752,639  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN BAR ASSOCIATION / 
L'ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN, 
865 Carling Avenue Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO K1S 5S8

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CIC.C CERTIFIED IN-HOUSE COUNSEL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

Texte de la marque de certification
La marque de certification est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur qui 
répondent aux exigences suivantes : (i) avoir réussi les cours du programme d'études du 
certificateur (précisions disponibles auprès du certificateur et déposées auprès de l'Office de la 
propriété intellectuelle du Canada), y compris avoir réussi les examens écrits et en personne ainsi 
que l'évaluation des connaissances et des compétences développées et acquises dans le cadre de
ces cours, (ii) avoir trois ans d'expérience en tant qu'avocat de société, (iii) être membre en règle 
d'un barreau provincial au Canada, et (iv) être membre en règle du certificateur.

SERVICES
Services d'avocat de société, nommément services de gestion des affaires et de gestion des 
affaires juridiques exécutés par un avocat de société, services de gestion des risque d'entreprise et
des risques juridiques exécutés par un avocat de société.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752639&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,440  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEAM ACQUISITION CORPORATION, Suite 
100, 901 West Alameda Avenue, Burbank, 
California 91506, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTC THE TEAM COMPANIES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre de services de consultation aux producteurs et aux distributeurs de contenu publicitaire, dans
les domaines de la paie, des services de paiement d'artistes, des services de gestion d'artistes, de 
l'octroi de licences ayant trait à la musique, de la gestion des droits musicaux, de l'administration 
ayant trait à l'édition musicale, du commerce de la musique et des droits musicaux; offre de 
services de consultation aux entreprises dans les domaines de la gestion de la paie, des services 
de paiement d'artistes, des services de gestion d'artistes, de l'octroi de licences ayant trait à la 
musique, de la gestion des droits musicaux, de l'administration ayant trait à l'édition musicale, du 
commerce de la musique et des droits musicaux; gestion des affaires et diffusion d'information 
dans le domaine de la musique; services de traitement de données dans le domaine de la paie 
pour les industries de la publicité et du divertissement; services de sélection de musique pour des 
tiers pour la production de contenu publicitaire; services d'administration et de gestion de la paie; 
préparation de la paie; services de traitement de la paie; préparation de la paie; offre de conseils et
d'information concernant les modalités d'embauche d'artistes dans le domaine de la production de 
messages publicitaires conformément aux conventions collectives; offre de services d'estimation 
des coûts relatifs aux artistes et offre de services de paiement résiduel des coûts relatifs aux 
artistes, tous dans le domaine de la production de messages publicitaires; offre de services de 
production de déclarations de revenus annuelles destinées au gouvernement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753440&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,753,643  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IBM FLASHCORE
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique, nommément dispositifs de stockage de données et composants 
électroniques non volatils; programmes informatiques pour le fonctionnement de systèmes de 
stockage de données; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage; programmes informatiques pour la commande du fonctionnement de systèmes 
informatiques, de logiciels et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
connexion de systèmes et de réseaux informatiques, de serveurs et d'appareils informatiques pour 
le stockage de données; logiciels d'exploitation de programmes-systèmes; programmes 
informatiques pour la connexion d'ordinateurs entre eux et l'exécution d'activités informatisées sur 
un réseau informatique mondial; programmes informatiques pour la gestion de systèmes 
informatiques, de logiciels et de processus informatiques dans un environnement de technologies 
de l'information; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des mémoires 
d'ordinateur et au stockage de données.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines de l'informatique, 
des services informatiques, des technologies de l'information et des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; tous les produits susmentionnés pour utilisation 
relativement à des mémoires d'ordinateur et au stockage de données.

SERVICES

Classe 42
Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation en technologies de 
l'information; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de 
l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; services de 
soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de programmes 
informatiques; services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion d'ordinateurs et de programmes informatiques, 
nommément intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; essai de produits, 
nommément de matériel informatique et de programmes informatiques, nommément essai 
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d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels; installation, mise à jour et maintenance de programmes 
informatiques; services de programmation informatique pour des tiers; logiciels-services (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers pour déterminer la manière de conduire 
des affaires en fonction de l'analyse de données commerciales; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); tous les services susmentionnés relativement à des 
mémoires d'ordinateur et au stockage de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,754,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 189

  N  de demandeo 1,754,138  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF

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

SERVICES
(1) Compilation de données historiques sur les véhicules automobiles du Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique des véhicules automobiles du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,142  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CarProof Corporation, RCMP Building, 130 
Dufferin Street, Suite 1101, London, ONTARIO 
N6A 5R2

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARPROOF

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

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
(1) Compilation de données historiques sur les véhicules automobiles du Canada.

(2) Recherche électronique dans différentes bases de données pour compiler des rapports sur 
l'historique des véhicules automobiles du Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,406  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultraceuticals Pty Limited, Suite 2, Level 4, 436-
484 Victoria Road, NSW, 2111, Gladesville, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

RVR90
SERVICES

Classe 44
Services de traitement de beauté, nommément services de salon de beauté; services de traitement
cosmétique, nommément épilation non permanente; services de traitement médical pour 
l'élimination des rides de la peau et le traitement de l'érythème facial et de la télangiectasie, du 
teint cireux, de l'aspect terne de la peau, des pores larges de la peau, de la peau rude, de 
l'hyperpigmentation de la peau, des taches colorées sur la peau, de la perte d'élasticité de la peau, 
de la peau sèche, de l'acné et de la rosacée; conseils en matière de santé; services de conseil 
dans le domaine des soins de beauté, services de consultation dans le domaine des soins de 
beauté; services de soins personnels, nommément épilation et soins de la peau, nommément 
gommage, traitement à la lumière et au laser, microdermabrasion, traitements faciaux, facilitation 
de la pénétration de produits de soins de la peau et de produits gommants par traitement aux 
ultrasons et aux radiofréquences ainsi que par électroporation; diffusion d'information en ligne dans
les domaines de l'hygiène et des soins de beauté pour humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 juin 2015, demande no: 1697222 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,096  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PB Products LLC, 4260 Van Dyke, Suite 109, 
Almont, MI 48003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGO LITE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Rectangles
- 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

 Classe 18
Mallettes de voyage à usage général; mallettes de voyage, nommément trousses de toilette 
vendues vides, mallettes de toilette vendues vides.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86643534 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,098  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverstone Pictures Limited, 72 Wells Street, 
London, W1T 3QF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVERSTONE PICTURES O

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Noir
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, bleu et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres RIVERST et NE sont 
noires. Le mot PICTURES est bleu. La rivière dans le cercle est blanche. L'arrière-plan du cercle 
est bleu. Les plantes dans le cercle sont noires.

Produits

 Classe 09
Films cinématographiques; films enregistrés; films d'animation; films téléchargeables; 
enregistrements audiovisuels, nommément émissions de télévision, notamment films, spectacles 
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télévisés, émissions sur des récits de fiction, des récits basés sur des évènements réels ou des 
récits documentaires (historiques, contemporains ou futuristes) comprenant des scènes réelles, de 
l'animation, des images produites par ordinateur et toute combinaison connexe; émissions de 
télévision téléchargeables, nommément films, spectacles télévisés, émissions sur des récits de 
fiction, des récits basés sur des évènements réels ou des récits documentaires (historiques, 
contemporains ou futuristes) comprenant des scènes réelles, de l'animation, des images produites 
par ordinateur et toute combinaison connexe; DVD préenregistrés et disques vidéo haute définition 
de films cinématographiques et d'émissions de télévision; fichiers numériques préenregistrés 
téléchargeables et diffusés en continu de films cinématographiques et d'émissions de télévision.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; les services susmentionnés ont trait aux 
industries des médias et du divertissement; services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 41
(2) Production de films, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de musique et de photos; 
services d'édition postproduction de musique, de vidéos et de films; services de rédaction de 
scénarios; offre de services de studio de cinéma, de télévision et d'enregistrement; services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle; services de conseil et d'information pour les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2015, demande no: 014250112 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 12 novembre 2015 sous le No. 014250112 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,757,107  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Society for the Promotion of Japanese 
Animation, 1522 Brookhollow Dr, Ste 1, Santa 
Ana, CA 92705, 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
AX

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

SERVICES
(1) Tenue d'expositions de divertissement, à savoir sur l'animation et la culture japonaise; services 
de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, nommément offre 
d'endroits permettant à des personnes de se rencontrer dans le cadre de congrès, nommément 
dans des hôtels, des salles de bal d'hôtel, des salles de conférences et des salles de réunion; 
vente d'aliments et de boissons pendant des conférences; offre de sites temporaires pour la vente 
de livres, de magazines, d'objets d'art, de jeux, ainsi que de CD et de DVD préenregistrés de 
musique et de vidéos dans les domaines de l'animation et des bandes dessinées; tenue de 
tournois de jeux; tenue d'ateliers et offre de formation axée sur des compétences dans le domaine 
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de l'artisanat; services de divertissement, nommément organisation de fêtes et présentation sur 
écran de films d'animation; offre d'un site Web d'information de divertissement dans les domaines 
de l'animation et de la culture japonaise.

(2) Organisation et tenue de réunions d'affaires dans les domaines de l'animation et de la culture 
japonaise; organisation de congrès d'affaires dans les domaines de l'animation et de la culture 
japonaise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,302  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aura Frästechnik GmbH, Raiffeisenstr. 6, 35236
Breidenbach-Oberdieten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G'ONE:1
Produits

 Classe 07
Fraises à fileter; machines de coupe; machines à percer; outils de coupe de brochage; fraiseuses; 
forets électriques à main (sauf les forets électriques à charbon); outils à main autres que manuels; 
couteaux électriques; machines-outils pour l'industrie du travail des métaux et pièces connexes; 
porte-pièces, porte-outils, mandrins et pinces pour machines pour le travail des métaux; mandrins 
de frettage (pièces de machine); rallonges pour machines-outils pour l'industrie du travail des 
métaux; plaquettes amovibles (pièces de machine).

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros par Internet dans les domaines des machines, des outils 
et des produits en métal, tous pour le travail des métaux; services de vente par correspondance en
ligne ou par catalogue dans les domaines des machines, des outils et des produits en métal, tous 
pour le travail des métaux.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'outils et de machines; affûtage de lames et d'outils.

Classe 42
(3) Consultation technique dans le domaine du travail des métaux; création et mise à jour de 
programmes d'exploitation pour la commande de machines-outils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 septembre 2015, demande no: 30 2015 106 280.8
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 1,757,372  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ina Jang, 7503 Cascade St, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA V3N 4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BN BENATRA

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

Description de la marque de commerce
Jewelry & Gift

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux d'imitation.

 Classe 25
(2) Fichus, cache-cols, foulards, écharpes, foulards en soie, vêtements tout-aller, vêtements de 
ville, figurines d'action et accessoires connexes, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir 
ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques
, accessoires pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,758,065  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Levesque, 620 Rue Cormier, C.P. J2C 
5C4, Drummondville, QUÉBEC J2C 5C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITRXPERT X

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres vitr et 
pert sont vert et le X est noir avec un contour vert. La couleur du pare-brise de la voiture se 
dégrade de droite à gauche de vert foncé à vert pale. La grosse croix de l'étincelle est gris foncé le 
la petite croix de l'étincelle est gris pale. La voiture est blanche avec un contour noir.

Produits
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(1)Accessoires pour véhicules automobiles de tout genre, nommément, pare-brises, vitre, 
démarreurs à distance, systèmes de repérage de véhicule, systèmes de démarrage à distance de 
véhicule automobile par téléphone intelligent, attaches remorques, attache de sellettes, supports à 
marchandises, couvre-caisses repliables, déflecteurs (2)Supports à être fixés sur des véhicules 
automobiles pour le transport de bagages, supports pouvant être fixés à des véhicules automobiles
pour transporter une remorque, des vélos, skis, planches à neige, canots, kayaks, planches à voile,
valises, bagages.

SERVICES
(1)Exploitation d'entreprises traitant de la vente, l'installation et de la réparation d'accessoires de 
véhicules automobiles de tout genre, nommément, pare-brise, vitres, démarreurs à distance, 
systèmes de répérage de véhicule, systèmes de démarrage à distance de véhicule automobile par 
téléphone intelligent attaches de remorques, supports à objets variés, couvre-caisses repliable (2)
Vente et installation d'accessoires pour remorques, nommément, lames de suspension, lumières 
roues, jantes d'alliage, protèges-devant, vérins. (3)Marquage antivol par burinage numérique (4)
Conseil en réparation de pare-brise et vitres (5)Franchisage dans le domaine de la vente, 
l'installation et de la réparation d'accessoires de véhicules automobiles de tout genre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mars 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,758,892  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

FloWarrior Force Leash
Produits

 Classe 28
Jouets, nommément boomerangs, sabres jouets, éventails jouets, chapeaux jouets, bâtons jouets, 
poïs, cerceaux, buugengs, cordes avec dard jouets, et attaches amovibles pour les jouets 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,210  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Badminton Association of India, 383-384, 
Double Storey, New Rajender Nagar, New 
Delhi - 110060, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PBL PREMIER BADMINTON LEAGUE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Ballons, balles, boules, volants
- Raquettes
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES
Services éducatifs dans le domaine du sport, nommément du badminton et du para-badminton; 
formation dans les domaines du badminton et du para-badminton pour les joueurs, les entraîneurs 
et les arbitres; homologation, organisation et administration de cours d'entraînement pour 
développer et améliorer les techniques et les habiletés en badminton et en para-badminton; 
divertissement dans le domaine du sport, nommément tenue de tournois et de matchs de 
badminton et de para-badminton par équipe et individuels; organisation et administration de 
compétitions sportives, nommément de tournois et de matchs hors-concours de badminton et de 
para-badminton; services de divertissement dans le domaine des évènements sportifs, 
nommément exploitation de centres d'entraînement pour l'entraînement de haut niveau des joueurs
et pour la tenue de compétitions d'entraînement, diffusion en continu d'extraits vidéo, nommément 
de vidéos de coaching et d'entraînement dans les domaines du badminton et du para-badminton 
par Internet, diffusion d'information dans les domaines du badminton et du para-badminton et sur 
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les activités et les classements de badminton et de para-badminton par Internet, services de 
webdiffusion, nommément diffusion de matchs et d'activités de badminton en direct par Internet et 
offre de bavardoirs aux joueurs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
dans le domaine du badminton; services de divertissement, en l'occurrence représentations 
publiques d'évènements sportifs; activités et évènements sportifs, nommément organisation de 
matchs hors-concours dans les domaines du badminton et du para-badminton; information dans 
les domaines du divertissement et de l'enseignement en sport, nommément en badminton et en 
para-badminton; diffusion d'information sur les sports dans le domaine des renseignements 
statistiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,694  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aiyue Zheng, No. 88, Guangfu Rd, Zhabei 
District, Shanghai City, CHINA

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED CETTU

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes

Produits

 Classe 09
Verres de contact; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à 
lunettes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,759,732  Date de production 2015-12-15
 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

PHYSICAL WEB
Produits
Outils de développement de logiciels composés d'un code de logiciel pouvant être utilisé pour 
faciliter l'échange d'information entre des appareils équipés d'émetteurs et de récepteurs 
radiobalisés sans fil et à faible consommation d'énergie; logiciels pour la recherche, la transmission
, la réception, le stockage, la consultation, l'organisation et la visualisation d'information de 
géolocalisation ainsi que pour la diffusion de contenu, nommément de messages, d'avis, de liens 
de sites Web et d'information, aux utilisateurs en fonction de leur emplacement; matériel 
informatique pour la recherche, la transmission, la réception, le stockage, la consultation, le 
repérage, l'organisation et la visualisation d'information de géolocalisation ainsi que pour la 
diffusion de contenu en fonction de l'emplacement; logiciels de conception et de développement de
programmes logiciels; logiciels de création de codes de programme pour les programmes 
d'application; logiciels compatibles avec des appareils physiques pour la transmission sans fil 
d'adresses URL à des appareils électroniques, nommément à des téléphones mobiles, à des 
ordinateurs de poche, à des assistants numériques personnels, à des agendas électroniques 
personnels et à des tablettes électroniques, à des bloc-notes électriques et à des montres 
intelligentes.

SERVICES
(1) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; fournisseur de services 
applicatifs hébergeant les applications logicielles de tiers; offre d'utilisation temporaire d'outils de 
développement de logiciels en ligne non téléchargeables constitués d'un code de logiciel pouvant 
être utilisé pour faciliter l'échange d'information entre des appareils équipés d'émetteurs et de 
récepteurs radiobalisés sans fil et à faible consommation d'énergie; fournisseur de services 
applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la 
création d'applications mobiles; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface 
de programmation d'applications (interface API) pour la recherche, la transmission, la réception, le 
stockage, la consultation, l'organisation et la visualisation d'information de géolocalisation ainsi que
pour la diffusion de contenu, nommément de messages, d'avis, de liens de sites Web et 
d'information, aux utilisateurs en fonction de leur emplacement.

(2) Transmission de données et d'information par voie électronique, nommément transmission 
d'adresses URL par des réseaux de communication sans fil.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86/669,805 
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 1,760,227  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chef Software, Inc., 619 Western Avenue, Suite
400, Seattle, WA 98104, 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

COMPLIANCE AT VELOCITY
Produits

 Classe 09
Logiciels pour infrastructures informatiques, nommément logiciels pour l'automatisation de la mise 
à disposition et de la gestion de l'infrastructure des TI, nommément serveurs, commutateurs 
réseaux et dispositifs de stockage, permettant aux consommateurs de créer et de gérer des 
infrastructures informatiques, nommément des services d'applications Web, des services 
d'exploitation, des serveurs de bases de données, des équilibreurs de charge, des ordinateurs 
personnels, des appareils mobiles, des applications logicielles, des images de machines virtuelles, 
des appareils virtuels, des dispositifs de stockage, des périphériques réseau, des routeurs, des 
coupe-feu, des serveurs de noms de domaine, des serveurs cache et des serveurs mandataires.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation, nommément cours dirigés par un instructeur, cours en ligne, séminaires, 
conférences et ateliers dans les domaines de la gestion de la configuration d'ordinateurs et de 
l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; cours dirigés par un instructeur, 
cours en ligne, séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la gestion de la 
configuration d'ordinateurs et de l'automatisation des technologies de l'information en entreprise; 
offre de formation, nommément de formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels pour 
infrastructures informatiques servant à l'automatisation de systèmes informatiques; formation sur 
l'utilisation de logiciels pour infrastructures informatiques servant à l'automatisation de systèmes 
informatiques; formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels pour infrastructures 
informatiques servant à l'automatisation de systèmes informatiques ainsi que services de 
consultation connexes.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément développement de systèmes logiciels pour permettre aux 
clients de créer et de gérer des infrastructures informatiques; installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation dans les domaines du développement de systèmes logiciels pour
permettre aux clients de créer et de gérer des infrastructures informatiques ainsi que de 
l'installation et de la maintenance de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mars 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (2); 31 août 2013 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86/667,260 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,918,167 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,338  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony ENDFIELD, an individual, Flat 6, 
Beechmount, Langham Road, Bowdon, Chesire
WA14 2HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MASON CASH
Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément couteaux à palette, couteaux à huîtres, 
pics à glace; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément fourchettes à découper, 
fourchettes, fourchettes à viande, fourchettes de table, couteaux d'office, couteaux à écailler; 
couteaux de cuisine; ustensiles de table; coupe-fromage non électriques, coupe-légumes, 
mandolines et roulettes à pizza non électriques; pilons et mortiers; ciseaux; vide-fruits et 
vide-légumes; coupe-pizzas non électriques, emporte-pièce pour glaçage fondant; pinces à 
glaçons, pinces à sucre; couteaux et fourchettes à découper; broyeurs pour produits alimentaires; 
casse-noix; couteaux à palette; épluche-fruits et épluche-légumes; racloirs; louches à vin.

 Classe 16
(2) Brochures, feuillets publicitaires, magazines, fiche de recettes; livres; livrets; livres de cuisine; 
dépliants; outils de modelage pour sculpter le glaçage fondant, nommément outils à bout en forme 
d'os, outils à bout en forme de coquillage, outils à bout arrondi, outils à bout festonné, outils à bout 
conique, pointes à tracer et outils à nervurer; sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs pour 
aliments en plastique, sacs à sandwich; papier sulfurisé; boîtes en papier; boîtes en carton; boîtes 
à gâteaux; plaques et planches à gâteau; plats à gâteau en carton; présentoirs en carton pour 
produits alimentaires; moules en papier pour gâteaux, muffins et sucreries; décorations à gâteau 
en papier; décorations à gâteau en carton; décorations en carton pour produits alimentaires; 
décorations en papier pour produits alimentaires; pochoirs.

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément bobèches, éteignoirs, ronds de serviette, 
porte-serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
tamis à farine et sous-plats; contenants, nommément contenants pour aliments, contenants de 
rangement en verre à usage général pour produits alimentaires, seaux à champagne; seaux à 
glace; seaux à vin; verrerie, nommément verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, gobelets, 
verres à champagne, pichets et bols à punch, bols en verre, carafes en verre, sous-verres en verre
, vaisselle en verre, bocaux en verre, bouchons en verre, articles en porcelaine et en terre cuite; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; tasses; verres; 
grandes tasses, tasses et soucoupes; couverts, nommément assiettes plates, plats et assiettes, 
assiettes de service, moules à tarte, assiettes à hors-d'oeuvre, bols à pâtes; vaisselle; bols et 
bassines; boîtes en verre, boîtes en métal précieux pour sucreries, boîtes à pain, boîtes à lunch, 
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boîtes à recettes et boîtes à sandwich; vaisselle pour la cuisine et le service de produits 
alimentaires; pierres de cuisson; casseroles et marmites; moules et plaques pour le four; boîtes 
métalliques, moules à savarin, moules, casseroles et vaisselle pour la cuisine, la cuisson, le 
service et la conservation des produits alimentaires; moules et plateaux à gâteau; moules à gâteau
; moules à pain; moules pour gâteaux éponges; moules bundt; moules pour petits gâteaux; moules 
à muffins; moules à beignes; moules à brioches; moules à madeleines; moules à carrés au 
chocolat; moules à tartelettes; moules à flan; ustensiles de cuisson, nommément cuillères à jus, 
cuillères à mélanger, batteurs non électriques, fouets non électriques, baguettes, presse-ail, râpes 
à fromage et à légumes, emporte-pièces (pâtisserie), spatules, infuseurs à thé et boules à thé; 
pinceaux à badigeonner, pinceaux à gâteau; cruches; bocaux; bocaux à ustensiles; bocaux à 
conserves; boîtes à pain; corbeilles à pain; burettes, bouteilles isothermes, gourdes pour le sport; 
bouteilles pour servir le saké; siphons à eau gazeuse; bouteilles d'eau; refroidisseurs de bouteilles;
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; beurriers; percolateurs non électriques; plats à gâteau; pelles à 
gâteau; bougeoirs; ensembles de boîtes de cuisine; planches à découper; râpes et broyeurs pour 
produits alimentaires; presse-jus; tamis et passoires; tamis et saupoudreuses; plateaux; sous-plats;
plats de service; soupières; tajines; entonnoirs de cuisine; coquetiers; moules pour oeufs au nid; 
porte-couteaux; fouets; spatules; marmites à vapeur [batteries de cuisine]; emporte-pièces (cuisine
); saucières; gants de cuisinier; embouts de poches à douille pour glaçage; repose-cuillères; 
sous-verres; couverts allant du four à la table, nommément casseroles, plats à gratin et moules à 
tarte; rouleaux à pâtisserie; racloirs à usage domestique; poêles; brochettes; étagères à épices; 
louches à sauce; louches; louches pour la cuisine; emporte-pièces (cuisine); pinces à barbecue; 
pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 mai 
2015 sous le No. 1269204 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,760,339  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony ENDFIELD, an individual, Flat 6, 
Beechmount, Langham Road, Bowdon, Chesire
WA14 2HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL MASON CASH EST. ENGLAND 1800

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

Produits

 Classe 08
(1) Outils et instruments à main (manuels), nommément couteaux à palette, couteaux à huîtres, 
pics à glace; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément fourchettes à découper, 
fourchettes, fourchettes à viande, fourchettes de table, couteaux d'office, couteaux à écailler; 
couteaux de cuisine; ustensiles de table; coupe-fromage non électriques, coupe-légumes, 
mandolines et roulettes à pizza non électriques; pilons et mortiers; ciseaux; vide-fruits et 
vide-légumes; coupe-pizzas non électriques, emporte-pièce pour glaçage fondant; pinces à 
glaçons, pinces à sucre; couteaux et fourchettes à découper; broyeurs pour produits alimentaires; 
casse-noix; couteaux à palette; épluche-fruits et épluche-légumes; racloirs; louches à vin.

 Classe 16
(2) Brochures, feuillets publicitaires, magazines, fiches de recettes; livres; livrets; livres de cuisine; 
dépliants; outils de modelage pour sculpter le glaçage fondant, nommément outils à bout en forme 
d'os, outils à bout en forme de coquillage, outils à bout arrondi, outils à bout festonné, outils à bout 
conique, pointes à tracer et outils à nervurer; sacs pour la cuisson au micro-ondes, sacs pour 
aliments en plastique, sacs à sandwich; papier sulfurisé; boîtes en papier; boîtes en carton; boîtes 
à gâteaux; plaques et planches à gâteau; plats à gâteau en carton; présentoirs en carton pour 
produits alimentaires; moules en papier pour gâteaux, muffins et sucreries; décorations à gâteau 
en papier; décorations à gâteau en carton; décorations en carton pour produits alimentaires; 
décorations en papier pour produits alimentaires; pochoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760339&extension=00


  1,760,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 214

 Classe 21
(3) Ustensiles pour la maison et la cuisine, nommément bobèches, éteignoirs, ronds de serviette, 
porte-serviettes de table, pelles à tarte, pelles à tartelettes, tamis et saupoudroirs pour la cuisine, 
tamis à farine et sous-plats; contenants, nommément contenants pour aliments, contenants de 
rangement en verre à usage général pour produits alimentaires, seaux à champagne; seaux à 
glace; seaux à vin; verrerie, nommément verres à boire, verres à vin, verres à cocktail, gobelets, 
verres à champagne, pichets et bols à punch, bols en verre, carafes en verre, sous-verres en verre
, vaisselle en verre, bocaux en verre, bouchons en verre, articles en porcelaine et en terre cuite; 
batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; tasses; verres; 
grandes tasses, tasses et soucoupes; couverts, nommément assiettes plates, plats et assiettes, 
assiettes de service, moules à tarte, assiettes à hors-d'oeuvre, bols à pâtes; vaisselle; bols et 
bassines; boîtes en verre, boîtes en métal précieux pour sucreries, boîtes à pain, boîtes à lunch, 
boîtes à recettes et boîtes à sandwich; vaisselle pour la cuisine et le service de produits 
alimentaires; pierres de cuisson; casseroles et marmites; moules et plaques pour le four; boîtes 
métalliques, moules à savarin, moules, casseroles et vaisselle pour la cuisine, la cuisson, le 
service et la conservation des produits alimentaires; moules et plateaux à gâteau; moules à gâteau
; moules à pain; moules pour gâteaux éponges; moules bundt; moules pour petits gâteaux; moules 
à muffins; moules à beignes; moules à brioches; moules à madeleines; moules à carrés au 
chocolat; moules à tartelettes; moules à flan; ustensiles de cuisson, nommément cuillères à jus, 
cuillères à mélanger, batteurs non électriques, fouets non électriques, baguettes, presse-ail, râpes 
à fromage et à légumes, emporte-pièces (pâtisserie), spatules, infuseurs à thé et boules à thé; 
pinceaux à badigeonner, pinceaux à gâteau; cruches; bocaux; bocaux à ustensiles; bocaux à 
conserves; boîtes à pain; corbeilles à pain; burettes, bouteilles isothermes, gourdes pour le sport; 
bouteilles pour servir le saké; siphons à eau gazeuse; bouteilles d'eau; refroidisseurs de bouteilles;
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; beurriers; percolateurs non électriques; plats à gâteau; pelles à 
gâteau; bougeoirs; ensembles de boîtes de cuisine; planches à découper; râpes et broyeurs pour 
produits alimentaires; presse-jus; tamis et passoires; tamis et saupoudreuses; plateaux; sous-plats;
plats de service; soupières; tajines; entonnoirs de cuisine; coquetiers; moules pour oeufs au nid; 
porte-couteaux; fouets; spatules; marmites à vapeur [batteries de cuisine]; emporte-pièces (cuisine
); saucières; gants de cuisinier; embouts de poches à douille pour glaçage; repose-cuillères; 
sous-verres; couverts allant du four à la table, nommément casseroles, plats à gratin et moules à 
tarte; rouleaux à pâtisserie; racloirs à usage domestique; poêles; brochettes; étagères à épices; 
louches à sauce; louches; louches pour la cuisine; emporte-pièces (cuisine); pinces à barbecue; 
pinces de service.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 19 mai 
2015 sous le No. 1270569 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,760,345  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEYOND THE FACESHOP

Produits
Huiles essentielles pour aromatisants alimentaires; assouplissants à lessive; amidon à lessive; 
cosmétiques; ombres à paupières; rouges à lèvres; vernis à ongles à usage cosmétique; mascara; 
traceur pour les yeux; parfums floraux; autocollants de stylisme ongulaire; faux cils; adhésifs pour 
fixer les faux cheveux; savons pour la maison; savon de beauté; dentifrices; crème à bottes; cires 
pour le cuir; cosmétiques pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 17 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0093961 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=1760345&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,749  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Lallouz, 19 Millcreek Crescent, Thornhill, 
ONTARIO L4J 6N5

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

MARQUE DE COMMERCE

MISS BONITA AND FRIENDS PRESENT
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres pour enfants, livres, livres de fiction, livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Livres parlants, disques laser préenregistrés contenant des films, jouets en peluche, poupées et
accessoires, jeux de plateau, disques compacts contenant des jeux informatiques, jeux 
informatiques, jeux vidéo informatiques, jouets éducatifs, jouets multiactivités pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web proposant des livres pour enfants, des livres, des livres de fiction, des 
livres éducatifs, des livres parlants, des films et des jeux informatiques; vente au détail en ligne de 
livres pour enfants, de livres, de livres électroniques, de livres de fiction, de livres éducatifs, de 
livres parlants, de disques laser préenregistrés contenant des films, de jouets en peluche, de 
poupées et d'accessoires, de jeux de plateau, de disques compacts contenant des jeux 
informatiques, de jeux informatiques, de jeux vidéo informatiques, de jouets éducatifs et de jouets 
multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760749&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,764  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Intellectual Property GmbH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Deux flèches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- 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. Le bleu, l'orange, 
l'argent et le blanc sont revendiqués. L'arrière-plan du dessin est bleu moyen. Un comprimé 
effervescent orange se trouve au centre du dessin circulaire. Le tiers supérieur du dessin circulaire,
nommément la partie incurvée en haut du dessin circulaire, est bleu foncé avec une bordure 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760764&extension=00
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inférieure argent. La flèche à gauche du dessin est orange avec un contour blanc et la flèche à 
droite du dessin est bleue avec un contour blanc. Les bords extérieurs des flèches sont argent. Le 
dessin circulaire est posé sur une plateforme rectangulaire argent aux bords arrondis. Les rayons 
lumineux derrière le dessin sont blancs. Les bulles produites par le comprimé effervescent passent 
de l'orange au bleu, puis au blanc, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du comprimé.

Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, nommément probiotiques, vitamines, 
ainsi que préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
pour les humains pour favoriser la santé et le bien-être en général et pour favoriser la perte de 
poids, suppléments alimentaires pour les humains, nommément vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,789  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 
Brecksville Road, Cleveland, OH 44141-3247, 
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

TRANSFORM
Produits
Polymères et additifs polymériques pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de 
dispositifs médicaux et de produits de soins personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2015, demande no: 86736601 
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=1760789&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,995  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KSG Distributing Inc., 121 Flint Meadow Dr., 
Kaysville, UT 84037, 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

SUN COAST ORIGINALS
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil, ainsi que chaînes et cordons pour lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
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. 4826238 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=1760995&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,026  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Whitehead, 3931 Saltair Road, 
Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 2A7

Représentant pour signification
MICHAEL A. LAKE
(MCKENZIE LAKE LAWYERS LLP), 140 
Fullarton Street, Suite 1800, London, ONTARIO
, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE TIME STATION
Produits
Jouets pour enfants en tous genres, nommément poupées jouets, figurines, jouets rembourrés, 
animaux rembourrés, jouets éducatifs et jouets en peluche; publications imprimées, nommément 
livres pour enfants; vêtements pour enfants nommément tee-shirts, vestes, pantalons, chapeaux et
pulls d'entraînement.

SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement sous forme de webépisodes continus offerts sur 
un réseau de communication mondial dans le domaine du divertissement pour enfants, 
nommément d'un webépisode continu accessible par des médias satellites, audio, vidéo et 
informatiques.

(2) Offre d'un site Web de vidéos non téléchargeables dans le domaine du divertissement pour 
enfants, nommément d'un webépisode continu accessible par des médias satellites, audio, vidéo et
informatiques.

(3) Vente au détail de jouets pour enfants, de livres pour enfants et de vêtements pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761026&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,160  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Kitchen UK Limited, 117 Saltmarket, 
Glasgow G1 5LF, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY KITCHEN
Produits
(1) Cosmétiques; produits nettoyants pour le corps; produits de beauté, nommément crèmes de 
beauté, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, laits de beauté, sérums de beauté, 
désincrustants pour le visage, désincrustants pour les mains, baumes à lèvres; maquillage; savons
de soins du corps et gels pour le corps; produits pour le bain, nommément savons de bain, gels de 
bain, mousse pour le bain, huiles de bain, sels de bain, herbes pour le bain, cristaux de bain, 
désincrustants pour le corps, bains moussants; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
produits de soins de la peau; produits et traitements de soins capillaires; produits de soins des 
ongles; produits épilatoires et de rasage; parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément dentifrices, eaux dentifrices, bains de bouche, pâtes dentifrices; huiles essentielles et 
extraits aromatiques à usage personnel; produits d'entretien ménager tout usage et produits 
parfumés pour l'air ambiant; pierres ponces; porte-cotons et tampons de coton pour le corps à 
usage autre que médical; trousses et ensembles-cadeaux de produits de soins de la peau et de 
cosmétiques composés de produits de soins de la peau et de cosmétiques; produits de soins non 
médicamenteux pour bébés, nommément lotions pour bébés, huiles pour bébés, poudres pour 
bébés.

(2) Pinceaux de maquillage; pinceaux et brosses de maquillage; brosses à cheveux; brosses à 
sourcils; brosses à ongles; éponges faciales; éponges pour le corps; éponges désincrustantes; 
éponges nettoyantes pour le visage; éponges de bain; poudriers; houppettes à poudre; 
accessoires de maquillage et de toilette, nommément coupe-ongles, limes à ongles, pinces à épiler
, recourbe-cils; porte-savons; brûle-parfums et parfums en vaporisateur, vaporisateurs de parfum et
désodorisants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2015, demande no: 3140541 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 mars 2016 sous le No. 3140541 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=1761160&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,166  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNI-CHARM CORPORATION, 182 Shimobun, 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MOONY
Produits
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, pour le traitement du rhume chez les humains; antidépresseurs et 
préparations vétérinaires, nommément vaccins vétérinaires; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; produits hygiéniques à usage médical, 
nommément lingettes désinfectantes; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément minéraux, vitamines et préparations vitaminiques; emplâtres, gaze pour pansements; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; savons désinfectants, désinfectants tout usage; 
fongicides; herbicides; compresses d'allaitement; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
bandages pour pansements; coton hydrophile; gaze pour pansements; papier huilé désinfectant et 
hygiénique dans le domaine médical; cachets pour produits pharmaceutiques pour l'administration 
orale de médicaments; sucre de lait pour l'intolérance au lactose; farine lactée pour bébés; 
cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; masques sanitaires, nommément masques
qui couvrent le nez et la bouche pour réduire la transmission de particules, de gouttelettes, de 
germes, de virus et de pollen; couches; couches-culottes pour bébés; couches jetables en papier 
et en cellulose pour bébés; couches en papier et en cellulose (culottes) pour bébés; couches pour 
bébés; culottes et caleçons de propreté, nommément culottes et caleçons de propreté jetables 
pour enfants; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés composées majoritairement d'eau; 
lingettes pour bébés imprégnées d'ingrédients hydratants; lingettes pour bébés pour la désinfection
; lingettes humides pour essuyer le visage et les mains des nourrissons; lingettes humides pour 
essuyer le visage et les mains des nourrissons à des fins de désinfection; lingettes humides 
imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la désinfection sur les humains; lingettes humides 
imprégnées d'ingrédients hydratants pour humains; lingettes humides composées majoritairement 
d'eau pour humains; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la stérilisation 
d'articles; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés et d'extraits d'aloès pour la 
désinfection; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la stérilisation d'articles; 
lingettes humides pour la désinfection (non alcoolisées); lingettes humides à usage général; 
lingettes humides imprégnées de lotion de toilette, d'ingrédients alcoolisés et d'ingrédients pour la 
désinfection pour essuyer la sueur; lingettes humides imprégnées de lotion de toilette et 
d'ingrédients alcoolisés pour essuyer la sueur; serviettes hygiéniques; protège-dessous (
hygiéniques); tampons hygiéniques; shorts hygiéniques; shorts hygiéniques en tissu et non jetables
; couches pour incontinents; couches pour incontinents en papier et en cellulose; couches pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761166&extension=00
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incontinents en papier et en cellulose (culottes); protections contre les pertes urinaires; serviettes 
pour incontinents; protège-dessous pour incontinents; lingettes humides pour adultes pour 
utilisation après la miction et la défécation; lingettes humides pour essuyer le corps des adultes; 
couches pour incontinents pour utilisation dans les hôpitaux; couches pour incontinents en papier 
et en cellulose pour utilisation dans les hôpitaux; couches pour incontinents en papier et cellulose (
culottes) pour utilisation dans les hôpitaux; protections contre les pertes urinaires pour utilisation 
dans les hôpitaux; serviettes pour incontinents pour utilisation dans les hôpitaux; protège-dessous 
pour incontinents pour utilisation dans les hôpitaux; lingettes humides pour adultes pour utilisation 
après la miction et la défécation dans les hôpitaux; lingettes humides pour essuyer le corps des 
adultes pour utilisation dans les hôpitaux; lingettes jetables pour l'hygiène personnelle; 
papiers-mouchoirs; articles de papeterie, nommément colle, crayons, stylos, ciseaux, agrafeuses, 
agrafes, étiquettes, reliures, agendas de planification, pochettes de classement, agendas, onglets, 
feuilles de papier et trombones ainsi que matériel scolaire, nommément manuels scolaires, plans 
de leçons et cahiers d'écriture; articles en papier pour la cuisine, nommément papier ciré et papier 
sulfurisé; papier et carton; chiffons d'époussetage en papier; magazines; imprimés, nommément 
journaux et brochures; contenants d'emballage industriel en carton; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
photos.

(2) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des maladies et 
des troubles cardiovasculaires, pour le traitement du rhume chez les humains; antidépresseurs et 
préparations vétérinaires, nommément vaccins vétérinaires; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, 
des infections oculaires et des infections topiques; emplâtres; fongicides; herbicides; bandages 
pour pansements; coton hydrophile; gaze pour pansements; papier huilé désinfectant et hygiénique
à usage médical; cachets pour produits pharmaceutiques pour l'administration orale de 
médicaments; cache-oeil à usage médical; bandages pour les oreilles; masques sanitaires, 
nommément masques qui couvrent le nez et la bouche pour réduire la transmission de particules, 
de gouttelettes, de germes, de virus et de pollen; serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; 
couches pour incontinents; couches pour incontinents en papier et en cellulose; couches pour 
incontinents en papier et en cellulose (culottes); couches pour incontinents pour utilisation dans les
hôpitaux; couches pour incontinents en papier et en cellulose pour utilisation dans les hôpitaux; 
couches pour incontinents en papier et en cellulose (culottes) pour utilisation dans les hôpitaux.

(3) Couches; couches jetables en papier et en cellulose pour bébés; couches en papier et en 
cellulose (culottes) pour bébés; culottes et caleçons de propreté, nommément culottes et caleçons 
de propreté jetables pour enfants; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la 
désinfection sur les humains; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la 
stérilisation d'articles; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés et d'extraits d'aloès 
pour la désinfection; lingettes humides imprégnées d'ingrédients alcoolisés pour la stérilisation 
d'articles; articles de papeterie, nommément colle, crayons, stylos; essuie-mains en papier; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; 
photos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 
janvier 2008 sous le No. 5104297 en liaison avec les produits (3); JAPON le 31 octobre 2008 sous 
le No. 5177978 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1)
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  N  de demandeo 1,761,407  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bootskompaniet i Sverige AB, Lngtradargatan 
10, SE- 298 32 TOLLARP, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIGGY'S SURVIVAL W

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rameaux croisés
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'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

Produits

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761407&extension=00
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Vêtements et vêtements sport, nommément vestes, gilets, ponchos, chandails, parkas, doublures 
de parka, salopettes, anoraks, sous-vêtements, cuissardes de pêche, pantalons, articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,611  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Phantom
Produits

 Classe 06
Serrures, nommément cadenas, verrous, cadenas de vélo; clés, clés brutes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 juillet 2015, demande no: 014325302 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 22 octobre 2015 sous le No. 014325302 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761611&extension=00


  1,761,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 228

  N  de demandeo 1,761,645  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6966668 Manitoba Ltd., 288 Sherbrook Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2B9

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM FAST FIRED
Produits

 Classe 29
(1) Salades.

 Classe 30
(2) Pizza et desserts, nommément pizzas desserts.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de restauration sur place et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2015 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis avant 31 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=1761645&extension=00


  1,761,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 229

  N  de demandeo 1,761,727  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KEYZILEN
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57986/2015 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=1761727&extension=00


  1,761,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 230

  N  de demandeo 1,761,728  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GOZILEN
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57991/2015 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=1761728&extension=00


  1,761,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 231

  N  de demandeo 1,761,729  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ELOLIFA
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57990/2015 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=1761729&extension=00


  1,761,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 232

  N  de demandeo 1,761,730  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

XYLENCIG
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57993/2015 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=1761730&extension=00


  1,761,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 233

  N  de demandeo 1,761,731  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KYDEVIS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57987/2015 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=1761731&extension=00


  1,761,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 234

  N  de demandeo 1,761,732  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otolanum AG, c/o Auris Medical Holding AG 
Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ZILNETEZ
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des troubles auditifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 juillet 2015, demande no: 57988/2015 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=1761732&extension=00


  1,761,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 235

  N  de demandeo 1,761,736  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Wellness Partners LLC DBA Buddha 
Teas, 5130 Avenida Encinas, Carlsbad, CA 
92008, 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

BUDDHA TEAS
Produits

 Classe 05
Tisanes pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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 12 février 2013 sous le No. 4,288,760 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761736&extension=00


  1,761,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 236

  N  de demandeo 1,761,742  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERT COMMUNITYWORKS
SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives; commandite 
d'évènements communautaires de bienfaisance; commandite d'organismes de bienfaisance et 
d'organismes sans but lucratif; financement de projets qui encouragent le développement 
communautaire durable, la responsabilité sociale et la durabilité de l'environnement; services 
d'approche communautaire, nommément offre services de promotion immobilière et de 
construction de bâtiments à des fins de bienfaisance et offre de main-d'oeuvre à des fins de 
bienfaisance, nommément pour le service de repas, les collectes de vêtements, la construction de 
maisons et le travail dans des fermes communautaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761742&extension=00


  1,762,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 237

  N  de demandeo 1,762,022  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURATIO NETWORKS INC., 2900-550 Burrard
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

CURATIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CURATIO a une racine latine, et sa traduction anglaise serait « curation 
», un mot archaïque pour désigner l'acte de guérison.

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour la diffusion d'information dans les 
domaines de la santé mentale et de la santé physique, y compris de la vie saine et en santé; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'accès à un réseau social en ligne; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'offre d'accès à une communauté de 
réseautage social spécialisée dans l'offre de soutien et d'information pour le traitement et la gestion
des maladies; logiciel téléchargeable offrant de l'information dans les domaines de la santé 
mentale et de la santé physique, y compris de la vie saine et en santé; logiciel téléchargeable 
offrant l'accès à une communauté de réseautage social spécialisée dans l'offre de soutien et 
d'information pour le traitement et la gestion des maladies.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des services d'information et de 
soutien ayant trait au traitement et à la gestion des maladies; services de réseautage social en 
ligne dans le domaine des services d'information et de soutien ayant trait à la gestion et au 
traitement du cancer; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications 
mobiles téléchargeables; offre d'un logiciel téléchargeable contenant une technologie qui permet 
aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de produire de l'information et des
rapports sur la santé et la médecine; service interactif de surveillance médicale et d'alertes 
médicales pour rappeler aux clients leur dosage médicinal, leur sensibilité aux allergies, et leur 
renouvellement de prescriptions à des fins de traitement médical; offre de services en ligne 
d'analyse de dossiers médicaux conçus pour offrir aux patients de l'information personnalisée sur 
des diagnostics possibles et des traitements connexes accompagnés d'un ensemble défini de 
symptômes; offre d'un logiciel qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
surveiller et de produire de l'information et des rapports sur la santé et la médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762022&extension=00


  1,762,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 238

(2) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine
des services d'information et de soutien ayant trait aux maladies chroniques; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine des services d'information et de soutien ayant trait à la 
santé cardiovasculaire; services de réseautage social en ligne dans le domaine des services 
d'information et de soutien ayant trait à la thalassémie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,762,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 239

  N  de demandeo 1,762,046  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AB PLATFORM, LLC, a Delaware limited 
liability company, 234 E. 17th Street, Suite 200, 
Costa Mesa, California 92627, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPREAD THE ALOHA
Produits

 Classe 29
Tartinades, nommément fromage à la crème, beurre et beurre d'arachide; tartinades de fruits 
nommément confitures et gelées.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,054,909 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=1762046&extension=00


  1,762,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 240

  N  de demandeo 1,762,082  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Freight Fox Inc, 13321 Yonge Street, Suite 203,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Freight Fox
SERVICES

Classe 39
Services d'expédition de fret par voie aérienne; manutention de fret; courtage de fret; expédition de
fret; services d'expédition de fret; courtage en transport de fret; transport de fret par avion; 
transport de fret par bateau; transport de fret par train; transport de fret par camion; services de 
manutention de marchandises (importation et exportation); livraison de colis; services d'expédition 
de colis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762082&extension=00


  1,762,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 241

  N  de demandeo 1,762,218  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packsize LLC, 6440 South Wasatch Boulevard, 
Salt Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKNET
Produits
Logiciels pour la gestion des opérations d'encartonnage et de la production connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 30 juin 2015 sous le No. 4,765,855 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762218&extension=00


  1,762,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 242

  N  de demandeo 1,762,335  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loring Smart Roast, Inc., 3200 Dutton Avenue 
#413, Santa Rosa, CA 95407, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 11
Torréfacteurs à café; fours pour la torréfaction du café; torréfacteurs à café électriques; 
torréfacteurs électriques à café, à grains et à cacao.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2011 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2015, demande no: 
86816735 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,992,937 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762335&extension=00


  1,762,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 243

  N  de demandeo 1,762,919  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athletes for Christ, L.P., 1555 South Major 
Drive, Beaumont, TX 77707, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIELDS OF STRENGTH
Produits

 Classe 14
Bracelets; breloques; bijoux; bijoux, à savoir étiquettes d'identification à usage décoratif pour les 
humains; bijoux, nommément médailles de style militaire à usage décoratif pour les humains; 
chaînes porte-clés (bijoux); bijoux commémoratifs; bagues (bijoux).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/691,306 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 juillet 2016 sous le No. 
4,996,327 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762919&extension=00


  1,762,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 244

  N  de demandeo 1,762,922  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel Sense Ltd., Mevo Etrog 1, Yehud 
5640589, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELSENSE
Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) pour la localisation et la surveillance de personnes ayant 
des besoins particuliers; logiciels pour la localisation et la surveillance de personnes ayant des 
besoins particuliers; logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau pour la localisation et la surveillance de personnes 
ayant des besoins particuliers.

SERVICES

Classe 42
(1) Surveillance électronique de données provenant de capteurs vestimentaires.

Classe 45
(2) Services par abonnement de surveillance de l'emplacement en temps réel, d'envoi d'alertes et 
de surveillance vocale à l'aide de GPS et de logiciels ainsi que d'applications logicielles connexes 
pour la localisation et la surveillance de personnes ayant des besoins particuliers, accessibles sur 
des téléphones mobiles, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des
ordinateurs de bureau.

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 19 juillet 2016 sous le No. 5,004,187 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=1762922&extension=00


  1,763,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 245

  N  de demandeo 1,763,118  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGO REALTY INC., 200 Hespeler Road, 
Cambridge, ONTARIO N1R 3H3

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REGO REALTY INC., BROKERAGE INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED

SERVICES

Classe 36
Marketing immobilier, nommément offre de publicités pour des tiers à l'intention du public; (2) 
services de consultation en immobilier pour les acheteurs et les vendeurs d'habitations; (3) 
évaluation du marché immobilier et de biens immobiliers et évaluation financière de biens 
immobiliers; (4) négociation de transactions immobilières pour le compte de tiers, y compris pour 
les acheteurs et les vendeurs d'habitations; (5) gestion immobilière, y compris administration de 
biens immobiliers; (6) offre de présentations de marketing et de services d'analyse de marketing 
pour des tiers; (7) services de recherche immobilière, nommément recherche de données 
immobilières passées et actuelles; (8) services immobiliers commerciaux et services immobiliers 
industriels, nommément achat et vente de biens immobiliers commerciaux et industriels; (9) 
services de location de biens immobiliers; (10) services immobiliers pour l'agriculture, nommément 
achat et vente de biens immobiliers pour l'agriculture; (11) élaboration de systèmes d'affaires 
immobilières et élaboration de stratégies de marketing dans le domaine de l'immobilier pour des 
tiers; (12) conception de sites Web dans le domaine de l'immobilier; (13) services d'encadrement 
dans le domaine de l'immobilier et conférences dans le domaine de l'immobilier; (14) formation 
immobilière à l'intention du public; (15) services de consultation en promotion immobilière; (16) 
services immobiliers relatifs à des terrains vagues et services immobiliers relatifs à des terrains 
commerciaux, y compris à des condominiums et à des projets résidentiels, à des habitations 
riveraines, à des habitations récréatives et à des domaines, vente d'habitations neuves et 
conversion d'appartements; (17) services de détermination du prix d'habitations pour les acheteurs 
et les vendeurs d'habitations; (18) services d'information en matière de placement en biens 
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immobiliers; (19) avis publics concernant les nouvelles fiches descriptives immobilières; (20) 
services de mise en valeur résidentielle pour les vendeurs d'habitations et les vendeurs éventuels; 
(21) services de réseautage social en ligne; (22) exploitation d'un site Web de réseautage social en
ligne; (23) services de consultation en marketing immobilier; (24) services de surveillance 
immobilière pour des tiers; (25) évaluation foncière; (26) organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; (27) évaluation et gestion de biens immobiliers; (28) services de gestion immobilière; (
29) services de placement en biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,763,147  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTO FUCHS - Kommanditgesellschaft, 
Derschlager Strasse 26, D-58540 
Meinerzhagen, GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes sont 
bleues.

Produits

 Classe 06
(1) Tubages en métal pour le forage, notamment pour le forage profond; tubes prolongateurs en 
métal pour puits de pétrole et de gaz; tubes de transport en métal.

 Classe 07
(2) Pièces d'accouplement et accessoires à vis pour le raccordement de tiges de forage profond; 
fermetures pour puits de pétrole brut et de gaz naturel ainsi que pièces connexes; tiges de forage, 
notamment pour le forage profond.

 Classe 19
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(3) Tubes prolongateurs autres qu'en métal pour puits de pétrole et de gaz naturel; tubes de 
production autres qu'en métal pour puits de pétrole et de gaz naturel; tubages pour le forage, 
notamment le forage profond, autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
Location de tiges de forage et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 26 août 2015, demande no: 14507164 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 1,763,201  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westinghouse Air Brake Technologies 
Corporation, 1001 Air Brake Avenue, 
Wilmerding, PA 15148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IVOC
Produits
Système logiciel constitué de matériel informatique et de logiciels pour valider les instructions de 
déplacement d'un véhicule ferroviaire sur rails par la transmission d'informations sur les 
mouvements essentiels à la sécurité et d'instructions sur les restrictions à l'ordinateur de bord du 
véhicule ferroviaire sur rails et par la réception d'informations en retour concernant l'état du 
véhicule ferroviaire sur rails et sa position pour veiller à ce que les mouvements du véhicule 
ferroviaire sur rails soient sécuritaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
791,990 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,763,319  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALDÉGO ASSURANCE INC., 200 - 1991, boul. 
De Périgny, Chambly, QUÉBEC J3L 4C3

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE CUSTOM
SERVICES

Classe 36
assurances

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,619  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 07417, 
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

Indexes
BD ONEFEED

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 01
Suppléments de milieu de culture cellulaire pour la production de traitements biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,653  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.Y.A. IMPORTER LTD., 15 Apex Road, 
Toronto, ONTARIO M6A 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA TOSCANO

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « Water from Tuscany ».

Produits

 Classe 25
(1) Vestes, pantalons, chemises, chandails, tricots fins, nommément chandails, cardigans, foulards 
et chapeaux en tricot fin, shorts, vêtements d'extérieur, nommément manteaux de laine, vareuses, 
trench-coats, blousons d'aviateur, vestes de cuir, tee-shirts.

(2) Costumes; gilets; jeans; cravates pour hommes; chaussettes; sous-vêtements; ceintures; sacs, 
nommément sacs à main, sacs polochons, fourre-tout; portefeuilles; chaussures.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins 15 décembre 2010 en liaison avec les produits (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,763,787  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis St-Pierre, 2029 Michelin, Laval, QUÉBEC
H7L 5B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARKING PRO

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
du P du dessin est en bleu-gris dégradé. La partie droite du P est en bleu dégradé. La marque est 
en bleu.

Produits
Équipements de stationnement nommément Borne et barrière, poste de paiement, caméra, 
système d'accès, système d'interphonie, panneau d'affichage graphique.

SERVICES
Installation, réparation et vente d'équipements de stationnement nommément Bornes et Barrières, 
Poste de Paiement, Caméras, Système d'accès, Système d'interphonie et panneau d'affichage 
graphique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,764,984  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 East Hanes Mill Road, 
Winston-Salem, NC 27105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN COOL
Produits
Vêtements, nommément vêtements de chirurgie à usage autre que médical; articles vestimentaires
médicaux, nommément blouses et pantalons de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,987  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Suresh Sriskandarajah, 268 Pastern Trail, 
Waterloo, ONTARIO N2K 3W8

MARQUE DE COMMERCE

Lankasri
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots cinghalais et tamils « Sri Lanka » de la marque 
de commerce est « resplendent island ».

SERVICES
Exploitation d'un site Web en tamil et en anglais pour l'offre de nouvelles et de contenu de 
divertissement, principalement pour un public de langue tamile de partout dans le monde avec des 
sections sur les nouvelles internationales, indiennes et sri lankaises, les nouvelles du cinéma, un 
service de radio en ligne et un registre obituaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,989  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL LIMITED, INC., 1000
East Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 
27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTANT COMFORT
Produits
Vêtements, nommément vêtements de chirurgie à usage autre que médical; articles vestimentaires
médicaux, nommément blouses et pantalons de chirurgie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764989&extension=00


  1,765,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 258

  N  de demandeo 1,765,215  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S YOURS FOR THE TASTING.
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux préparés et congelés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux préparés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats principaux préparés et congelés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de 
sauces cuisinées et de pâtisseries; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, 
de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; sauces, nommément sauces cuisinées et 
préparées pour pâtes alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce pour salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, 
sauce poivrade, huile d'olive, sauce aux herbes d'assaisonnement, sauce au pesto, sauce au 
yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la viande et sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,699  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chevoo Inc., 27 E. Napa Street, Suite H, 
Sonoma, CA 95476, 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

CHEVOO
Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86/
710,659 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,755 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,766,230  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting C-Force, Zuiderspoorstraat 77, NL-
7512 AZ Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSKATHLON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément
casquettes, petits bonnets, chapeaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement; organisation de collectes, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives; commandite d'athlètes à des fins caritatives; collecte de fonds, de subventions et de 
commandite à des fins de bienfaisance et humanitaires, gestion financière de fonds; services de 
consultation financière dans le domaine du financement d'organismes de bienfaisance et 
humanitaires; analyse financière; financement d'aide humanitaire par la distribution de dons 
monétaires; services financiers d'établissements de bienfaisance, nommément offre de 
subventions, de financement et d'investissements pour des organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Offre d'éducation publique et privée sur des questions dans les domaines du christianisme, de 
la Bible, de la religion, de la pauvreté, de la traite de personnes, de la persécution des chrétiens et 
de la bienfaisance au moyen de séminaires, de conférences, de campagnes de sensibilisation du 
public et de réunions, par la distribution de brochures, d'affiches et de documents ainsi que par 
l'offre de séminaires, de conférences et de réunions dans les domaines du christianisme, de la 
Bible, de la religion et de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution 
des chrétiens, des marathons, des circuits à vélo et des expériences d'alpinisme aux fins de la 
formation, du divertissement, du sport, de l'éducation et de la culture; ateliers de formation sur des 
questions dans les domaines du christianisme, de la Bible, de la religion et de la lutte contre la 
pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution de chrétiens; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de marathons, de circuits de cyclisme et d'expériences d'alpinisme; 
consultation en matière d'éducation pour la mise en oeuvre et l'exécution de projets d'aide 
humanitaire dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la 
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persécution des chrétiens; diffusion d'information éducative, nommément sous la forme de 
documents d'information, dans le domaine des projets d'aide humanitaire dans les domaines de la 
lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution des chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 01 juin 2015 sous le No. 013601141 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 1,766,346  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISTORO ITALIANO LTD, 131, Wood Valley 
Court SW, Calgary, ALBERTA T2W 5S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISTORO ITALIANO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
RISTORO ITALIANO sont bleus. L'ovale extérieur est vert et l'ovale intérieur est rouge. 
L'arrière-plan de la marque est blanc.

Produits

 Classe 29
Huile d'olive extra-vierge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,766,488  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, (DMCC Branch), 704 
Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 643561, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SYMCLIQ
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical et d'injection; seringues à injection; dispositif d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,661  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Food for Real Kids Inc., 115 Saulter St S, 
Toronto, ONTARIO M4M 3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD FORWARD
Produits
Livres, nommément livres sur l'alimentation.

SERVICES
Préparation et offre de repas santé pour les personnes dans le besoin; collecte de fonds pour 
financer l'offre de repas santé aux personnes dans le besoin; édition de matériel éducatif imprimé 
et électronique, nommément de livres, de dépliants, de brochures et de bulletins d'information dans
les domaines de l'alimentation, de l'alimentation des enfants, de l'apprentissage du goût, de la 
sensibilisation à l'environnement et à la durabilité ainsi que de la sécurité alimentaire; services de 
sensibilisation du public, nommément promotion de la bonne alimentation et de l'accès des enfants
à une bonne alimentation; services de traiteur offrant des aliments; services de livraison, 
nommément livraison de repas et de produits alimentaires fraîchement cuisinés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 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=1766661&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,752  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Board of Trade, 400-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Vert
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
parallélogramme placé en diagonale de l'extrémité gauche vers le centre de la partie inférieure est 
(de gauche à droite) vert, vert clair et vert. Le parallélogramme placé en diagonale du centre de la 
partie supérieure vers la partie inférieure droite est (de gauche à droite) violet, rouge, violet, indigo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766752&extension=00
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et violet. Le parallélogramme placé en diagonale du centre de la partie supérieure vers la partie 
inférieure gauche est (de droite à gauche) orange, rouge, orange, vert clair et orange. Le 
parallélogramme placé en diagonale de la partie supérieure droite vers le centre de la partie 
inférieure est (de droite à gauche) bleu, indigo et bleu.

Produits
Bulletins d'information; magazines; journaux; publications imprimées présentant des analyses et 
des discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des 
affaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; papeterie; instruments d'écriture; porte-cartes 
professionnelles; verres à boire; grandes tasses.

SERVICES
Services d'affaires, de commerce et communautaires, nommément exploitation d'une association 
sans but lucratif dans le domaine du commerce, nommément défense des intérêts dans le domaine
des relations gouvernementales non partisanes; offre d'éducation dans les domaines du commerce
et du développement communautaire, à savoir rencontres, séminaires, forums, conférences et 
présentations en ligne, nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement 
professionnel, y compris ateliers, cours et conférences, dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la communication, du leadership et du sens de l'organisation; 
services de promotion pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers, nommément sensibilisation par 
des évènements dans les domaines du commerce, des relations gouvernementales, des 
commandites, de la collaboration commerciale et du développement communautaire avec d'autres 
associations commerciales et sans but lucratif, des chambres de commerce, des établissements 
d'enseignement, des sociétés sans but lucratif et la communauté, dans le but de maintenir des 
communications et des liens permettant de soutenir, de promouvoir et de commanditer une 
communauté ainsi qu'une communauté d'affaires prospères; publication, distribution et diffusion 
d'information dans les domaines du commerce, des affaires gouvernementales, des questions 
interentreprises et des évènements communautaires, nommément par des webinaires, des 
séminaires, des ateliers et des réunions; offre d'un site Web d'information sur les affaires 
gouvernementales, les budgets, les politiques et les règlements, les enjeux commerciaux ainsi que 
les évènements interentreprises et communautaires; offre de journaux en ligne non 
téléchargeables; offre de publications en ligne non téléchargeables présentant des analyses et des
discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des affaires; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires, des gestionnaires, 
des cadres et des directeurs d'entreprises, d'organismes publics, de compagnies semblables, 
d'organismes sans but lucratif, d'organismes gouvernementaux et d'organismes non 
gouvernementaux; organisation et tenue d'évènements de réseautage et d'allocutions pour des 
personnes du monde des affaires; organisation et tenue d'ateliers ayant trait à l'amélioration des 
compétences en affaires et à l'élaboration de politiques et de positions sur les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue
d'allocutions concernant les changements et les enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes et de tournois sportifs, nommément de hockey, de 
football, de soccer, de golf et de baseball; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation, ayant trait à la communication de politiques et de positions 
commerciales et juridiques à des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; tenue 
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d'un répertoire de membres; offre d'un répertoire de membres en ligne sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; préparation, production et présentation d'une cérémonie de remise 
de prix pour le monde des affaires; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement professionnel, y compris ateliers, cours et 
conférences, dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la 
communication, du leadership et du sens de l'organisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,753  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vancouver Board of Trade, 400-999 Canada 
Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
Bulletins d'information; magazines; journaux; publications imprimées présentant des analyses et 
des discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des 
affaires; vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; papeterie; instruments d'écriture; porte-cartes 
professionnelles; verres à boire; grandes tasses.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766753&extension=00
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Services d'affaires, de commerce et communautaires, nommément exploitation d'une association 
sans but lucratif dans le domaine du commerce, nommément défense des intérêts dans le domaine
des relations gouvernementales non partisanes; offre d'éducation dans les domaines du commerce
et du développement communautaire, à savoir rencontres, séminaires, forums, conférences et 
présentations en ligne, nommément webinaires, balados et autres forums en ligne; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de programmes de formation et de perfectionnement 
professionnel, y compris ateliers, cours et conférences, dans les domaines du perfectionnement 
personnel et professionnel, de la communication, du leadership et du sens de l'organisation; 
services de promotion pour des tiers et par l'intermédiaire de tiers, nommément sensibilisation par 
des évènements dans les domaines du commerce, des relations gouvernementales, des 
commandites, de la collaboration commerciale et du développement communautaire avec d'autres 
associations commerciales et sans but lucratif, des chambres de commerce, des établissements 
d'enseignement, des sociétés sans but lucratif et la communauté, dans le but de maintenir des 
communications et des liens permettant de soutenir, de promouvoir et de commanditer une 
communauté ainsi qu'une communauté d'affaires prospères; publication, distribution et diffusion 
d'information dans les domaines du commerce, des affaires gouvernementales, des questions 
interentreprises et des évènements communautaires, nommément par des webinaires, des 
séminaires, des ateliers et des réunions; offre d'un site Web d'information sur les affaires 
gouvernementales, les budgets, les politiques et les règlements, les enjeux commerciaux ainsi que 
les évènements interentreprises et communautaires; offre de journaux en ligne non 
téléchargeables; offre de publications en ligne non téléchargeables présentant des analyses et des
discussions portant sur des enjeux régionaux et nationaux auxquels fait face le milieu des affaires; 
services d'association, nommément promotion des intérêts des propriétaires, des gestionnaires, 
des cadres et des directeurs d'entreprises, d'organismes publics, de compagnies semblables, 
d'organismes sans but lucratif, d'organismes gouvernementaux et d'organismes non 
gouvernementaux; organisation et tenue d'évènements de réseautage et d'allocutions pour des 
personnes du monde des affaires; organisation et tenue d'ateliers ayant trait à l'amélioration des 
compétences en affaires et à l'élaboration de politiques et de positions sur les changements et les 
enjeux commerciaux, gouvernementaux, sociaux, juridiques et économiques; organisation et tenue
d'allocutions concernant les changements et les enjeux commerciaux, gouvernementaux, 
juridiques et économiques; organisation et tenue de salons professionnels; organisation et tenue 
d'évènements sociaux, nommément de fêtes et de tournois sportifs, nommément de hockey, de 
football, de soccer, de golf et de baseball; organisation et tenue de séminaires, de conférences, de 
congrès et d'ateliers de formation, ayant trait à la communication de politiques et de positions 
commerciales et juridiques à des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux; tenue 
d'un répertoire de membres; offre d'un répertoire de membres en ligne sur Internet; diffusion de 
matériel publicitaire; diffusion de publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; préparation, production et présentation d'une cérémonie de remise 
de prix pour le monde des affaires; services éducatifs, nommément organisation et tenue de 
programmes de formation et de perfectionnement professionnel, y compris ateliers, cours et 
conférences, dans les domaines du perfectionnement personnel et professionnel, de la 
communication, du leadership et du sens de l'organisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,901  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZipRecruiter, Inc., 401 Wilshire Blvd., 11th Floor
, Santa Monica, CA 90401, 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

ZIPRECRUITER.COM
Produits

 Classe 09
Logiciels, logiciels téléchargeables et applications mobiles téléchargeables pour la saisie 
d'information de gestion de personnel pour les nouveaux employés, pour les activités d'importation 
et d'intégration associées au système de paie, pour la gestion des congés payés, pour la 
communication avec les employés par courriels et messages texte ou au moyen d'un portail Web, 
pour le stockage des documents de ressources humaines et pour l'offre d'un portail libre-service 
pour employés servant à la gestion de l'information sur les employés; modèles et formulaires 
téléchargeables pour l'offre d'un portail libre-service pour employés servant à la gestion de 
l'information sur les employés dans les domaines du recrutement et de l'embauche de personnel.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de publications non téléchargeables en ligne, à savoir de modèles et de formulaires de 
recrutement dans les domaines du recrutement et de l'embauche de personnel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web comprenant un logiciel non 
téléchargeable à usage temporaire pour le recrutement de personnel en ligne, l'affichage d'offres 
d'emploi en ligne, la présélection des candidats et les entrevues d'embauche en ligne ainsi que le 
stockage des curriculum vitae en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 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=1766901&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,902  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAINI S.P.A. RUBINETTERIE, VIA 
CREMOSINA 43, 28076 POGNO (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTIS PURO DESIGN ITALIANO
Produits

 Classe 07
(1) Équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, nommément pompes à eau 
comme pièces d'installations sanitaires dans les maisons, les bains industriels et commerciaux, les 
douches et les épurateurs d'eau industriels et commerciaux.

 Classe 11
(2) Robinets à eau courante, becs de robinet; robinets mélangeurs, robinets et accessoires, 
nommément obturateurs, ajutages, mitigeurs pour conduites d'eau, robinets mélangeurs, pommes 
de douche, robinets mitigeurs et douches à main, tous les produits susmentionnés étant pour la 
commande manuelle et automatique des entrées et des sorties d'eau, ainsi qu'appareils de 
plomberie, nommément accessoires de pulvérisation pour douches, pommes de douche, 
douchettes, tuyaux de douche, valves de régulation pour la douche, robinets mélangeurs 
thermostatiques à commande électronique, commandes thermostatiques électroniques pour le 
mélange d'eau chaude et froide, commandes électroniques pour la régulation de la durée du débit, 
robinets mélangeurs, robinets d'eau pour douches, baignoires et éviers, poignées de robinet et 
rosaces, pommes de douche, cabines de douche et rallonges de robinet de douche, tous les 
produits susmentionnés étant pour les lavabos, les bidets, les éviers et les accessoires de 
baignoire et de douche; douches, cabines de douche, valves de régulation thermostatiques pour 
douches, robinets de douche à pression autorégularisée; accessoires de plomberie, nommément 
robinets mélangeurs d'eau chaude et froide; accessoires de plomberie pour le drainage et le 
trop-plein d'eau de bain, nommément crépines pour drains, pièces de bain, à savoir trop-pleins, 
ensembles de drain pour trop-plein de bain, en l'occurrence tuyau de drainage de trop-plein avec 
un bouchon d'essai intégré, un tuyau de drainage et une fermeture de drain pour mettre en oeuvre 
l'essai de systèmes de fluides, robinets à fermeture automatique, nommément robinets pour 
conduites d'eau; robinets pour lavabos, pour baignoires, pour douches et pour bidets; baignoires, 
douches et bidets, douches à main et de tête, accessoires de douche, nommément pulvérisateurs, 
douches multifonctionnelles préassemblées, pommes de douche à main et douches à main, 
coulisses de porte de cabine de douche, douches de massage, systèmes de douches constitués 
de pommes de douche et de valves de régulation pour la douche; pulvérisateurs de douche et 
têtes de pulvérisateurs; panneaux de douche; colonnes de douche, nommément parois de douche 
pour cabines de douche autonomes, cabines de douche et de lavage complets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766902&extension=00
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 Classe 17
(3) Rondelles de caoutchouc pour robinets d'eau, lavabos, bidets, baignoires et douches.

 Classe 21
(4) Rondelles de céramique pour robinets d'eau, lavabos, bidets, baignoires et douches; barres, 
anneaux et rampes porte-serviettes pour la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,903  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAINI S.P.A. RUBINETTERIE, VIA 
CREMOSINA 43, 28076 POGNO (NO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORTIS

Produits

 Classe 11
(1) Équipement, appareils et installations connexes pour la régulation de l'alimentation en eau et de
l'évacuation de l'eau, le traitement, la disponibilité, la distribution, l'enlèvement et le chauffage 
d'eau potable et d'eau de service, nommément robinets à eau courante, becs de robinet; 
équipement et appareils pour réguler la pression, la température et le débit d'eau dans les 
conduites d'eau, les contenants à eau et les installations sanitaires, nommément robinets 
mélangeurs, robinets et accessoires pour le contrôle des entrées et des sorties d'eau manuelles et 
automatiques, accessoires de lavabos, de bidets, d'éviers, de baignoire et accessoires de douche; 
douches, cabines de douche, mélangeurs thermostatiques pour les douches, robinets de douches 
à pression équilibrée; appareils d'éclairage pour les baignoires et les salles de toilette, appareils 
d'éclairage pour les miroirs; équipement d'alimentation en eau et installations sanitaires, 
nommément pompes à eau comme pièces d'installations sanitaires pour la maison ou à usage 
industriel ou commercial; accessoires pour la cuisine et les installations sanitaires, en métal en 
plastique et en verre, nommément valves de régulation, coupleurs, robinets d'arrosage utilisés pour
distribuer, contrôler et réguler l'alimentation en eau vendus comme un tout, drains, filtres de robinet
, becs, filtres à tamis pour évier, siphons, coupleurs utilisés pour l'alimentation, la distribution, le 
contrôle et la régulation d'eau; mitigeurs; raccords d'évacuation et de trop-plein pour baignoires, 
robinets à fermeture automatique, nommément robinets pour les conduites d'eau, rondelles pour 
les robinets d'eau, lavabos, bidets, baignoires et douches, robinets de lavabos pour baignoires, 
pour douches et pour bidets; baignoires, douches et bidets, douches à main et fixées au mur, 
accessoires de douches, nommément becs pulvérisateurs, douches multifonctionnelles 
préassemblées, douches téléphones et douches à main, barre de retenue pour la douche, 
porte-serviettes pour la douche; douche de massage, systèmes de douches constitués de pommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766903&extension=00
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de douche et de robinets de régulation pour la douche; vaporisateurs de douche et têtes de 
pulvérisateurs; panneaux de douche; colonnes de douche, nommément parois de douche pour 
cabines de douche autonome.

 Classe 21
(2) Accessoires pour les toilettes et la salle de bain, nommément porte-serviettes, poignée pour 
baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,056  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, TX 
77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HP JET FUSION 3D
Produits

 Classe 01
(1) Poudres de céramique pour la fabrication.

 Classe 02
(2) Poudres de métal commun pour la numérisation et l'impression tridimensionnelles d'objets.

 Classe 07
(3) Machines, nommément imprimantes tridimensionnelles (3D); machines d'impression à usage 
commercial ou industriel.

 Classe 09
(4) Logiciels en ligne, à savoir logiciels téléchargeables pour la numérisation et l'impression 
tridimensionnelles d'objets; 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 le fonctionnement et la gestion des imprimantes 
tridimensionnelles qui impriment ces images; matériel informatique d'imagerie, nommément 
numériseurs tridimensionnels (3D) et plateformes rotatives de numérisation d'objets 
tridimensionnels (3D).

 Classe 17
(5) 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).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767056&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,668  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL SHOE CONNECTION INC., 12391 No
. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 
4E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BUENO

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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « Bueno » est « Good ».

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1767668&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,692  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CoPower Inc., 201-4444 Rue Sainte-Catherine 
O, Westmount, QUEBEC, QUEBEC H3Z 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO COPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Bagues et alliances
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements pour des projets de production d'énergie propre; aucun des 
services susmentionnés n'a trait à des cartes de crédit, à des cartes de débit, à des cartes de 
paiement, à des guichets automatiques, à des terminaux de paiement pour points de vente, à des 
services de guichets automatiques, de crédit et de paiement, à des services de transfert 
électronique de fonds et de devises ainsi qu'à d'autres produits et services connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1767692&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,738  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InjaNation Fun and Fitness Inc., 172 Schubert 
Hill NW, Calgary, ALBERTA T3L 1X4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

INJANATION
Produits

 Classe 21
(1) Gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un centre de trampoline intérieur, d'un centre 
d'escalade et de parcours d'obstacles; services de divertissement, nommément planification de 
fêtes, planification d'anniversaires et organisation d'activités de divertissement pour fêtes d'enfants;
organisation et administration d'activités de groupe, d'activités de consolidation d'équipe, 
d'évènements d'entreprise et de compétitions, à savoir de courses à obstacles, de compétitions 
d'entraînement physique, de compétitions d'escalade intérieure et de compétitions de trampoline 
intérieur; enseignement de l'exercice physique dans les domaines de l'entraînement physique au 
trampoline, de l'entraînement au parcours d'obstacles et de l'escalade; offre de salles 
d'entraînement; camps d'été; organisation et offre d'activités éducatives et récréatives, 
nommément camps de jour et camps de loisirs.

Classe 43
(2) Services de café.

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=1767738&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,809  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Kabushiki Kaisha, doing
business as Dai-Ichi Kogyo Seiyaku Co., Ltd., 
55 Higashi-Kubocho, Nishi-shichijo, 
Shimogyo-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HITENOL
Produits
Produits chimiques pour l'industrie, la science et l'agriculture, nommément produits chimiques pour 
l'industrie alimentaire, l'industrie des aliments pour animaux, l'industrie des boissons, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie cosmétique, pour l'industrie textile, l'industrie des métaux, pour 
l'industrie électrique et électronique, pour l'industrie de la construction et des matériaux de 
construction, pour les industries de la peinture, des colorants et des pigments, ainsi que produits 
chimiques à usage agricole, horticole et forestier pour l'industrie et la science; produits pour 
régulariser la croissance des plantes; adhésifs pour carreaux; adhésifs pour l'industrie de la 
construction; produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; adhésifs pour utilisation comme 
revêtements et produits d'étanchéité; adhésifs pour utilisation dans l'industrie automobile; adhésifs 
pour utilisation dans l'industrie de l'emballage de produits de consommation; adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie du meuble; adhésifs pour la fabrication de mobilier; adhésifs pour la 
fabrication de contreplaqué; adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile; adhésifs pour l'industrie
dentaire; adhésifs pour l'industrie chirurgicale; adhésifs pour l'industrie médicale; adhésifs pour 
l'industrie de l'impression; adhésifs pour l'industrie de la chaussure; adhésifs pour l'industrie de 
l'électronique; rubans adhésifs à usage industriel et commercial; adhésifs non conçus pour le 
bureau ou la maison et utilisés dans l'industrie de la construction; adhésifs pour la construction, la 
réparation et la rénovation de bâtiments; adhésifs pour revêtements de sol; adhésifs de reliure; 
actinium; américium; antimoine; ytterbium; yttrium; uranium; erbium; gadolinium; gallium; 
californium; curium; samarium; dysprosium; silicium (élément métallique); mercure; scandium; 
strontium; césium; cérium; sélénium; bismuth; thallium; thulium; technétium; terbium; tellure; 
thorium; néodyme; neptunium; berkélium; baryum; fermium; praséodyme; francium; plutonium; 
protactinium; prométhium; holmium; europium; radium à usage scientifique; lanthane; lithium; 
rubidium; rhénium; soufre (minéral non métallique); sable de fonderie; kaolin; talc (silicate de 
magnésium); sel gemme; terre à diatomées; argile acide; barytines (barytine); salpêtre; graphite 
naturel; dolomite à usage industriel; cryolite; bentonite; bauxite; fluorine (spath fluor); magnésite; 
alunite; phosphate naturel; pâte de bois; pâte mécano-chimique; pâte au bisulphite; pâte 
mécanique; pâte de bois dissolvante pour la fabrication; pâte de bois pour la fabrication; farine et 
amidon à usage industriel; engrais; agents de surface pour le traitement des machines utilisées 
dans les procédés d'impression, pour le traitement du papier dans les procédés d'impression ainsi 
que pour utilisation comme aides au séchage, agents de surface pour le caoutchouc, le plastique, 
les adhésifs, les lubrifiants, les laques, les peintures, les revêtements, les encres, les produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767809&extension=00
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d'entretien ménager, les détergents synthétiques, les métaux, les cosmétiques, les produits de 
soins personnels, les produits pharmaceutiques, les pâtes, le papier, les tissus, les pesticides 
agricoles ainsi que les aliments pour animaux; cellulose; additifs chimiques pour l'industrie textile, 
l'industrie des métaux, pour l'industrie électrique et électronique, pour l'industrie de la construction 
et des matériaux de construction, pour les industries de la peinture, des colorants et des pigments; 
produits chimiques ignifuges; composés chimiques pour le développement de photos; édulcorants 
artificiels (produits chimiques); glaçures pour céramique; acides gras supérieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,816  Date de production 2016-02-08
 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

EVERY GIFT TELLS A STORY
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux; services de vente au détail en ligne, par 
la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de vente au 
détail, par la sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs, de bijoux; services de 
vente par démonstrations à domicile de bijoux; offre et mise en oeuvre de programmes de 
récompenses pour les représentants de commerce indépendants pour promouvoir la vente de 
bijoux à des tiers; consultation et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine de la 
sollicitation directe des utilisateurs finaux par des distributeurs concernant des bijoux; consultation 
et conseils en marketing d'entreprise dans le domaine des services de vente par démonstrations à 
domicile de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 
86/718,752 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=1767816&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,036  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Financial Services Corporation, 415 - 
5900 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANN BUO BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers se prononce « ann », « buo » et « 
bao », et les traductions anglaises respectives de ces caractères sont « safe, secured », « parking 
» et « treasure ».

SERVICES
Services financiers, nommément services d'épargne et de prêt, offre de prêts.

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=1768036&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,995  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Thermal Management LLC, 307 
Constitution Drive, Menlo Park, CA 94025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACECALC PRO
Produits

 Classe 09
Logiciels d'l'ingénierie et de conception de systèmes de traçage de la chaleur et de systèmes de 
gestion thermique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86911187 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=1768995&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,601  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InjaNation Fun and Fitness Inc., 172 Schubert 
Hill NW, Calgary, ALBERTA T3L 1X4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INJANATION

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 21
(1) Gourdes pour le sport; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de divertissement, nommément offre d'un centre de trampoline intérieur, d'un centre 
d'escalade et de parcours d'obstacles; services de divertissement, nommément planification de 
fêtes, planification d'anniversaires et organisation d'activités de divertissement pour fêtes d'enfants;
organisation et administration d'activités de groupe, d'activités de consolidation d'équipe, 
d'évènements d'entreprise et de compétitions, à savoir de courses à obstacles, de compétitions 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769601&extension=00
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d'entraînement physique, de compétitions d'escalade intérieure et de compétitions de trampoline 
intérieur; enseignement de l'exercice physique dans les domaines de l'entraînement physique au 
trampoline, de l'entraînement au parcours d'obstacles et de l'escalade; offre de salles 
d'entraînement; camps d'été; organisation et offre d'activités éducatives et récréatives, 
nommément camps de jour et camps de loisirs.

Classe 43
(2) Services de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,260  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL FOOD FOR REAL KIDS INC., 115 
Saulter Street S., TORONTO, ONTARIO M4M 
3K8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD CHEF SUPPORT
Produits
Ensembles de produits alimentaires pour utilisation par des centres de la petite enfance et des 
cafétérias pour la préparation de repas, nommément ensembles constitués d'un assortiment 
présélectionné de plats préparés et de boissons ainsi que d'ingrédients pour la préparation des 
repas, nommément de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et 
de légumes en conserve, congelés, frais, séchés et cuits, de gelées, de confitures, d'oeufs, de lait 
et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de sauces et de condiments, 
nommément de ketchup, de moutarde, de relish, de mayonnaise, de sauce à base de légumes et 
de fruits, de sauce chili, de sauce au chocolat, de sauce au poisson, de sauce à base de viande, 
de sauce à base de crème, de sauce pour pâtes alimentaires, de sauce tomate, de sauce à pizza, 
de pesto, de sauce barbecue, de sauce au cari, de sauce teriyaki, de sauce aigre-douce, de sauce 
tartare et de sauce à salade.

SERVICES
Vente et distribution en gros d'aliments et de boissons, nommément de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et de légumes en conserve, frais, congelés, 
séchés et cuits, de gelées, de confitures, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de 
graisses alimentaires, de sauces et de condiments.

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=1770260&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,382  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTI Surgical, Inc. (Delaware Corporation), 
11621 Research Circle, Alachua, FL 32615, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RTI SURGICAL
Produits

 Classe 05
(1) Implants biologiques, nommément tissu conjonctif vital humain ou animal transformé; cultures 
de tissus organiques à usage médical; greffons de tissus organiques; allogreffons biologiques et 
tissus de xénogreffe pour implantation ultérieure; ciment orthopédique à usage chirurgical et 
orthopédique; pâte osseuse à usage médical; produits de comblement osseux, en l'occurrence 
matériaux biologiques; allogreffons d'os et de tissus humains; biomatériaux naturels pour le 
développement des os et des tissus à des fins médicales.

(3) Composé de réparation osseuse pour la chirurgie orthopédique, nommément ciment 
orthopédique, pâte osseuse et mastic osseux pour chirurgie osseuse et articulaire, régénération 
osseuse, reconstruction osseuse et augmentation osseuse.

 Classe 10
(2) Appareils chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie orthopédique, nommément vis 
chirurgicales, plaques chirurgicales, câbles chirurgicaux, tiges chirurgicales, poinçons de biopsie 
chirurgicaux, dissecteurs chirurgicaux, écarteurs chirurgicaux, forceps chirurgicaux, clés 
chirurgicales, tournevis chirurgicaux, pinces chirurgicales, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux 
et supports chirurgicaux pour implants; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
orthopédique; dispositifs chirurgicaux, nommément vis chirurgicales, plaques chirurgicales, câbles 
chirurgicaux, tiges chirurgicales, poinçons de biopsie chirurgicaux, dissecteurs chirurgicaux, 
écarteurs chirurgicaux, forceps chirurgicaux, clés chirurgicales, tournevis chirurgicaux, pinces 
chirurgicales, scies chirurgicales, ciseaux chirurgicaux et supports chirurgicaux pour implants; 
instruments chirurgicaux; greffons osseux synthétiques.

SERVICES

Classe 44
Services de banque de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; 18 août 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Employée: 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770382&extension=00
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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 mai 2015 sous le No. 4742729 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le 
No. 4828563 en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,770,687  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STMicroelectronics International N.V., Schiphol 
Boulevard 265, SCHIPHOL 1118 BH, 
NETHERLANDS

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

STM32
Produits

 Classe 09
(1) Circuits intégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
intégrés.

(2) Circuits intégrés, semi-conducteurs, microcontrôleurs, microprocesseurs, microprocesseurs 
intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: PAYS-BAS 14 septembre 2015, demande no: 1316980 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 30 novembre 2015 sous le No. 
0981929 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=1770687&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,124  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corptax, Inc., 1751 Lake Cook Road, Suite 100,
Deerfield, IL 60015, 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

TRANSFER PRICING BLUEPRINT
SERVICES

Classe 42
Logiciels d'impôt en ligne non téléchargeables pour l'analyse d'échanges interentreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771124&extension=00


  1,771,125
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 291

  N  de demandeo 1,771,125  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue
, San Jose, CA 95110, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADOBE TALENT
SERVICES

Classe 35
Services d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; dotation en personnel dans les domaines des arts visuels, des arts médiatiques et 
de la communication; placement; services de promotion, nommément offre d'un site Web 
contenant les portfolios d'artistes en ligne pour présenter leur talent; dotation d'employeurs en 
candidats ou en éventuels employés pour pourvoir des postes temporaires, contractuels et 
permanents; offre d'une base de données consultable en ligne contenant des offres d'emploi et du 
contenu sur des emplois pertinents pour des professionnels de la création dans les domaines des 
arts visuels, des arts médiatiques et de la communication; offre d'occasions de réseautage à des 
personnes à la recherche d'un emploi; offre de services de placement en ligne, nommément 
appariement de curriculum vitae et d'employeurs potentiels par un réseau informatique mondial; 
services de recrutement dans les domaines des arts visuels, des arts médiatiques et de la 
communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
760,184 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4982125 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771125&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,349  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Judo Wasseraufbereitung GmbH, 
Hohreuschstrasse 39 - 41, 71364 Winnenden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUDO i-mix
Produits
(1) Pompes, notamment pompes de dosage pour le traitement de l'eau.

(2) Systèmes de traitement de l'eau à usage domestique et industriel, nommément adoucisseurs 
d'eau, appareils de conditionnement de l'eau, épurateurs d'eau, appareils de dessalement et 
distributeurs-doseurs; tuyauterie sanitaire pour le gaz et l'eau, nommément tuyaux en métal pour le
transport de l'eau et de gaz, tuyaux en plastique pour le transport de l'eau et de gaz, coudes de 
tuyauterie, raccords de tuyauterie, manchons de tuyauterie, accessoires de tuyauterie, raccords de
tuyau, joints d'étanchéité pour tuyauterie, robinets, robinets mélangeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2015, demande no: 30 2015 106 734.6 en
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 octobre 2015 sous le No. 30 2015 106 734 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=1771349&extension=00


  1,771,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3254 page 293

  N  de demandeo 1,771,372  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPTAX, INC., 1751 Lake Cook Road, Suite 
100, Deerfield, IL 60015, 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

CORPSALES
Produits

 Classe 09
Logiciels d'organisation, de suivi et d'analyse relativement à la conformité des entreprises en 
matière de taxes de vente et de taxes à l'utilisation.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables de collecte de données à des fins de gestion des taxes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,879,573 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771372&extension=00


  1,771,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 294

  N  de demandeo 1,771,613  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULGRAVE INDEPENDENT SCHOOL 
SOCIETY, 2330 Cypress Bowl Lane, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 3H9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MULGRAVE SCHOOL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Cartes professionnelles; tablettes de papier.

(2) Matériel d'enseignement, nommément guides de l'étudiant et de l'enseignant, manuels, cahiers,
manuels scolaires; bulletins d'information, calendriers, semainiers.

(3) Vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, uniformes scolaires, blazers, chemises, 
vêtements d'exercice; sacs à ordinateur.

(4) Stylos.

(5) Chocolats.

(6) Parapluies; tasses, grandes tasses; cravates, chandails, ensembles d'entraînement; chapeaux; 
foulards; sacs de sport; couvertures, serviettes.

SERVICES
Services éducatifs, à savoir école allant jusqu'au niveau secondaire et comprenant des services 
éducatifs aux niveaux préscolaire, maternelle, élémentaire et primaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services; août 
2015 en liaison avec les produits (1); septembre 2015 en liaison avec les produits (2); octobre 2015

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771613&extension=00
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en liaison avec les produits (3); novembre 2015 en liaison avec les produits (4); janvier 2016 en 
liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)



  1,771,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 296

  N  de demandeo 1,771,629  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAFE BAG SPA, Via Olona 183/G 21013, 
Gallarate (Va), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFE BAG

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Sacs, valises, malles
- Cartables, porte-documents

Produits
Machines d'emballage pour la protection des valises et des chariots; machines d'emballage pour 
l'emballage des valises et des chariots; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; 
cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs-cadeaux; sacs à main; sacs à parapluie; sacs de 
sport; sacs de voyage; sacs à provisions; bagagerie; sacs en cuir; sacs à cosmétiques; bagages de
cabine; sacs de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de voyage en similicuir; valises; 
bagages; valises; bagagerie; sacs de couchage gonflables; sacs en matières textiles pour 
l'empaquetage; sacs en tissu pour l'empaquetage; lunettes de soleil, verres pour lunettes de soleil, 
montures pour lunettes de soleil et étuis à lunettes, carnets d'adresses et carnets, encarts 
numériques et alphabétiques, enveloppes, calendriers et agendas, instruments d'écriture et de 
marquage, nommément stylos-plumes, crayons-feutres et stylos à bille roulante, marqueurs, 
surligneurs, crayons et mines de crayon, cartouches pour stylos; boîtes en bois, bouteilles de 
parfum, fermetures pour bouteilles de parfum et cosmétiques, portemanteaux, chaînes porte-clés, 
breloques porte-clés, porte-clés, anneaux porte-clés autres qu'en métal, miroirs à main, tissus pour
vêtements, cendriers autres qu'en métal précieux; portefeuilles, mallettes, fourre-tout, serviettes, 
sacs de sport tout usage, malles et sacs à bandoulière, housses à vêtements pour le voyage, 
porte-clés, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, imperméables, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771629&extension=00
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gilets, chemisiers et pulls, vestes, pantalons, jupes, robes, costumes, chemises et 
combinaisons-culottes, tee-shirts, chandails, sous-vêtements, chaussettes et bas, gants, cravates, 
foulards, chapeaux et casquettes, ceintures, bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES
Manutention des valises de passagers de compagnies aériennes; services d'emballage et 
d'empaquetage, nommément emballage et empaquetage des valises de passagers de compagnies
aériennes à l'aide de film étirable, de film à bulles d'air ou de boîtes en carton; services 
d'emballage pour la protection des bagages pendant les voyages; emballage des produits de 
passagers de compagnies aériennes; manutention des bagages dans les aéroports; services 
d'enregistrement aéroportuaire; services d'enregistrement des bagages dans les aéroports [sauf 
l'inspection de sécurité]; services de protection des valises dans les aéroports, nommément suivi et
localisation des valises destinées à être embarquées, et offre de garanties contre la perte, le vol ou
le retard pendant le vol; services d'enregistrement des bagages dans les aéroports; services 
d'inspection de sécurité des bagages dans les aéroports.

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



  1,771,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 298

  N  de demandeo 1,771,661  Date de production 2016-03-10
 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

Indexes
NATURAL WALK BY ESMARA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir; 
l'arbre est blanc; le côté gauche du cercle derrière l'arbre est vert clair, et le côté droit est vert foncé
.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; semelles pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2015, demande no: 14590293 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771661&extension=00
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dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2016 sous le No. 14590293 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,771,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 300

  N  de demandeo 1,771,665  Date de production 2016-03-10
 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

Indexes
NATURAL WALK BY LIVERGY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir; 
l'arbre est blanc; le côté gauche du cercle derrière l'arbre est vert clair, et le côté droit est vert foncé
.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; semelles pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2015, demande no: 14590327 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771665&extension=00
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dans ou pour EUIPO (UE) le 13 janvier 2016 sous le No. 14590327 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,772,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 302

  N  de demandeo 1,772,230  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITRUS ORCHARD
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
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. 4,736,594 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=1772230&extension=00


  1,772,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 303

  N  de demandeo 1,772,312  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASINOMONEY, Inc., 941 Calle Negocio, San 
Clemente, CA 92673, 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

CASINOMONEY
SERVICES

Classe 36
Services de guichets automatiques; services d'avance de fonds pour entreprises et commerçants; 
encaissement de chèques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 novembre 2015, demande no: 86/
808,505 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4983208 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=1772312&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,670  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Post Foods, LLC, 1 Upper Pond Road, 
Parsippany, NJ 07054, 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

SEARCH FOR GOODNESS
Produits
(1) Céréales de déjeuner.

(2) Grignotines à base de céréales.

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits alimentaires par des concours promotionnels, nommément 
des concours pour la reconnaissance de personnes choisies par des tiers pour leurs bonnes 
actions.

(2) Promotion de la vente de produits alimentaires par des activités promotionnelles, nommément 
par la tenue de concours promotionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services; 13
mars 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772670&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,709  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELKEM AS, Drammensveien 169, 0277 Oslo, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SILGRAIN
Produits

 Classe 01
Silicium à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 28 
septembre 1989 sous le No. 138720 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=1772709&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,711  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIARICHESSE HI-VISIBILITY

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

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; colorants et préparations pour la 
décoloration des cheveux; huiles essentielles à usage personnel; gels et sels pour le bain et la 
douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 septembre 2015, demande no: 4212696 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 25 septembre 2015 sous le No. 4212696 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772711&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,832  Date de production 2016-03-23
 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, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LESLIE'S

Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 octobre 1991 sous le No. 1658934 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773832&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,003  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glenny Insurance Broker Limited, 177 Niagara 
Boulevard, Fort Erie, ONTARIO L2A 3G7

Représentant pour signification
JILLIAN R. ALI
C/O MESSRS. LANCASTER, BROOKS & 
WELCH, LLP, P.O. BOX 790, ST. 
CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
chien est noir et l'ombre sur ses deux pattes gauche et le côté gauche de son ventre est noire; la 
truffe du chien est bleu clair (Pantone 2295U).

SERVICES
Offre de couverture pour des risques d'assurance, nommément assurance responsabilité 
d'habitation, de véhicule, incendie, contre les accidents et commerciale.

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=1774003&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,198  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA & DOUG, LLC, 141 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTING MADE EASY
Produits
(1) Pinceaux; argile à modeler; crayons à dessiner; gommes à effacer; papier; tampons en 
caoutchouc; autocollants; livres à colorier; tatouages temporaires; nécessaires d'artisanat.

(2) Trousses d'artisanat pour faire des faux bijoux, coffrets à faux bijoux, décorations pour la 
maison, nommément maisons d'oiseaux; sculptures jouets en verre teinté, véhicules jouets et 
poupées; nécessaires d'artisanat, nommément matériel d'artisanat pour courtepointe et 
nécessaires à courtepointe; nécessaires d'artisanat, nommément trousses d'artisanat pour le 
découpage; nécessaires d'artisanat, nommément trousses d'artisanat pour le tissage; nécessaires 
d'artisanat, nommément trousses d'artisanat pour faire des mosaïques; nécessaires d'artisanat, 
nommément trousses d'artisanat pour faire des sculptures jouets en verre teinté; nécessaires 
d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat contenant du papier, du tissu, des crayons à 
dessiner, des marqueurs, des crayons, des tampons en caoutchouc, des autocollants, des 
pochoirs, des livres à colorier, des petites perles jouets et des tatouages temporaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 septembre 2015, demande no: 86/
770,541 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=1774198&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,554  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89119, 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

FXP | TOUCH
SERVICES

Classe 35
(1) Compilation et analyse de statistiques pour déterminer la réaction et la participation du public 
durant des présentations audiovisuelles.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS) contenant des plateformes logicielles pour la création, le 
téléversement et la gestion de contenu de présentation ainsi que pour la mesure de la réaction et 
de la participation du public relativement à des appareils connectés à un réseau; services de 
logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour la transmission de contenu de présentation à 
des appareils connectés à un réseau par l'offre d'une fonction interactive permettant la participation
de l'organisateur, du présentateur et du public; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la transmission de contenu de présentation à des appareils connectés à un 
réseau par l'offre d'une fonction interactive permettant la participation de l'organisateur, du 
présentateur et du public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86774664 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,132 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774554&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,379  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dash of Dare Inc, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNA TEA

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
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo et le nom 
de l'entreprise sont or.

Produits

 Classe 30
Thé vert; tisanes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775379&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,398  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mutiara Food & Drinks (M) Sdn. Bhd., 
Bangunan Mutiara Motors, No. 111, Batu 4 1/2, 
Jalan Tebrau, 80250 Johor Bahru, Johor, 
MALAYSIA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M7 ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
(1) Boissons au lactosérum; lactosérum en poudre; lactosérum.

 Classe 32
(2) Boissons isotoniques; eau gazéifiée; eau embouteillée; eau gazeuse; eau potable; eau 
aromatisée; eau minérale aromatisée; eau minérale; soda; eau pétillante; eau de source; eau plate;
eau de Seltz; extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775398&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,399  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mutiara Food & Drinks (M) Sdn. Bhd., 
Bangunan Mutiara Motors, No. 111, Batu 4 1/2, 
Jalan Tebrau, 80250 Johor Bahru, Johor, 
MALAYSIA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIVE M7 ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Quadrilatères avec lignes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits

 Classe 29
(1) Boissons au lactosérum; lactosérum en poudre; lactosérum.

 Classe 32
(2) Boissons isotoniques; eau gazéifiée; eau embouteillée; eau gazeuse; eau potable; eau 
aromatisée; eau minérale aromatisée; eau minérale; soda; eau pétillante; eau de source; eau plate;
eau de Seltz; extraits de fruits non alcoolisés; jus de fruits; sirops pour boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775399&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,453  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Think Tank Innovations Ltd., 1703 West 40th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M
1W3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

SHARESMART
Produits

 Classe 09
Logiciels à usage médical pour la communication clinique permettant aux médecins et aux 
professionnels de la santé de réaliser les tâches suivantes : interaction avec la communauté des 
soins de santé ainsi qu'avec leurs patients et familles, photographie médicale, imagerie médicale, 
dictée médicale, gestion du consentement de patients leur permettant de décider quelles 
informations médicales leurs fournisseurs de soins de santé peuvent consulter, archivage de 
données de dossiers médicaux et de résultats d'imagerie médicale de patients, traitement de 
paiement de factures médicales, facturation médicale, télémédecine permettant la communication 
par téléphone ou par Internet entre médecins, professionnels de la santé et patients pour le 
diagnostic ou le suivi médical à distance, amélioration de dispositifs médicaux pour les 
professionnels de la santé afin que les téléphones intelligents puissent être utilisés conjointement 
avec des objectifs d'agrandissement, macro et grand-angle pour équipement de vidéographie et de
photographie et afin que les vidéos et les images prises lors de l'examen d'un patient, nommément 
les vidéos et les images obtenues par endoscopie, vidéographie et photographie, puissent être 
offertes sous forme de photos et de vidéos numériques; logiciels et applications mobiles 
téléchargeables à usage médical pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes donnant accès à des bases de données médicales à usage clinique 
contenant des diagnostics médicaux, des options de traitement, des notes sur les interactions 
médicamenteuses, des listes de description de médicaments ainsi que des nouvelles et de 
l'information concernant les sujets liés aux soins de santé; applications mobiles téléchargeables à 
usage médical pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs
tablettes pour la communication clinique, permettant aux médecins et aux professionnels de la 
santé de réaliser les tâches suivantes : interaction avec leurs patients et familles, photographie 
médicale, imagerie médicale, dictée médicale, gestion du consentement de patients leur 
permettant de décider quelles informations médicales leurs fournisseurs de soins de santé peuvent
consulter, archivage de données provenant de dossiers médicaux et de résultats d'imagerie 
médicale de patients, traitement de paiement de factures médicales, facturation médicale, 
télémédecine permettant la communication par téléphone ou par Internet entre médecins, 
professionnels de la santé et patients pour le diagnostic ou le suivi médical à distance et 
amélioration de dispositifs médicaux pour professionnels de la santé afin que les téléphones 
intelligents puissent être utilisés conjointement avec des objectifs d'agrandissement, macro et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775453&extension=00
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grand-angle pour équipement de vidéographie et de photographie et afin que les vidéos et les 
images prises lors de l'examen d'un patient, nommément les vidéos et les images obtenues par 
endoscopie, vidéographie et photographie, puissent être offertes sous forme de photos et de 
vidéos numériques.

SERVICES

Classe 38
(1) Communication de renseignements cliniques et médicaux des médecins aux patients et 
communication de renseignements cliniques et médicaux entre professionnels de la santé par 
Internet, par courriel, par des appareils mobiles, par téléphone et par radiomessageur; offre 
d'accès à des bases de données médicales à usage clinique contenant des diagnostics médicaux, 
des options de traitement, des notes sur les interactions médicamenteuses, des listes de 
description de médicaments ainsi que des nouvelles et de l'information concernant les sujets liés 
aux soins de santé; services de radiomessagerie.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux professionnels de la santé 
d'exécuter diverses tâches, nommément les tâches suivantes : communication clinique permettant 
aux médecins et aux professionnels de la santé d'interagir entre eux et avec leurs patients et 
familles, photographie médicale, vidéographie médicale, organisation de photos, nommément 
organisation de photos dans des albums et des archives, ajout de mots-clés aux photos, 
suppression de photos et téléchargement de photos, imagerie médicale, dictée médicale, gestion 
du consentement de patients leur permettant de décider quelles informations médicales leurs 
fournisseurs de soins de santé peuvent consulter, archivage de données provenant de dossiers 
médicaux et de résultats d'imagerie médicale de patients, traitement de paiement de factures 
médicales, facturation médicale, télémédecine permettant la communication par téléphone ou par 
Internet entre médecins, professionnels de la santé et patients pour le diagnostic ou le suivi 
médical à distance; offre de consultations médicales et de références en ligne; offre d'accès à des 
guides de référence médicaux contenant des diagnostics médicaux, des options de traitement, des
notes sur les interactions médicamenteuses, des listes de description de médicaments ainsi que 
des nouvelles et de l'information concernant les sujets liés aux soins de santé, des articles de 
journaux médicaux évalués par les pairs; téléversement et téléchargement de photos médicales et 
de dossiers médicaux électroniques de patients stockés sur des systèmes et des logiciels de 
dossier médical électronique (DME).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,469  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gynesonics, Inc., 604 Fifth Avenue, Suite D, 
Redwood City, CA 94063, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GYNESONICS
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux conçus pour les soins de santé de la femme, nommément instruments 
gynécologiques pour l'examen des organes reproducteurs de la femme et pour les traitements 
connexes; appareils médicaux conçus pour les soins de santé de la femme, nommément 
instruments gynécologiques pour le diagnostic et le traitement des troubles gynécologiques chez la
femme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 3,902,177 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=1775469&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,569  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

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

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=1775569&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,570  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

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Véhicules terrestres stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775570&extension=00
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Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,775,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 321

  N  de demandeo 1,775,777  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DINKLE ENTERPRISE CO., LTD., 1F., NO. 19,
WUQUAN 2ND RD., WUGU DIST., NEW 
TAIPEI CITY 24890, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINKLE

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 09
Connecteurs de câble; connecteurs pour circuits électroniques; boîtes de distribution électrique; 
transformateurs de distribution; panneaux électriques; connecteurs électriques pour boîtes de 
jonction; connecteurs électriques pour convertisseurs de courant; systèmes de commande 
électrique pour systèmes d'éclairage; régulateurs électriques pour moteurs; régulateurs électriques
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, climatiseurs, réfrigérateurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique; régulateurs électriques pour 
servomoteurs; connecteurs d'alimentation; unités de distribution de courant électrique; régulateurs 
de vitesse électroniques; panneaux de commande d'éclairage; télécommandes mécaniques pour 
moteurs; blocs de prises de courant; prises mobiles; interrupteurs d'alimentation; télécommandes 
pour radios, téléviseurs, chaînes stéréo, climatiseurs, réfrigérateurs, déshumidificateurs, 
ventilateurs électriques, connecteurs d'alimentation électrique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775777&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 février 2001 en liaison avec les produits.



  1,775,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 323

  N  de demandeo 1,775,853  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Permafix AG, Zürcherstrasse 156, CH-8645 
Jona, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE OWL & THE DUST DEVIL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775853&extension=00


  1,775,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 324

  N  de demandeo 1,775,904  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP LAVENDER &amp; CHAMOMILE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rectangles
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775904&extension=00
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- Bleu
- Jaune, or
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bande bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les mots
LAVENDER & CHAMOMILE sont blancs. Les pétales de la fleur inférieure droite sont blancs et son
centre est jaune. Les fleurs en arrière-plan sont violettes.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

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



  1,775,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 326

  N  de demandeo 1,775,914  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9456708 CANADA INC., 112 Wilhelmina Place,
Manotick, ONTARIO K4M 0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
96

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres se chevauchant ou composés de caractères irréguliers ou disposés irrégulièrement
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
orange (code de couleur Pantone 7408 U).

Produits

 Classe 21
(1) Tasses et grandes tasses; bouteilles d'eau; contenant isotherme pour boissons.

 Classe 25
(2) Chapeaux, casquettes.

 Classe 30
(3) Café.

 Classe 34
(4) Briquets.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775914&extension=00
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Classe 35
(1) Vente au détail de chapeaux, de casquettes, de briquets.

(2) Vente en gros de chapeaux, de casquettes, de briquets; vente en gros et au détail de café, de 
tasses et de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de contenants isothermes pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2015 en liaison avec les produits (2), (4) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (2)



  1,775,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 328

  N  de demandeo 1,775,938  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP BLACK RASPBERRY &amp; VANILLA

Description de l’image (Vienne)
- Fraises, framboises, mûres
- 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.
- Une fleur
- Orchidées
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775938&extension=00
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- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bannière bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots BLACK RASPBERRY & VANILLA sont blancs. Les pétales du dessin de fleur sont blancs, et 
le centre du dessin de fleur est jaune. Le dessin de framboise en arrière-plan est rouge.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 330

  N  de demandeo 1,775,940  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP POMEGRANATE &amp; MANGO

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775940&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une bande bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les mots
POMEGRANATE & MANGO sont blancs. La partie supérieure de la grenade figurant dans la partie
inférieure droite du dessin est rouge et la partie inférieure de cette grenade est pêche. Les graines 
de grenade en arrière-plan sont rouges.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

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



  1,775,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 332

  N  de demandeo 1,775,941  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP CHERRY BLOSSOM

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.
- Une fleur
- Cerises
- Un fruit
- Autres feuilles
- Une feuille
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775941&extension=00
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- Gouttes
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Les 
mots CHERRY BLOSSOM sont rouges. La cerise est rouge, la queue et la feuille de la cerise sont 
vertes. L'arrière-plan du dessin est rose.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 334

  N  de demandeo 1,776,649  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QI SENTIAL ZHENG QI BAO

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est ZHENG QI BAO, mots qui, 
ensemble, n'ont aucune signification; la traduction anglaise de ZHENG est positive, celle de QI est 
spirit et celle de BAO est to keep.

Produits

 Classe 05
Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; 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; aliments pour bébés; pilules et capsules 
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amaigrissantes; suppléments minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels à base de légumes; huile de foie de morue; amidon à usage diététique 
et pharmaceutique; thés pour asthmatiques; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en 
général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amincissant à usage médical; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments 
alimentaires d'alginates; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés;
dépuratifs pour le corps; pesticides; papier antiseptique; trousses de premiers soins; caoutchouc à 
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; baie du lyciet séchée à usage médicinal pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 336

  N  de demandeo 1,776,650  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHENG QI BAO

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 ZHENG QI BAO, mots qui, 
ensemble, n'ont aucune signification; la traduction anglaise de ZHENG est positive, celle de QI est 
spirit et celle de BAO est to keep.

Produits

 Classe 05
Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; 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; aliments pour bébés; pilules et capsules 
amaigrissantes; suppléments minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels à base de légumes; huile de foie de morue; amidon à usage diététique 
et pharmaceutique; thés pour asthmatiques; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en 
général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amincissant à usage médical; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments 
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  1,776,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 337

alimentaires d'alginates; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés;
dépuratifs pour le corps; pesticides; papier antiseptique; trousses de premiers soins; caoutchouc à 
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; baie du lyciet séchée à usage médicinal pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 338

  N  de demandeo 1,776,651  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WU XIAN JI ZHENG QI BAO

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 XIAN JI ZHENG QI BAO, et la 
combinaison de ces mots n'a aucune signification; individuellement, la traduction anglaise de WU 
est « nothing », la traduction anglaise de XIAN est « limit », la traduction anglaise de JI est « top », 
la traduction anglaise de ZHENG est « positive », la traduction anglaise de QI est « spirit », et la 
traduction anglaise de BAO est « to keep ».

Produits

 Classe 05
Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; 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; aliments pour bébés; pilules et capsules 
amaigrissantes; suppléments minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels à base de légumes; huile de foie de morue; amidon à usage diététique 
et pharmaceutique; thés pour asthmatiques; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en 
général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amincissant à usage médical; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments 
alimentaires d'alginates; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés;
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dépuratifs pour le corps; pesticides; papier antiseptique; trousses de premiers soins; caoutchouc à 
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; baie du lyciet séchée à usage médicinal pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,652  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, 
38/F, INFINITUS PLAZA, 199 DES VOEUX 
ROAD, CENTRAL, SHEUNG WAN, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YANG GU JIAN ZHENG QI BAO

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 YANG GU JIAN ZHENG QI BAO, 
et cette combinaison de mots n'a aucune signification, mais individuellement, la traduction anglaise
de YANG est « to nourish », la traduction anglaise de GU est « solid », la traduction anglaise de 
JIAN est « health », la traduction anglaise de ZHENG est « positive », la traduction anglaise de QI 
est « spirit », et la traduction anglaise de BAO est « to keep ».

Produits

 Classe 05
Tisanes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte 
de poids; 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; aliments pour bébés; pilules et capsules 
amaigrissantes; suppléments minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres 
alimentaires pour favoriser la digestion; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir 
extraits d'aliments naturels à base de légumes; huile de foie de morue; amidon à usage diététique 
et pharmaceutique; thés pour asthmatiques; tisane médicinale pour la santé et le bien-être en 
général; pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amincissant à usage médical; 
suppléments alimentaires d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; 
suppléments alimentaires à base d'huile de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires à base de gelée royale; suppléments alimentaires à base de propolis; 
suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à base d'enzymes; 
suppléments alimentaires de glucose; suppléments alimentaires à base de lécithine; suppléments 
alimentaires d'alginates; suppléments alimentaires de caséine; suppléments alimentaires protéinés;
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dépuratifs pour le corps; pesticides; papier antiseptique; trousses de premiers soins; caoutchouc à 
usage dentaire; couches pour animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le 
bien-être en général; baie du lyciet séchée à usage médicinal pour la santé et le bien-être en 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,776,792  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ha Ha Jing Food Ltd., 3421 Africa Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5B 3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DISTORTING MIRROR HA HA JING

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois est « Ha Ha Jing » en mandarin, 
et leur traduction anglaise est « Distorting Mirror ».

Produits

 Classe 29
Viande cuite en bocal; viande cuite en conserve; viande séchée; poisson et viande en conserve; 
viande frite; viande congelée; viande; sous-produits de viande; volaille; soupe précuite; ragoût 
précuit; fruits et légumes en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; 
salaisons; viande fumée.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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 1,776,997  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rentokil Initial 1927 plc, Riverbank, Meadows 
Business Park, Blackwater, Camberley, Surrey 
GU17 9AB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PESTFREE365 OUR PROMISE TO YOU #PESTFREELIVING P

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- 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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 05
Pesticides.

SERVICES

Classe 37
Services de lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,263  Date de production 2016-04-13
 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

BEDTIME
Produits
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence une application mobile pour aider les bébés et les enfants 
à mieux dormir.

SERVICES
Offre d'information et d'éducation concernant les habitudes de sommeil des bébés et des enfants 
ainsi que les méthodes pour aider les bébés et les enfants à mieux dormir.

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 12 mars 2013 sous le No. 4302112 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 1,777,397  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERIS CORPORATION, 5960 HEISLEY 
ROAD, MENTOR, OH 44060, 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

Indexes
HARMONYCARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Bleu
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Harmony 
» est écrit en caractères normaux havane, et le mot CARE est écrit en majuscules bleues, avec 
deux dessins d'ondulations au-dessus des lettres « RE » bleues et havane.

Produits

 Classe 10
Lampes et bras chirurgicaux pour équipement et appareils médicaux; lampes d'examen; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour lampes et bras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,172
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,687  Date de production 2016-04-15
 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

GROW MORE THAN WEALTH
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires; services de gestion de la trésorerie; services 
de crédit, nommément cartes de crédit, prêts et prêts hypothécaires; services monétaires, 
nommément marché monétaire, service de compensation des transactions et opérations de 
change; services de garde de biens et de pension; services de cartes de débit; services de dépôt; 
conseils financiers; planification financière et régimes enregistrés d'impôts; recherche, vente et 
commerce d'instruments à taux fixe; services de banque d'investissement; services de conseil en 
placement; services de gestion de placements et de portefeuilles; services de prêt et de gestion 
monétaire; services de fonds communs de placement, nommément courtage de fonds communs 
de placement, placement dans des fonds communs de placement et distribution de fonds 
communs de placement; services de courtage de valeurs mobilières; services liés à l'administration
d'actifs, nommément garde et liquidation de biens, administration de valeurs, production de 
rapports financiers, prêt de valeurs mobilières; services ayant trait à la gestion de caisses 
communes et de caisses de retraite; prêts syndiqués, titrisation de crédits et financement structuré;
opérations sur actions, dérivés d'actions, swaps et options; services de fiducie et de succession; 
services de gestion de patrimoine; services philanthropiques, nommément dons en argent; 
services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,827  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BeBack Promotions, Inc, 805B 10th Ave, Port 
Huron, MI 48060, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

BEBACK
Produits

 Classe 16
(1) Contenants d'empaquetage en carton; emballage de gomme à mâcher en carton avec panneau
à déchirer.

(2) Cartes professionnelles; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); cartes à 
collectionner.

 Classe 30
(3) Gomme à mâcher.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de collecte de fonds.

Classe 42
(2) Conception de matériel d'emballage et d'empaquetage; services de conception d'emballages de
produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,777,833  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ole Smoky Distillery, LLC, 236 E. Main St. #136
, Sevierville, TN 37862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOW CREAM MOONSHINE
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées sauf bières, nommément alcool distillé, liqueurs et whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,615 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=1777833&extension=00


  1,777,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 350

  N  de demandeo 1,777,869  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand X International IP, LLC, 1901 Avenue of 
the Stars, Suite 1100, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REDCON
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; podomètres; 
altimètres; pèse-personnes; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs 
d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, incluant 
l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de 
navigation, la variation de la fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre d'heures de 
sommeil, la qualité du sommeil et pour le déclenchement d'alarmes de réveil silencieuses; logiciels 
de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage
d'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels pour la 
gestion d'information concernant le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement 
physique ainsi que la motivation connexe; vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, 
pantalons, collants, bandeaux absorbants, survêtements, vestes, chapeaux, visières, petits 
bonnets, gants, chaussettes, articles chaussants de sport, chaussures d'haltérophilie, y compris 
chaussures de dynamophilie et d'haltérophilie; articles de sport, en l'occurrence supports 
athlétiques, nommément protège-poignets, dragonnes, bandages de coude et bandages pour 
genoux; ceintures d'haltérophilie; cordes à sauter; tapis de yoga; ballons lestés; coussins pour 
exercices abdominaux; haltères russes; boîtes d'entraînement pliométrique; haltères; disques 
olympiques; disques d'haltérophilie; plateformes d'haltérophilie.

SERVICES
Services de gymnase; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'exercice et 
d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; tenue de conférences, d'ateliers et de 
certifications concernant l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre de formation
personnelle sur l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; tenue de démonstrations, 
de compétitions et de concours de musculation, d'athlétisme et de sports dans les domaines de 
l'haltérophilie, de la dynamophilie, de la gymnastique, de l'aérobique et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
884,247 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 1,777,876  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand X International IP, LLC, 1901 Avenue of 
the Stars, Suite 1100, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDCON

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; podomètres; 
altimètres; pèse-personnes; appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs 
d'activité sans fil pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information, incluant 
l'heure, la date, la fréquence cardiaque, le positionnement mondial, la direction, la distance, 
l'altitude, la vitesse, le nombre de pas effectués, le nombre de calories brûlées, les données de 
navigation, la variation de la fréquence cardiaque, le niveau d'activité, le nombre d'heures de 
sommeil, la qualité du sommeil et pour le déclenchement d'alarmes de réveil silencieuses; logiciels 
de communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage
d'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse corporelle; logiciels pour la 
gestion d'information concernant le suivi et le respect d'un programme de santé et d'entraînement 
physique ainsi que la motivation connexe; vêtements, nommément chemises, débardeurs, shorts, 
pantalons, collants, bandeaux absorbants, survêtements, vestes, chapeaux, visières, petits 
bonnets, gants, chaussettes, articles chaussants de sport, chaussures d'haltérophilie, y compris 
chaussures de dynamophilie et d'haltérophilie; articles de sport, en l'occurrence supports 
athlétiques, nommément protège-poignets, dragonnes, bandages de coude et bandages pour 
genoux; ceintures d'haltérophilie; cordes à sauter; tapis de yoga; ballons lestés; coussins pour 
exercices abdominaux; haltères russes; boîtes d'entraînement pliométrique; haltères; disques 
olympiques; disques d'haltérophilie; plateformes d'haltérophilie.
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SERVICES
Services de gymnase; services de club de santé, nommément offre d'enseignement et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; offre d'installations d'exercice et 
d'entraînement physique; tenue de cours d'exercice; tenue de conférences, d'ateliers et de 
certifications concernant l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; offre de formation
personnelle sur l'alimentation, l'exercice et la bonne condition physique; tenue de démonstrations, 
de compétitions et de concours de musculation, d'athlétisme et de sports dans les domaines de 
l'haltérophilie, de la dynamophilie, de la gymnastique, de l'aérobique et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2016, demande no: 86/970,193
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 1,777,886  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Software International, Inc., 831 
Parkview Drive North, El Segundo, CA 90245-
4932, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZHISR
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels servant à la production de rapports analytiques révélant des 
renseignements statistiques de base concernant l'utilisation des ressources logicielles et 
matérielles, ainsi que l'analyse approfondie de points chauds, nommément le repérage de 
programmes qui utilisent trop de ressources matérielles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2011 sous le No. 4,050,906 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=1777886&extension=00


  1,777,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 355

  N  de demandeo 1,777,909  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ParetoLogic Inc., 1827 Fort St., Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8R 1J6

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Antivirus; anti-logiciels espions; logiciels pour la sauvegarde de données, la protection de données 
et la récupération de données d'un système informatique; logiciel d'optimisation de la stabilité, de la
convivialité, de la performance et de la sécurité d'un système informatique en ciblant et en 
supprimant les entrées invalides d'un registre de système d'exploitation; logiciels pour la détection 
et la suppression de fichiers informatiques en double et de fichiers informatiques temporaires; 
logiciels pour la détection et l'élimination de programmes informatiques malveillants; logiciels pour 
la détection et la suppression de renseignements confidentiels, nommément sur l'utilisation, 
l'historique et l'information en cache d'un ordinateur; logiciels pour l'amélioration du démarrage et 
de la performance du système informatique par la gestion des processus systèmes actifs; logiciel 
d'exploration de la base de registre d'un ordinateur pour détecter les logiciels installés et les 
extensions de fichier fonctionnant sur un ordinateur; logiciel d'exploration de la base de registre 
d'un ordinateur pour trouver les extensions de fichier et pour suggérer des logiciels pour ouvrir les 
extensions de fichier trouvées; logiciel de surveillance des tentatives non autorisées de 
modifications des extensions de fichier; logiciel d'exploration de la base de registre d'un ordinateur 
et de réparation des extensions de fichier endommagées; logiciels pour la numérisation, la 
détection et la gestion des paramètres de systèmes d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing, nommément offre de pages Web informatives conçues pour augmenter 
l'achalandage de sites de vente pour des tiers par des hyperliens vers d'autres sites Web.

Classe 42
(2) Support à distance pour le stockage général de données informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 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=1777909&extension=00


  1,778,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 356

  N  de demandeo 1,778,323  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI METALS, LTD., 2-70, Konan 1-chome
, Minato-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

ARSI
Produits

 Classe 09
Commutateur pour réseaux informatiques; logiciels pour commutateur pour réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778323&extension=00


  1,778,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 357

  N  de demandeo 1,778,631  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Glad Raptor Games Inc., 509-2528 Broadway E
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 4T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARKITECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est bleu et
placé devant un arrière-plan à rayures verticales rouges et blanches.

Produits

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778631&extension=00


  1,778,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 358

Employée au CANADA depuis au moins 21 août 2014 en liaison avec les produits.



  1,778,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 359

  N  de demandeo 1,778,807  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karma Automotive LLC, 3080 Airway Avenue, 
Costa Mesa, CA 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVADO
Produits

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963,891
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=1778807&extension=00


  1,779,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 360

  N  de demandeo 1,779,363  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, 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

ZELERIS
Produits

 Classe 05
Préparation vétérinaire, nommément antibiotique pour 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=1779363&extension=00


  1,780,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 361

  N  de demandeo 1,780,135  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHOT
Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 21
(2) Tasses; grandes tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86824456 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 juillet 2016 sous le No. 
4,997,408 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780135&extension=00


  1,780,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 362

  N  de demandeo 1,780,364  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVAFINA COMMODITIES INC., 107 - 3833 
HENNING DRIVE, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA V5C 6N5

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD IS THE INGREDIENT.
Produits
Graines, céréales et noix comestibles transformées pour la consommation humaine; épices; sels 
comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780364&extension=00


  1,780,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 363

  N  de demandeo 1,780,534  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Avian Specialists Ltd., 30325 Canary Crt
, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELT
Produits

 Classe 05
(1) Préparations antimicrobiennes pour le traitement de la litière, pour contrôler la flore microbienne
dans les effluents avicoles.

 Classe 09
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique électronique, nommément vidéos préenregistrées 
et logiciels pédagogiques dans le domaine du traitement de la litière pour la volaille.

 Classe 16
(3) Matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé, nommément livres, manuels et guides 
dans le domaine du traitement de la litière pour la volaille; publications, nommément bulletins.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du 
traitement de la litière pour la volaille; consultation dans le domaine du traitement de la litière pour 
la volaille; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le 
domaine du traitement de la litière pour la volaille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780534&extension=00


  1,780,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 364

  N  de demandeo 1,780,630  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simplified Foods, LLC, 501 North Clinton Street
, Suite 705, Chicago, IL 60654, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE SQUARES
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,048,947 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780630&extension=00


  1,780,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 365

  N  de demandeo 1,780,910  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary D. Aronson, 774 Mays Blvd., Suite 10-128
, Incline Village, NV 89451, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NIASUN
Produits
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
811,055 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=1780910&extension=00


  1,781,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 366

  N  de demandeo 1,781,332  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaFinger
Produits

 Classe 05
(1) Bandages pour pansements; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; pansements médicaux 
et chirurgicaux; pansements médicaux.

 Classe 10
(2) Bandages élastiques; protège-doigts à usage médical; bandages de maintien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1781332&extension=00


  1,781,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 367

  N  de demandeo 1,781,333  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaFoot
Produits

 Classe 05
(1) Bandages pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; bas de contention médical; 
bandages de maintien; bandages de maintien. .

 Classe 25
(3) Chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 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=1781333&extension=00


  1,781,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 368

  N  de demandeo 1,781,335  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Primare International Ltd., 89 Scollard St, 
Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

PrimaSocks
Produits

 Classe 05
(1) Bandages pour pansements; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements médicaux; 
pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Bas élastiques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical; collants et bas de 
contention à usage médical; bas de maintien à usage médical; bandages de contention; bandages 
de maintien; bas chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2011 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA
depuis au moins 01 juin 2011 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=1781335&extension=00


  1,781,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 369

  N  de demandeo 1,781,503  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ariane Cristine Manzotti Paz, 4-524 Harvie 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6E 4M1

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUTOSE
Produits
(1) Peinture pour les jambes et le corps.

 Classe 03
(2) Crèmes après-soleil; eau de Cologne après-rasage; lotions après-rasage; gels après-soleil; 
lotions après-soleil; laits après-soleil; huiles après-soleil; pots-pourris; lotion pour bébés; huiles 
pour bébés; poudres pour bébés; perles de bain; cristaux de bain; huiles de bain; sels de bain à 
usage autre que médical; savons de bain liquides, solides ou en gel; masques de beauté; savon de
beauté; fard à joues; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; lotions pour le corps; 
huiles pour le corps; savons pour le corps; produit pour le corps à asperger; rafraîchisseurs 
d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; 
bain moussant; eau de Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
huiles cosmétiques; savons cosmétiques; laits solaires à usage cosmétique; huiles solaires à 
usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; produits solaires cosmétiques; 
cosmétiques; savons en crème; hydratants à cuticules; crème à cuticules; dentifrices; savon 
déodorant; déodorants à usage personnel; eau de toilette et eau de Cologne; crèmes exfoliantes; 
crème contour des yeux; traceur pour les yeux; lotions contour des yeux; ombre à paupières; 
crayons à sourcils; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; 
crème pour le visage; poudre pour le visage; faux ongles; déodorant en aérosol d'hygiène féminine
; poudres d'hygiène féminine; fonds de teint en crème; fond de teint; sachets parfumés; parfums et 
parfumerie; produits de soins capillaires; colorants capillaires; colorants capillaires; teintures 
capillaires; fard à cheveux; après-shampooings; shampooings et revitalisants; fixatif; produits 
capillaires lissants; produits capillaires à onduler; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; baume à lèvres; produits de soins des lèvres
; hydratants à lèvres; brillant à lèvres; pommade pour les lèvres; rouges à lèvres; maquillage; 
démaquillant; mascara; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; produits de soins des ongles; 
vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couches de finition pour les ongles; vernis à 
ongles; crèmes de nuit; poudre parfumée; talc parfumé; sachets parfumés; produits pour 
permanentes; crèmes avant-rasage; shampooings pour bébés; baume à raser; crèmes à raser; 
mousse à raser; gels à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savons à raser; 
crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781503&extension=00


  1,781,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 370

la peau; écrans solaires; écrans solaires totaux en lotion; crèmes solaires; huiles solaires; huiles et 
lotions solaires; produits solaires; poudre de talc; laits, gels et huiles bronzants et après-soleil.

 Classe 05
(3) Désinfectants pour les mains; douches vaginales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 371

  N  de demandeo 1,781,978  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAKE SPRAY GO
Produits

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781978&extension=00


  1,782,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 372

  N  de demandeo 1,782,082  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greengo Products B.V., Valkenjachtstraat 17-
19, 5042 WH Tilburg, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

GREENGO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, nommément engrais sous 
forme liquide ou solide; éléments nutritifs pour la croissance des plantes à usage horticole et 
agricole; substrats pour la culture hydroponique, nommément substrats enzymatiques et argile 
expansée pour substrats de culture hydroponique; terre végétale, terre de rempotage; terreau, 
nommément humus, terreau de feuilles et engrais sous forme de terreau de feuilles.

 Classe 05
(2) Insecticides et fongicides; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, nommément graines 
d'ensemencement, plantes et fleurs naturelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 13 novembre 2015, demande no: 1321146 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 24 février 2016 sous le No. 0987039 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=1782082&extension=00


  1,782,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 373

  N  de demandeo 1,782,369  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLERSHIELD
Produits
Solution chimique appliquée sur des tapis pour les rendre hydrofuges et antisalissants et les 
débarrasser des allergènes et de la poussière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782369&extension=00


  1,782,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 374

  N  de demandeo 1,782,888  Date de production 2016-05-18
 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

VUPAXTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la médecine humaine servant au 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=1782888&extension=00


  1,783,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 375

  N  de demandeo 1,783,099  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Detox Market, P.O. Box 1504, Topanga, 
CA 90290, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

THE DETOX MARKET
Produits
Produits de soins de la peau et du corps non médicamenteux; cosmétiques; produits de soins 
capillaires; déodorants, nommément déodorants et antisudorifiques à usage personnel, déodorants
pour les soins du corps et déodorants à usage personnel; parfums.

SERVICES
Services de magasin de détail de déodorants, de parfums, de gels douche et de cosmétiques, y 
compris de maquillage, de produits de soins de la peau, de produits de soins du corps et de 
produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783099&extension=00


  1,783,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 376

  N  de demandeo 1,783,433  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pillitteri Estates Winery Inc., 1696 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

PILLITTERI ESTATES WINERY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1993 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783433&extension=00


  1,783,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 377

  N  de demandeo 1,783,440  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pillitteri Estates Winery Inc., 1696 Niagara 
Stone Road, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO 
L0S 1J0

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés
- Paniers de légumes
- Mélanges de produits alimentaires classés dans différentes divisions

Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mars 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783440&extension=00


  1,783,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 378

  N  de demandeo 1,783,651  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LACEY BAKKER, 8 Regency St, Hamilton, 
ONTARIO L8T 4V3

MARQUE DE COMMERCE

Purrty In A Box
Produits

 Classe 16
(1) Boîtes en carton ou en papier.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783651&extension=00


  1,783,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 379

  N  de demandeo 1,783,685  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clôtures Frontenac Inc, 3318 Jacob Jordan, 
Terre Bonne, QUÉBEC J6X 4J6

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTAL
Produits
Clôtures de piscine et rampe de balcon

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783685&extension=00


  1,784,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 380

  N  de demandeo 1,784,609  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Independent Accountants' Investment Counsel 
Inc., 135 Main Street East, P.O. Box 68, 
Listowel, ONTARIO N4W 3H2

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

LOVE LIFE. LIVE IT
SERVICES

Classe 36
Gestion d'actifs financiers; conseils en placement; planification financière et services de conseiller 
en placement; gestion de placements.

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=1784609&extension=00


  1,784,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 381

  N  de demandeo 1,784,627  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yo-Whip international, Inc., 10615 Camarillo 
Street, Toluca Lake, CA 90265, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Yo-Whip
Produits

 Classe 29
Yogourt.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784627&extension=00


  1,785,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 382

  N  de demandeo 1,785,143  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olives en folie, 386 av. Victoria, Westmount, 
QUEBEC H3Z 2N4

Représentant pour signification
NEIL H. STEIN
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE 
ST. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Épices en folie
Produits

 Classe 21
(1) Moulins à sel et à poivre.

 Classe 30
(2) Sel et poivre; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1785143&extension=00


  1,785,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 383

  N  de demandeo 1,785,987  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Proximalyst, inc., 1889 Rue Workman, Montréal
, QUEBEC H3J 2P1

MARQUE DE COMMERCE

fyndr
SERVICES

Classe 42
Conception, développement, implémentation, offre, gestion et maintenance de logiciels et 
d'applications mobiles pour la gestion et la diffusion d'information ayant trait à de grands sites 
intérieurs, y compris à des aéroports, à des gares ferroviaires, à des gares routières, à des 
immeubles de bureaux, à des hôpitaux, à des hôtels, à des musées, à des universités, à des 
centres commerciaux, à des magasins de détail, à des arénas, à des casinos et à des salons 
commerciaux. Conception, développement, implémentation, offre, gestion et maintenance de 
logiciels et d'applications mobiles pour la navigation à l'intérieur et à l'extérieur de grands sites 
intérieurs, y compris d'aéroports, de gares ferroviaires, de gares routières, d'immeubles de bureaux
, d'hôpitaux, d'hôtels, de musées, d'universités, de centres commerciaux, de magasins de détail, 
d'arénas, de casinos et de salons commerciaux. Conception, développement, implémentation, offre
, gestion et maintenance de logiciels et d'applications mobiles pour le repérage d'amis, de 
personnes et de voitures à l'intérieur et à l'extérieur de grands sites intérieurs, y compris 
d'aéroports, de gares ferroviaires, de gares routières, d'immeubles de bureaux, d'hôpitaux, d'hôtels
, de musées, d'universités, de centres commerciaux, de magasins de détail, d'arénas, de casinos 
et de salons commerciaux. Conception, développement, implémentation, offre, gestion et 
maintenance de logiciels et d'applications mobiles pour le repérage de personnes en cas d'urgence
dans de grands sites intérieurs, y compris des aéroports, des gares ferroviaires, des gares 
routières, des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des hôtels, des musées, des universités, des 
centres commerciaux, des magasins de détail, des arénas, des casinos et des salons 
commerciaux. Conception, développement, implémentation, offre, gestion et maintenance de 
services de cartographie et de services connexes pour de grands sites intérieurs y compris des 
aéroports, des gares ferroviaires, des gares routières, des immeubles de bureaux, des hôpitaux, 
des hôtels, des musées, des universités, des centres commerciaux, des magasins de détail, des 
arénas, des casinos et des salons commerciaux. Conception, développement, implémentation, 
offre, gestion et maintenance d'infrastructures technologiques de services de localisation intérieure 
pour de grands sites, y compris des aéroports, des gares ferroviaires, des gares routières, des 
immeubles de bureaux, des hôpitaux, des hôtels, des musées, des universités, des centres 
commerciaux, des magasins de détail, des arénas, des casinos et des salons commerciaux. 
Conception, développement, implémentation, offre, gestion et maintenance de logiciels de 
messagerie sans fil pour de grands sites intérieurs comme des aéroports, des gares ferroviaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785987&extension=00
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des gares routières, des immeubles de bureaux, des hôpitaux, des hôtels, des musées, des 
universités, des centres commerciaux, des magasins de détail, des arénas, des casinos et des 
salons commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,786,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 385

  N  de demandeo 1,786,044  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OSF Global Services, Inc., 6655 Boul 
Pierre-Bertrand, Suite 240, Québec, QUEBEC 
G2K 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSF COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres OSF séparées du mot COMMERCE par une ligne verticale. À 
droite du mot COMMERCE figure un logo constitué d'un engrenage entouré d'un anneau et d'un 
demi-anneau sur la partie supérieure du dessin d'anneau.

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en matière de commerce électronique pour les commerçants en ligne 
et mobiles, nommément amélioration de l'expérience de magasinage en ligne de leurs clients, à 
savoir offre d'un moteur de recherche de magasinage comparatif en ligne pour obtenir de 
l'information sur les achats et pour le traitement de commandes; services de consultation en 
affaires, nommément aide aux clients relativement à l'implémentation de magasins en ligne, à 
savoir élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services d'intégration du commerce électronique, nommément aide aux clients 
concernant le traitement de commandes, intégration de l'optimisation du commerce mobile, à 
savoir implémentation de technologies de vente sur plusieurs canaux électroniques, à savoir 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786044&extension=00
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échange en temps réel de données financières sécurisées synchronisées pour l'amélioration 
d'occasions de revenus, et offre de conseils sur les détails d'opérations, nommément le traitement 
de commandes électronique, les renseignements commerciaux sur le magasinage, la facturation et
la gestion des stocks; services de marketing en ligne, nommément planification, conception, 
élaboration, mise à jour, suivi et établissement de rapports concernant les activités de marketing en
ligne pour des tiers; services de gestion de campagnes publicitaires par paiement au clic, 
nommément offre de facturation et de production de rapports automatisées.

Classe 36
(2) Services de consultation en matière de commerce électronique pour des tiers, nommément 
conseils aux commerçants en ligne et mobiles concernant les opérations commerciales 
électroniques et l'automatisation d'opérations commerciales électroniques de bout en bout par la 
création d'un flux d'opérations simplifié ainsi que par la recherche de nouvelles occasions de 
revenus et de rentabilité accrue; offre de conseils sur les détails d'opérations électroniques, 
nommément services de paiement en ligne et mobile, nommément services de cartes de crédit et 
de cartes de paiement.

Classe 42
(3) Services de conception d'interfaces utilisateurs pour les commerçants en ligne, nommément 
conception d'interfaces utilisateurs pour l'expérience de magasinage en ligne de leurs clients; 
services de conception sur mesure de magasins en ligne et mobiles; services de soutien 
informatique, nommément services d'assistance; services de consultation en technologie, 
nommément conseils aux clients concernant l'offre de services de soutien technologique, à savoir 
de services d'assistance à leurs clients.

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



  1,786,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 387

  N  de demandeo 1,786,367  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilton Industries, Inc., 2240 W. 75th St., 
Woodridge, IL 60517, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT & GO
Produits

 Classe 11
Bouteilles chauffantes électriques pour décorations à gâteau et à friandises comestibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786367&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,369  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaudry Normand, 430 Rang 11, Bonsecours, 
QUEBEC J0E 1H0

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

UNISON
SERVICES
Formation en méditation, services de studio de méditation, enseignement de techniques de 
méditation et formation connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786369&extension=00


  1,787,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 389

  N  de demandeo 1,787,070  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Neuromodulation Corporation,
25155 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CARTESIA
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dérivations de neurostimulation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859518 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=1787070&extension=00


  1,787,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 390

  N  de demandeo 1,787,468  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERROATLÁNTICA, S.A., Paseo de la 
Castellana, 259-D, 28046 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

FERROSOLAR
Produits

 Classe 01
(1) Silice solaire.

 Classe 07
(2) Générateurs solaires et photovoltaïques.

 Classe 09
(3) Générateurs d'énergie, écrans, panneaux et piles solaires et photovoltaïques.

 Classe 11
(4) Appareils, transmetteurs et installations de production d'énergie solaire et photovoltaïque pour 
le chauffage et l'eau chaude.

SERVICES

Classe 37
(1) Assemblage, réparation et entretien d'installations de production d'énergie solaire et 
photovoltaïque.

Classe 42
(2) Études, projets et développement relativement aux produits et aux installations de production 
d'énergie solaire et photovoltaïque.

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=1787468&extension=00


  1,787,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 391

  N  de demandeo 1,787,566  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bemis Manufacturing Company, 300 Mill Street,
Sheboygan Falls, WI 53085, 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

ILUMALIGHT
Produits

 Classe 11
Sièges de toilette; veilleuse vendue comme composant de sièges de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 
86853784 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=1787566&extension=00


  1,787,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 392

  N  de demandeo 1,787,568  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, Ontario, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

HAPPYTAB
SERVICES

Classe 38
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787568&extension=00


  1,787,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 393

  N  de demandeo 1,787,571  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Pan Company (an Ohio Corporation),
417 E. Water Street, Urbana, OH 43078, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTISHIELD
SERVICES

Classe 40
Application de revêtements antiadhésifs sur des ustensiles de cuisson au four, des batteries de 
cuisine et des ustensiles connexes en métal. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87/069,669 
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=1787571&extension=00


  1,787,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 394

  N  de demandeo 1,787,578  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ruhee Rajan, 33 Bay St, 3208, Toronto, 
ONTARIO M5J 2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Cupperwear
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; sous-vêtements pour femmes; lingerie; soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge 
sans bretelles; lingerie féminine.

SERVICES

Classe 35
Démonstrations à la maison pour la vente de lingerie; présentation et vente de lingerie à la maison;
vente en ligne de lingerie; vente au détail de lingerie; vente par démonstrations à domicile de 
lingerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1787578&extension=00


  1,787,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 395

  N  de demandeo 1,787,579  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mason Companies Inc., 1251 First Avenue, 
Chippewa Falls, WI 54774, 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

BA MASON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, vestes, manteaux, pantalons, shorts, costumes, robes, 
tuniques, pantalons-collants, jupes, robes et combinaisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2016, demande no: 87/066,355 
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=1787579&extension=00


  1,787,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 396

  N  de demandeo 1,787,583  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
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

SILICONE 44
Produits

 Classe 19
Enduits de toiture caoutchoutés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787583&extension=00


  1,787,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 397

  N  de demandeo 1,787,595  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPS Inc., 638 Fortune Crescent, Kingston, 
ONTARIO K7P 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPS PUBLIC SAFETY

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- 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

 Classe 12
Supports, étagères, établis, contenants de rangement, nommément tiroirs, boîtes postales scellées
et plateaux, cages, nommément parcs d'attente et cellules de détention pour animaux ou humains 
ainsi que plateaux roulants, tous pour véhicules dans les domaines du transfert de détenus et de 
prisonniers, du transport de chiens, du stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des 
services médicaux d'urgence, de l'intervention d'urgence et des incendies; équipement pour 
fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et camions, 
nommément supports, étagères et contenants de rangement pour outils, pièces et fournitures.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787595&extension=00


  1,787,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 398

stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; services de consultation ayant trait à la 
fabrication sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; fabrication sur mesure d'équipement 
pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et 
camions, nommément d'établis, de supports, d'étagères et de contenants de rangement pour outils
, pièces et fournitures.

Classe 42
(2) Conception sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; services de consultation ayant trait à la 
conception sur mesure d'établis, de supports, d'étagères, de contenants de rangement, 
nommément de tiroirs, de boîtiers de verrouillage et de plateaux, de systèmes de sécurité, de 
cages, nommément de parcs d'attente pour animaux ou humains et de plateaux roulants pour 
véhicules dans les domaines du transport de détenus et de prisonniers, du transport de chiens, du 
stockage d'armes, de la neutralisation de bombes, des services médicaux d'urgence, de 
l'intervention d'urgence et de la lutte contre les incendies; conception sur mesure d'équipement 
pour fourgons, carrosseries-ateliers, remorques, véhicules utilitaires sport, camionnettes et 
camions, nommément d'établis, de supports, d'étagères et de contenants de rangement pour outils
, pièces et fournitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,787,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 399

  N  de demandeo 1,787,601  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc., 110 Glidden
Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAWAY
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule, y compris pneus de camion de tourisme, pneus industriels et de service 
hors-route, ainsi que chambres à air 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=1787601&extension=00


  1,787,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 400

  N  de demandeo 1,787,602  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sutong China Tire Resources, Inc., 110 Glidden
Road, Brampton, ONTARIO L6T 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAVALRY
Produits

 Classe 12
Pneus de véhicule, nommément pneus pour voitures de tourisme, camions, véhicules industriels et
véhicules hors route, et chambres à air 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=1787602&extension=00


  1,787,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 401

  N  de demandeo 1,787,702  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SIMPLETAX SOFTWARE INC., 170 - 422 
Richards St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 2Z4

MARQUE DE COMMERCE

ImpôtSimple
Produits
Logiciel en ligne pour la préparation de déclarations fiscales.

SERVICES
Préparation de documents fiscaux.

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=1787702&extension=00


  1,787,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 402

  N  de demandeo 1,787,785  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTC CASH LIMITED, 177 Main Street Suite 
200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1S1

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

THE ROCK
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; vapeurs pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, en gros et au détail de cigarettes électroniques; vente en ligne, en gros et au détail 
de vapeurs pour cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787785&extension=00


  1,787,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 403

  N  de demandeo 1,787,797  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locate Your Soulmate Enterprises Inc., 101-
797 Goldstream Ave, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V9B 2X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE SCHOOL

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

SERVICES
Services de rencontres; services de jumelage; services de mentorat personnalisé dans le domaine 
des relations personnelles; exploitation d'un site Web dans les domaines du bien-être personnel, 
de la croissance personnelle, de l'autoperfectionnement et des relations personnelles.

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=1787797&extension=00


  1,787,847
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 404

  N  de demandeo 1,787,847  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rusty's Tile Art Ltd., po box 11033 po seton, 
calgary, alberta, t3m 1y6, P.O. Box 11033 po 
box seton, calgary, ALBERTA T3M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

'set your ideas in motion'
Produits

 Classe 16
(1) Oeuvres d'art encadrées

 Classe 19
(2) Revêtements de sol en marbre; dalles et carreaux de pierre naturelle.

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chapeaux; vestes; chandails à manches longues; 
chemises à manches longues; tee-shirts promotionnels; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Pièces pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 37
(2) Restauration d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2009 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4) 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=1787847&extension=00


  1,787,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 405

  N  de demandeo 1,787,848  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1quick1.com Inc., 19652 45A Ave, Langley, 
BRITISH COLUMBIA V3A 7H1

MARQUE DE COMMERCE

1quick1
SERVICES

Classe 42
Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; conception de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; hébergement Web
.

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=1787848&extension=00


  1,788,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 406

  N  de demandeo 1,788,112  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Commix Communications Inc., 1595 16th 
Avenue, Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3N9

MARQUE DE COMMERCE

50Plus Matters
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients. .

Classe 42
(2) Services de développement de bases de données; conception de bases de données 
informatiques.

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=1788112&extension=00


  1,788,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 407

  N  de demandeo 1,788,115  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OCTAVE AUDIOPROTHÉSISTES INC., 103-
3520 rue de l'Hêtrière, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTAVE
Produits
Publications et matériel informatif en format papier et numérique sur le domaine de l'audioprothèse,
nommément guides, brochures, dépliants, feuillets bulletins d'information, lettres d'information.

SERVICES
(1) Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de 
l'audioprothèse ; Services de consultation, de support administratif et technique à l'intention des 
audioprothésistes. Activités d'information et de sensibilisation, nommément des organisations de 
réunion en lien avec des questions relatives à la pratique de l'audioprothèse.

(2) Exploitation de pratique d'audioprothèse.

(3) Vente au détail de produits dans le domaine de la santé auditive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2016 en liaison avec les 
services (1); 11 avril 2016 en liaison avec les services (2); 22 juin 2016 en liaison avec les produits.
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=1788115&extension=00


  1,788,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 408

  N  de demandeo 1,788,126  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN EXPRESS
Produits
Revêtements de sol et produits de revêtement de sol, nommément tapis et carreaux de tapis; 
produits en tapis; revêtements de sol en linoléum et en vinyle, revêtements de sol en PVC, ainsi 
que revêtements de sol en caoutchouc et stratifiés vendus en rouleaux, carreaux, planches et 
feuilles; revêtement de sol en liège; revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en 
bois dur; sous-couches de revêtement de sol et thibaudes; adhésifs pour revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788126&extension=00


  1,788,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 409

  N  de demandeo 1,788,130  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kenneth Walsh, 1 Vanson Close, Sylvan Lake, 
ALBERTA T4S 0M3

MARQUE DE COMMERCE

Sinister Solutions
Produits

 Classe 03
Cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; 
cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788130&extension=00


  1,788,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 410

  N  de demandeo 1,788,218  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SaviCorp, 2530 South Birch Street, Santa Ana, 
CA 92707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVICORP GLOBAL
Produits

 Classe 07
Dispositifs de réduction des émissions pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, 
soupapes RGC, générateurs d'hydrogène et valves de récupération des gaz et d'injection d'air; 
bougies de préchauffage; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres et de 
véhicules nautiques; bougies d'allumage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006,218
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=1788218&extension=00


  1,788,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 411

  N  de demandeo 1,788,227  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9336-3455 Québec inc., 110, rue Dooley, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

LABROSSE MICROBRASSERIE
Produits

 Classe 32
Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788227&extension=00


  1,788,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 412

  N  de demandeo 1,788,236  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD, No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin Chang 
Hwa Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IBEX
Produits

 Classe 12
Pneus, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour pneumatiques, pièces pour la 
réparation de crevaisons, pneus d'automobile, pièces pour la réparation de chambres à air, chape 
pour rechaper les pneus, crampons pour pneus, crampons antidérapants pour pneus de véhicule, 
les produits susmentionnés excluant les produits connexes aux vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788236&extension=00


  1,788,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 413

  N  de demandeo 1,788,251  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casa Creative Inc., 454 Kelso Drive, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2S2

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 ROOKIE
Produits

 Classe 25
Tenues de loisir une pièce pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788251&extension=00


  1,788,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 414

  N  de demandeo 1,788,256  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc., 9341 Courtland Drive,
Rockford, MI 49351, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOAB
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1788256&extension=00


  1,788,380
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 415

  N  de demandeo 1,788,380  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Crosley Group, Inc, 111 Cloverleaf Drive, 
Winston-Salem, NC 27103, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

STOW-A-WAVE
Produits

 Classe 11
Fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87080246 
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=1788380&extension=00


  1,788,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 416

  N  de demandeo 1,788,388  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanderer Bracelets LLC, 511 Northwood Road,
West Palm Beach, FL 33407, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WANDERER
Produits
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 décembre 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=1788388&extension=00


  1,788,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 417

  N  de demandeo 1,788,413  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE AT HOME ENHANCED
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788413&extension=00


  1,788,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 418

  N  de demandeo 1,788,414  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE AT HOME STANDARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788414&extension=00


  1,788,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 419

  N  de demandeo 1,788,415  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE AT HOME FRACTURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788415&extension=00


  1,788,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 420

  N  de demandeo 1,788,416  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIEN CHEZ SOI EXTRA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788416&extension=00


  1,788,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 421

  N  de demandeo 1,788,417  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIEN CHEZ SOI STANDARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788417&extension=00


  1,788,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 422

  N  de demandeo 1,788,418  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BIEN CHEZ SOI FRACTURE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1788418&extension=00


  1,788,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 423

  N  de demandeo 1,788,579  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABIAN LTD., 219 Main Street, Meductic, NEW
BRUNSWICK E6H 2L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABIAN

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à percussion -- Note: Non compris les cloches, classées dans la division 22.3.
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
(1) Cymbales, gongs et accessoires pour cymbales et gongs, nommément maillets à gongs, 
présentoirs à gongs et à cymbales, sacs pour cymbales, produit de polissage pour cymbales, 
nettoyants pour cymbales, écrous pour support à cymbales, clés de batterie, fixations pour support 
à cymbales, supports à gongs et à cymbales, castagnettes, supports à cloche à vache, sangles et 
coussinets (poignées); peaux de tambour, support et étui de transport à crotales, cloches de 
Birmanie, étuis pour cymbales, rivets pour cymbales; triangles, baguettes de triangle, supports de 
triangle, attaches pour triangles, étuis à triangles, brosses pour instruments à percussion, archets 
de cymbale, archets de crotales, baguettes de cymbale, supports de cymbale, cordes de timbre, 
maillet à cymbale et valises à pédales; vêtements, nommément chapeaux, vestes, chemises, 
chandails à capuchon, chandails, tee-shirts et pantalons.

(2) Imprimés, nommément bulletins d'information, cartes professionnelles, sacs en plastique, 
catalogues, autocollants, listes de distribution autocollantes, papier à lettres et brochures dans les 
domaines de la musique et de l'enseignement de la musique; articles de papeterie, nommément 
articles de papeterie pour l'écriture, papeterie et enveloppes; sacs à dos; sacs polochons, chaînes 
porte-clés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788579&extension=00


  1,788,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 424

SERVICES
(1) Fabrication et distribution d'instruments de musique, de pièces pour instruments de musique et 
d'accessoires connexes pour instruments de musique, nettoyants pour instruments de musique, 
vêtements, sacs à dos, sacs et chaînes porte-clés;

(2) Services de magasin de vente en ligne d'instruments de musique, de pièces pour instruments 
de musique, d'accessoires pour instruments de musique, de nettoyants pour instruments de 
musique, de vêtements, de sacs à dos, de sacs et de chaînes porte-clés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); janvier 1996 en liaison avec les produits (2); 2006 en liaison avec les 
services (2).



  1,788,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 425

  N  de demandeo 1,788,587  Date de production 2016-06-27
 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

PRORAY
Produits

 Classe 11
Lampes de poche; lampes de poche; lampes de poche; lampes-stylos; projecteurs de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788587&extension=00


  1,788,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 426

  N  de demandeo 1,788,592  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&D Instruments Canada, Inc., 6695 Millcreek 
Drive, Unit 6, Mississauga, ONTARIO L5N 5R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACM
SERVICES
Vente et distribution au détail et en gros de dispositifs, d'équipement et de produits de soins de 
santé médicaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788592&extension=00


  1,788,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 427

  N  de demandeo 1,788,594  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archer McRae Beverages Ltd., 19/105 The 
Terrace, Wellington Central, 6011, NEW 
ZEALAND

Représentant pour signification
ROBERT H. NAKANO
(GARDINER ROBERTS LLP), Bay Adelaide 
Center - East Tower, 22 Adelaide St West, 
Suite 3600, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

JOIY
Produits
(1) Vins.

(2) Cocktails à base de vin; verres à vin; verrerie de table; seaux à glace; vêtements, nommément 
tee-shirts, casquettes de baseball et vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788594&extension=00


  1,788,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 428

  N  de demandeo 1,788,607  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franco Lomonaco, 1333 Valour Road, 
Winnipeg, MANITOBA R2E 2W7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

GLUTALIA
Produits
Pâtes à pizza; sauces à pizza.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788607&extension=00


  1,788,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 429

  N  de demandeo 1,788,619  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beehive Enterprises Ltd., 2573 E Quance St, 
Regina, SASKATCHEWAN S4V 2X7

MARQUE DE COMMERCE

SKIP THE LAUNDRY
SERVICES

Classe 37
Services de blanchisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1788619&extension=00


  1,788,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 430

  N  de demandeo 1,788,622  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Experiential Marketing Limited Partnership, 49 
Bathurst St, Suite 101, Toronto, ONTARIO M5V
2P2

MARQUE DE COMMERCE

Return Per Interaction
SERVICES

Classe 35
Évaluation statistique de données de marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1788622&extension=00


  1,788,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 431

  N  de demandeo 1,788,623  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Minneapolis, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADING THE WAY
Produits

 Classe 12
Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, motoneiges, motos, véhicules utilitaires 
électriques pour la route ou hors route à usage général et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/082,756 
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=1788623&extension=00


  1,788,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 432

  N  de demandeo 1,788,624  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surf City Beer Company Inc., 107-2321 Scotia 
St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

ELECTRIC BICYCLE BREWING
Produits

 Classe 32
Bière; boissons alcoolisées brassées; boissons gazeuses non alcoolisées; soda.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788624&extension=00


  1,788,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 433

  N  de demandeo 1,788,638  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The John Allen Brewing Company Limited, 617 
Windmill Rd, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 
1B6

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

PROPELLER BREWING COMPANY
Produits
(1) Bière, ale.

(2) Boissons gazeuses.

(3) Marchandises, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
polos, vestes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, sacs isothermes pour aliments ou boissons, 
glacières à boissons, verrerie, nommément grandes tasses, chopes, verres à boire.

(4) Porte-gobelets isothermes, seaux à glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les produits (1); 
mai 2001 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA 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=1788638&extension=00


  1,788,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 434

  N  de demandeo 1,788,849  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SeaFirst Insurance Brokers Ltd., 2-7855 E. 
Saanich Road, Saanichton, BRITISH 
COLUMBIA V8M 2B4

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

MARQUE DE COMMERCE

ART GUARD
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788849&extension=00


  1,788,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 435

  N  de demandeo 1,788,857  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Surmodics IVD, Inc., 9924 West 74th Street, 
Eden Prairie, MN 55344, 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

STABILBLOCK
Produits

 Classe 01
Solutions chimiques pour la stabilisation des molécules biologiques pour la recherche scientifique 
ou médicale; solutions chimiques pour la stabilisation des molécules biologiques, nommément 
solutions antagonistes qui réduisent les interférences pour la recherche scientifique ou médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083367 
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=1788857&extension=00


  1,788,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 436

  N  de demandeo 1,788,882  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9165-7395 Québec inc., 1545 Rue De La 
Vallée-Des-Murmures, Sherbrooke, QUÉBEC 
J1M 0B5

Représentant pour signification
GUY & MUZZO INC.
6455, avenue Christophe-Colomb, bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H2S2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HABITATIONS PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Cheminées, couronnements de cheminées -- Note: Non compris les cheminées d'usines (7.1.14) 
et les cheminées d'intérieur (13.3.1).

SERVICES
Services d'entrepreneurs de construction générale; Construction d'immeubles résidentiels; 
Planification et organisation des travaux de construction; Établissement de plans pour la 
construction; Gestion de projets dans le domaine de la construction; Supervision de la construction;
Gestion des coûts dans le domaine de la construction; Estimation des coûts de construction; 
Opération d'une entreprise spécialisée dans la construction d'immeubles résidentiels clé en main; 
Vente de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1788882&extension=00


  1,788,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 437

  N  de demandeo 1,788,999  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2381750 Ontario Corporation, 66 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Yogi
Produits

 Classe 30
Sauce aux légumineuses; sauce à salade aux légumineuses; sauce aux haricots; sauce à salade 
aux haricots; sauce aux lentilles; sauce à salade aux lentilles; chutney; chutneys (condiments); 
sauce à salade; aromatisants aux fruits; sauce aux fruits; sauce à salade aux fruits; aromatisants 
aux légumes; sauce à salade aux légumes; sauce à salade; préparation pour sauces; sauce au jus 
de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788999&extension=00


  1,789,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 438

  N  de demandeo 1,789,225  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVEC CANADA LTD., 803 173 St SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 0M7

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

OLIVEC
Produits

 Classe 06
(1) Panneaux de clôture temporaires en métal; accessoires pour panneaux de clôture temporaires 
en métal, nommément raccords, pieds, serre-joints, supports, barrières et pièces de fixation de 
roue.

 Classe 09
(2) Produits de sécurité routière, nommément cônes de signalisation, balises routières et barrières 
de circulation.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de panneaux de clôture temporaires en métal et d'accessoires pour panneaux 
de clôture temporaires en métal; vente en gros de panneaux de clôture temporaires en métal et 
d'accessoires pour panneaux de clôture temporaires en métal.

(2) Vente au détail de produits de sécurité routière; vente en gros de produits de sécurité routière.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure de panneaux de clôture temporaires en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789225&extension=00


  1,789,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 439

  N  de demandeo 1,789,226  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

AVM HD
Produits
Tapis pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87081862 
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=1789226&extension=00


  1,789,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 440

  N  de demandeo 1,789,230  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Gillette Company LLC, One Gillette Park, 
Boston, MA 02127, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GILLETTE SERIES EDITION
Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, cassettes, étuis et cartouches, contenant tous des lames 
de rasoir et spécialement conçus pour celles-ci, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789230&extension=00


  1,789,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 441

  N  de demandeo 1,789,232  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity, 
Via L. SEITZ 47, 31100 TREVISO (TV), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVENZA
Produits

 Classe 11
Bouilloires électriques à usage domestique; cafetières électriques; machines à café électriques; 
grille-pain électriques à usage domestique; fours électriques à usage domestique; fours à 
micro-ondes pour la maison; grils électriques; friteuses électriques; casseroles électriques à usage 
domestique; grils électriques [appareils de cuisson].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789232&extension=00


  1,789,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 442

  N  de demandeo 1,789,238  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stellar Jay Studios Inc, 304-3115 Quebec St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3B3

MARQUE DE COMMERCE

Kaboing Kaboom
Produits

 Classe 09
Jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789238&extension=00


  1,789,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 443

  N  de demandeo 1,789,246  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ginelle Jones-Malabre, 24 Loftsmoor Dr, 
Brampton, ONTARIO L6R 3R7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
Tee-shirts.

SERVICES

Classe 40
(1) Impression sur tee-shirts.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web offrant une collectivité virtuelle permettant aux utilisateurs de participer à 
des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage social à des fins 
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=1789246&extension=00


  1,789,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 444

  N  de demandeo 1,789,249  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hot Brands International, Inc., 9040 Town 
Center Parkway, Lakewood Ranch, FL 34202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TARAS KULISH
SUITE 1100, 5255 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

PAU & CO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais PAU est STICK.

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87084728 
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=1789249&extension=00


  1,789,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 445

  N  de demandeo 1,789,482  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Masini, 4057 Fairview St, Burlington, 
ONTARIO L7L 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

HarvestRipe
Produits

 Classe 32
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; jus de légumes.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

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=1789482&extension=00


  1,789,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 446

  N  de demandeo 1,789,487  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bemis Manufacturing Company, 300 Mill Street,
Sheboygan Falls, WI 53085, 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

COMPANION COVER
Produits

 Classe 11
Sièges 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=1789487&extension=00


  1,789,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 447

  N  de demandeo 1,789,494  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicole Ruggiero, L9T6E5, P.O. Box L9T6E5, 
Milton, ONTARIO L9T 6E5

MARQUE DE COMMERCE

The Mug Bug
Produits

 Classe 21
Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; assiettes 
décoratives; assiettes plates; bols à mélanger; grandes tasses; bols pour animaux de compagnie; 
grandes tasses de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 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=1789494&extension=00


  1,789,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 448

  N  de demandeo 1,789,676  Date de production 2016-07-04
 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

MACHE MOTS
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=1789676&extension=00


  1,789,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 449

  N  de demandeo 1,789,685  Date de production 2016-07-04
 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

OPEN A CAN OF IMAGINATION
Produits

 Classe 28
Composés de modelage et de conception jouets; moules jouets et extrudeuses jouets pour 
utilisation avec des composés de modelage et de conception jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789685&extension=00


  1,789,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 450

  N  de demandeo 1,789,776  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUAPOWER FRESH WATER-GEL

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789776&extension=00


  1,789,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 451

  N  de demandeo 1,789,782  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM EAU RELAX

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Perfume, skin care preparations for the body; gels for the shower

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789782&extension=00


  1,789,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 452

  N  de demandeo 1,789,849  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wane Cut Pizza Inc., #104 - 24 Inglewood Dr, 
St. Albert, ALBERTA T8N 6K4

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

WANE CUT PIZZA
Produits

 Classe 30
Pizza; pizzas préparées.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1789849&extension=00


  1,789,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 453

  N  de demandeo 1,789,888  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiko 3D Ltd., 21 Simcoe St S, Oshawa, 
ONTARIO L1H 4G1

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

CREATE THE IMPOSSIBLE
Produits
Imprimantes 3D; bio-imprimantes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789888&extension=00


  1,789,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 454

  N  de demandeo 1,789,895  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, Route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION FIBRIL
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 01 mars 2016, demande no: 526492016 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=1789895&extension=00


  1,789,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 455

  N  de demandeo 1,789,902  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zöschg Elmar, an individual, Cavourstraße 24, I
-39100 B O L Z A N O, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO-MEX

Description de l’image (Vienne)
- Violet
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme BIO est 
violet et le terme -MEX est noir.

Produits

 Classe 03
(1) Produits de fourbissage, nommément crèmes à polir, cire à polir; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage; tampons savonneux, nommément tampons nettoyants imprégnés de 
produits de toilette; crème à polir pour le nettoyage et le polissage des métaux, des métaux 
précieux, du cuivre, du laiton, de l'émail, de l'étain, du verre, du plastique lisse, du bois laqué, de la 
céramique, des carreaux de sol, du plastique.

 Classe 21
(2) Tampons à récurer pour la maison; instruments de nettoyage manuels, nommément brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, laine d'acier pour le nettoyage; mitaines de 
nettoyage; éponges, nommément éponges à récurer, éponges à toilette, éponges abrasives pour 
la cuisine; éponges pour le nettoyage et le polissage des métaux, des métaux précieux, du cuivre, 
du laiton, de l'émail, de l'étain, du verre, du plastique lisse, du bois laqué, de la céramique, des 
carreaux de sol, du plastique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789902&extension=00


  1,789,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 456

Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 avril 
2016 sous le No. 014890388 en liaison avec les produits



  1,789,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 457

  N  de demandeo 1,789,906  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shopless Inc., 68-4807 32 St SE, Calgary, 
ALBERTA T2B 2X3

MARQUE DE COMMERCE

Desktop Delivery
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un dépanneur.

Classe 39
(2) Livraison par camion de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789906&extension=00


  1,789,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 458

  N  de demandeo 1,789,914  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neetika Chohan, 8 casa lane, L6P1H6, P.O. 
Box L6P1H6, Brampton, ONTARIO L6P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Coffee Medicine
Produits

 Classe 05
(1) Préparations multivitaminiques; préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques.

 Classe 30
(2) Boissons avec café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons au café; café moulu; 
grains de café entiers; café glacé; café et boissons à base de café préparés; grains de café 
torréfiés; café torréfié pour boissons; boissons au café contenant du lait; café torréfié pour boissons
; boissons au café non alcoolisées enrichies de vitamines et de minéraux; grains de café torréfiés 
enrichis de vitamines et de minéraux; café contenant des vitamines et des nutriments; café 
embouteillé avec vitamines, minéraux, nutriments et électrolytes ajoutés; boissons au café 
enrichies de vitamines et de minéraux; boissons au café enrichies de vitamines, de minéraux et de 
nutriments; boissons à base de café contenant des vitamines, des minéraux, des nutriments et des
électrolytes; boissons à base de minéraux et de vitamines; boissons alimentaires à base de 
produits laitiers; grains de café enrichis de vitamines; boissons enrichies de vitamines; boissons au
café; café décaféiné; café; café et succédanés de café; café et thé; succédanés de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789914&extension=00


  1,789,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 459

  N  de demandeo 1,789,941  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TISSOT SA, Chemin des Tourelles 17, 2400 Le
Locle, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TISSOT FASCINATION
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
chronomètres, chronographes, horloges, réveils.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et leurs pièces.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1789941&extension=00


  1,791,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 460

  N  de demandeo 1,791,323  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

HERSHEY'S COOKIE+
Produits

 Classe 30
Bonbons, chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791323&extension=00


  1,791,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 461

  N  de demandeo 1,791,324  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IL GELATO DI CARLOTTA INC., 255 King 
Street, P.O. Box 1316, Niagara On The Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

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

Indexes
C IL GELATO DI CARLOTTA LATTERIA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Deux lignes ou bandes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791324&extension=00


  1,791,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 462

- Lignes ou bandes horizontales

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL GELATO DI CARLOTTA LATTERIA est 
CARLOTTA'S ITALIAN ICE CREAM CAFE.

Produits

 Classe 29
(1) Laits fouettés.

 Classe 30
(2) Crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème glacée; sandwichs à la crème glacée;
gâteaux et pâtisseries à la crème glacée; sorbets; biscottis; tartinade de chocolat.

SERVICES

Classe 43
Bars laitiers; services de café-restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services; 
2014 en liaison avec les produits.



  1,791,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 463

  N  de demandeo 1,791,550  Date de production 2016-07-15
 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

LES INNOVATEURS RBC
SERVICES
Diffusion d'information par des médias sociaux, des blogues, des webémissions, des publications 
ou d'autres médias électroniques dans les domaines de la technologie, de l'innovation, du 
leadership, des affaires, de l'économie, des enjeux mondiaux, de la politique, de l'environnement, 
des questions sociales, des questions culturelles, des modèles d'entreprise, du comportement des 
consommateurs, de l'effectif et du changement de lieu de travail pour aider à mieux comprendre le 
monde en changement; tenue d'ateliers, de forums de discussion et d'exposés dans les domaines 
de la technologie, de l'innovation, du leadership, des affaires, de l'économie, des enjeux mondiaux,
de la politique, de l'environnement, des questions sociales, des questions culturelles, des modèles 
d'entreprise, du comportement des consommateurs, de l'effectif et du changement de lieu de travail
pour aider à mieux comprendre le monde en changement.

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=1791550&extension=00


  1,796,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 464

  N  de demandeo 1,796,462  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

CuratorCR
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la structuration d'analyses 
documentaires ainsi que le stockage et la récupération de documents de référence codés dans les 
domaines des soins de santé ainsi que des sciences biologiques et sociales.

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=1796462&extension=00


  1,798,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 465

  N  de demandeo 1,798,956  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000, 
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SKIN FITNESS PURIFYING &amp; CLEANSING BODY FOAM

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires. Huiles essentielles à usage personnel. 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798956&extension=00


  1,799,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 466

  N  de demandeo 1,799,329  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiberweb, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, 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

Indexes
SILENT GARDENER

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 24
Tissus de polymères non tissés pour utilisation en aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799329&extension=00


  1,800,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 467

  N  de demandeo 1,800,641  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

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

HERSHEY'S COOKIES 'N' CRÈME CRUNCHERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2016, demande no: 87088443 
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=1800641&extension=00


  1,803,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 468

  N  de demandeo 1,803,035  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RBC EXCHANGE TRADED FUNDS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1803035&extension=00


  1,810,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 469

  N  de demandeo 1,810,671  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

1500
Produits

 Classe 07
Pistolets à peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015554736 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 octobre 2016 sous le No. 015554736 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=1810671&extension=00


  1,349,499(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 470

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,349,499(01)  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritiv Operating Company, 1000 Abernathy 
Road N.E., Building 400, Suite 1700, Atlanta, 
Georgia 30328, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURANCE
Produits
Produits chimiques d'impression lithographique commerciale; solutions nettoyantes pour 
équipement d'impression commerciale; machines-outils, nommément plaques d'impression à 
l'encre à des fins d'impression commerciale; papier à épreuves, supports d'impression synthétiques
, nommément films transparents, opaques et translucides utilisés à des fins d'impression 
commerciale; couvertures autres qu'en tissu pour imprimantes commerciales; feuilles d'impression 
en vinyle utilisées à des fins d'impression commerciale; couvertures en tissu pour imprimantes 
commerciales; produits chimiques d'impression flexographique ainsi qu'encres et revêtements à 
des fins d'impression commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1349499&extension=01


  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 471

Enregistrements

    TMA963,906.  2017-02-23.  1767907-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Boson Group Holding Corp.

    TMA963,907.  2017-02-23.  1737691-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
The Learning Bar Inc.

    TMA963,908.  2017-02-23.  1746645-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Whitehall Reproductions Canada Ltd.

    TMA963,909.  2017-02-23.  1619862-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sciforma Group SA

    TMA963,910.  2017-02-23.  1713133-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Power House Living Foods Company Inc.

    TMA963,911.  2017-02-23.  1770955-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Genfoot Inc.

    TMA963,912.  2017-02-23.  1760286-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Propeller Coffee Company Inc.

    TMA963,913.  2017-02-23.  1767906-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Boson Group Holding Corp.

    TMA963,914.  2017-02-23.  1752385-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Goldenvoice, LLC

    TMA963,915.  2017-02-23.  1755242-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Ideal Products of Canada Ltd.

    TMA963,916.  2017-02-23.  1649183-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA963,917.  2017-02-24.  1716373-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Coty Geneva SA Versoix

    TMA963,918.  2017-02-24.  1718228-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SPS Schutzplanken GmbH

    TMA963,919.  2017-02-24.  1730641-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FLEXTHERM INC.
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    TMA963,920.  2017-02-24.  1735139-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
FLEXTHERM INC.

    TMA963,921.  2017-02-24.  1751103-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Big Time Products, LLC

    TMA963,922.  2017-02-24.  1751104-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Big Time Products, LLC

    TMA963,923.  2017-02-24.  1765822-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Homeward Bound Pet Food Delivery Ltd.

    TMA963,924.  2017-02-24.  1769376-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pacific Straits Inc.

    TMA963,925.  2017-02-24.  1495487-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Van M. Kassouni

    TMA963,926.  2017-02-24.  1755140-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

    TMA963,927.  2017-02-24.  1633775-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
HP Hewlett Packard Group LLC

    TMA963,928.  2017-02-24.  1664111-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA963,929.  2017-02-24.  1755137-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Karisma Hotels & Resorts Corporation, Ltd.

    TMA963,930.  2017-02-24.  1684060-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CORMAN S.P.A.

    TMA963,931.  2017-02-24.  1706757-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Fresh, Inc.

    TMA963,932.  2017-02-24.  1709146-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CAVES BAILLY LAPIERRE S.C.A.

    TMA963,933.  2017-02-24.  1739742-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Taggart & Torrens Inc.

    TMA963,934.  2017-02-24.  1748714-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
EBTH Inc.

    TMA963,935.  2017-02-24.  1754044-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Frances Zuccarini
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    TMA963,936.  2017-02-24.  1754043-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Frances Zuccarini

    TMA963,937.  2017-02-24.  1643943-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Paysafe Group PLC

    TMA963,938.  2017-02-24.  1715764-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Mederer GmbH

    TMA963,939.  2017-02-24.  1727455-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ACCESS CREDIT UNION LIMITED

    TMA963,940.  2017-02-24.  1765813-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Homeward Bound Pet Food Delivery Ltd.

    TMA963,941.  2017-02-24.  1751827-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Canadian Medical Association/Association medicale canadienne

    TMA963,942.  2017-02-24.  1757118-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Roski Composites Inc.

    TMA963,943.  2017-02-24.  1671482-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Tyme LLC

    TMA963,944.  2017-02-24.  1675303-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
VERTEX PROFESSIONAL SERVICES LTD.

    TMA963,945.  2017-02-24.  1764753-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
TRIJICON, INC.

    TMA963,946.  2017-02-24.  1765402-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Association of Family Enterprise/Association Canadienne Des Entreprises Familiales

    TMA963,947.  2017-02-24.  1615537-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ManpowerGroup Inc.

    TMA963,948.  2017-02-24.  1613638-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
SPBI, a legal entity

    TMA963,949.  2017-02-24.  1307671-00.  Vol.56 Issue 2865.  2009-09-23. 
Threshold Enterprises Ltd. (a Delaware corporation)

    TMA963,950.  2017-02-24.  1665423-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MARY KAY INC.

    TMA963,951.  2017-02-24.  1668827-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
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Bridgestone Americas Tire Operations, LLC

    TMA963,952.  2017-02-24.  1680501-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Fiba Tech Industries Limited

    TMA963,953.  2017-02-24.  1706972-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BGP Products Operations GmbH

    TMA963,954.  2017-02-24.  1770488-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Ironwood Bay Holdings Inc.

    TMA963,955.  2017-02-24.  1751941-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
SECRET LANDS FARM CORPORATION

    TMA963,956.  2017-02-24.  1753210-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Raymond Kim Holdings Inc.

    TMA963,957.  2017-02-24.  1756794-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA963,958.  2017-02-24.  1757510-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Plant a Seed & See What Grows Foundation

    TMA963,959.  2017-02-24.  1757514-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Plant a Seed & See What Grows Foundation

    TMA963,960.  2017-02-24.  1760143-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LEHNING ENTREPRISE (société par actions simplifiée)

    TMA963,961.  2017-02-24.  1765005-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA963,962.  2017-02-24.  1617591-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Sheryl Crow

    TMA963,963.  2017-02-24.  1343295-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA963,964.  2017-02-24.  1752085-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
By Jesse & Joe Inc.

    TMA963,965.  2017-02-24.  1712269-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Wire Strip Meister Inc.

    TMA963,966.  2017-02-24.  1651418-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bonomo Turkish Taffy, LLC
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    TMA963,967.  2017-02-24.  1745839-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Thai Coconut Public Company Limited

    TMA963,968.  2017-02-24.  1727318-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GIVAUDAN SA

    TMA963,969.  2017-02-24.  1772034-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Torto Food Industries (M) SDN. BHD.

    TMA963,970.  2017-02-24.  1755440-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BODY PLUS NUTRITIONAL PRODUCTS INC.

    TMA963,971.  2017-02-24.  1651725-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bonomo Turkish Taffy, LLC.

    TMA963,972.  2017-02-24.  1728082-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
GIVAUDAN SA

    TMA963,973.  2017-02-24.  1783724-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA963,974.  2017-02-24.  1720497-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Solutions Skydel Inc.

    TMA963,975.  2017-02-24.  1783719-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA963,976.  2017-02-24.  1707595-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Vehicle Service Group LLC

    TMA963,977.  2017-02-24.  1775854-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Café Castelo inc.

    TMA963,978.  2017-02-24.  1756051-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Rocky Brands, Inc.

    TMA963,979.  2017-02-24.  1736691-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bongards' Creameries, cooperative association

    TMA963,980.  2017-02-24.  1749274-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Andrew Bennett

    TMA963,981.  2017-02-24.  1726472-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wade Information Technologies Inc.

    TMA963,982.  2017-02-24.  1772454-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rabbi Noam E. Teitelbaum
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    TMA963,983.  2017-02-24.  1756520-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Norstar Corporation

    TMA963,984.  2017-02-24.  1681875-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
AMT - The Association For Manufacturing Technology

    TMA963,985.  2017-02-24.  1651724-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bonomo Turkish Taffy, LLC

    TMA963,986.  2017-02-24.  1750868-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Lutron Electronics Co., Inc.

    TMA963,987.  2017-02-24.  1720513-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Solutions Skydel Inc.

    TMA963,988.  2017-02-24.  1775593-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Exceldor Foods Canada Ltd

    TMA963,989.  2017-02-24.  1769390-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Melissa Beaupre

    TMA963,990.  2017-02-24.  1716292-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
KAO KABUSHIKI KAISHA a/t/a KAO CORPORATION

    TMA963,991.  2017-02-24.  1716293-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS KAO CORPORATION)

    TMA963,992.  2017-02-24.  1761534-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, INC.

    TMA963,993.  2017-02-24.  1712799-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Medina Property Services Pty Limited

    TMA963,994.  2017-02-24.  1671758-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SevOne Inc.

    TMA963,995.  2017-02-24.  1635097-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation

    TMA963,996.  2017-02-24.  1661445-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Robert Masson

    TMA963,997.  2017-02-24.  1769819-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MICHELE CLARK AND IAN CLARK, IN PARTNERSHIP

    TMA963,998.  2017-02-24.  1752804-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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PROGENIKA BIOPHARMA, S.A., a legal entity

    TMA963,999.  2017-02-24.  1622867-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Firkin Hospitality Group Inc.

    TMA964,000.  2017-02-24.  1667189-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Children's Family House Society of B.C. dba Ronald McDonald House British Columbia

    TMA964,001.  2017-02-24.  1781175-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Beautyge Brands USA, Inc.

    TMA964,002.  2017-02-24.  1738074-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ABEX Brokerage Services Inc.

    TMA964,003.  2017-02-24.  1665389-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
PAX Labs, Inc.

    TMA964,004.  2017-02-24.  1738073-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ABEX Brokerage Services Inc.

    TMA964,005.  2017-02-24.  1671775-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SevOne Inc.

    TMA964,006.  2017-02-24.  1706343-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Bruno Rimini Limited

    TMA964,007.  2017-02-24.  1774990-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
STAPLES, INC.

    TMA964,008.  2017-02-24.  1748988-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Coastland Wood Industries Ltd.

    TMA964,009.  2017-02-24.  1576701-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Karen Bowman

    TMA964,010.  2017-02-24.  1724484-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canadian Union Advantage Benefits Program

    TMA964,011.  2017-02-24.  1724485-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Canadian Union Advantage Benefits Program

    TMA964,012.  2017-02-24.  1770201-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA964,013.  2017-02-24.  1663061-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LG ELECTRONICS INC.
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    TMA964,014.  2017-02-24.  1663063-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA964,015.  2017-02-24.  1662290-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Marshall Amplification Plc

    TMA964,016.  2017-02-27.  1745864-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
OrganiGram Inc.

    TMA964,017.  2017-02-24.  1725604-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LYRCO NUTRITION INC.

    TMA964,018.  2017-02-27.  1723366-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
OrganiGram Inc.

    TMA964,019.  2017-02-27.  1745883-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
OrganiGram Inc.

    TMA964,020.  2017-02-27.  1723367-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
OrganiGram Inc.

    TMA964,021.  2017-02-24.  1775580-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
F. P. Bourgault Tillage Tools Ltd.

    TMA964,022.  2017-02-27.  1759086-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Michael Weir

    TMA964,023.  2017-02-24.  1742835-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ya Fei Wu

    TMA964,024.  2017-02-27.  1760701-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MATTHEW EGGINK

    TMA964,025.  2017-02-24.  1742836-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ya Fei Wu

    TMA964,026.  2017-02-24.  1707003-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Production Audio Z

    TMA964,027.  2017-02-27.  1722991-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD.

    TMA964,028.  2017-02-27.  1737890-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,029.  2017-02-27.  1737899-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
JDRF International
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    TMA964,030.  2017-02-27.  1737897-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,031.  2017-02-27.  1737902-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,032.  2017-02-27.  1737895-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,033.  2017-02-27.  1737910-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,034.  2017-02-27.  1737907-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JDRF International

    TMA964,035.  2017-02-27.  1668666-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Vapor Technologies, Inc.

    TMA964,036.  2017-02-27.  1714584-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,037.  2017-02-27.  1596361-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
GeoGlobal Partners, LLC

    TMA964,038.  2017-02-27.  1663060-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA964,039.  2017-02-27.  1759772-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dick Moby Holding B.V.

    TMA964,040.  2017-02-27.  1705872-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA964,041.  2017-02-27.  1702261-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA964,042.  2017-02-27.  1604160-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
GREEN ADVANTAGE TECHNOLOGY INC.

    TMA964,043.  2017-02-27.  1750443-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
BODY LINE COLLISION LTD., a legal entity

    TMA964,044.  2017-02-27.  1748843-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH

    TMA964,045.  2017-02-27.  1748847-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
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PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH

    TMA964,046.  2017-02-27.  1640516-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LA TIGRA, LLC, a legal entity

    TMA964,047.  2017-02-27.  1741803-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Westway Feed Products LLC, a Delaware limited liability company

    TMA964,048.  2017-02-27.  1720954-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
PERFECTLY PLUSH INC.

    TMA964,049.  2017-02-27.  1663064-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA964,050.  2017-02-27.  1620940-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
STANTON RENAISSANCE LIMITED

    TMA964,051.  2017-02-27.  1765570-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Ezra Institute for Contemporary Christianity

    TMA964,052.  2017-02-27.  1763484-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LEHNING ENTREPRISE (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

    TMA964,053.  2017-02-27.  1720298-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
THE INTERNATIONAL SOCIETY ON THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS, INC., a legal entity

    TMA964,057.  2017-02-27.  1720153-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Ongozah Inc.

    TMA964,058.  2017-02-27.  1772172-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Reiners Manufacturing Inc.

    TMA964,059.  2017-02-27.  1739126-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Lendified Inc.

    TMA964,060.  2017-02-27.  1690975-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Diringer & Scheidel Rohrsanierung GmbH & Co. KG

    TMA964,061.  2017-02-27.  1670915-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA964,062.  2017-02-27.  1763351-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mahle GmbH

    TMA964,063.  2017-02-27.  1720024-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DIGITAL PRODUCTS LIMITED, DBA THE DPL GROUP
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    TMA964,064.  2017-02-27.  1670910-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.

    TMA964,065.  2017-02-27.  1737771-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Coldwater Technology, Inc.

    TMA964,066.  2017-02-27.  1737772-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Coldwater Technology, Inc.

    TMA964,067.  2017-02-27.  1759220-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Waters Technologies Corporation

    TMA964,068.  2017-02-27.  1665777-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Kolibree, société par actions simplifiée (SAS) of France

    TMA964,069.  2017-02-27.  1723333-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Target Brands, Inc.

    TMA964,070.  2017-02-27.  1721382-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WORK TOOLS INTERNATIONAL, INC.

    TMA964,071.  2017-02-27.  1611161-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Spread Media, Inc.

    TMA964,072.  2017-02-27.  1665784-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Aveda Corporation

    TMA964,073.  2017-02-27.  1715057-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pullmantur, S.A.

    TMA964,074.  2017-02-27.  1760264-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Enigma Hair Inc.

    TMA964,075.  2017-02-27.  1629798-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG

    TMA964,076.  2017-02-27.  1720423-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FVF inc.

    TMA964,077.  2017-02-27.  1719249-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FVF inc.

    TMA964,078.  2017-02-27.  1720237-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FIVE GUYS HOLDINGS, INC.

    TMA964,079.  2017-02-27.  1766936-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
RAYMOND CHABOT INC.
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    TMA964,080.  2017-02-27.  1737770-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Coldwater Technology, Inc.

    TMA964,081.  2017-02-27.  1724501-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Centrecorp Management Services Limited

    TMA964,082.  2017-02-27.  1724503-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
JMSJ Properties Inc., doing business as North American Development Group

    TMA964,083.  2017-02-27.  1754391-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Fresh Idea Global Limited

    TMA964,084.  2017-02-27.  1747334-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Mohamad Sayed-Ali

    TMA964,085.  2017-02-27.  1773532-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
1129992 Ontario Inc.

    TMA964,086.  2017-02-27.  1705001-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Imperial Pipe Services, LLC

    TMA964,087.  2017-02-27.  1743379-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Hyung Goo Kang

    TMA964,088.  2017-02-27.  1746304-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
ESCORT INC.

    TMA964,089.  2017-02-27.  1665716-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CALIBURGER

    TMA964,090.  2017-02-27.  1665717-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CALIBURGER

    TMA964,091.  2017-02-27.  1665711-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
CALIBURGER

    TMA964,092.  2017-02-27.  1740863-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Complete CPAP Inc.

    TMA964,093.  2017-02-27.  1754631-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
delfortgroup AG

    TMA964,094.  2017-02-27.  1705002-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Imperial Pipe Services, LLC

    TMA964,095.  2017-02-27.  1777229-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Angus Glen Golf Club Ltd.

    TMA964,096.  2017-02-27.  1693002-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH

    TMA964,097.  2017-02-27.  1767207-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9114-6480 QUÉBEC INC.

    TMA964,098.  2017-02-27.  1766786-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9114-6480 QUÉBEC INC.

    TMA964,099.  2017-02-27.  1746877-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
World Wide Youth Mentoring Inc.

    TMA964,100.  2017-02-27.  1681701-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Trajectory Brands Inc.

    TMA964,101.  2017-02-27.  1670019-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA964,102.  2017-02-27.  1767879-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
PWS Contracting Ltd.

    TMA964,103.  2017-02-27.  1755715-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA964,104.  2017-02-27.  1709371-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Zolo World Inc.

    TMA964,105.  2017-02-27.  1748951-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
FTI Group (Holding) Company Limited

    TMA964,106.  2017-02-27.  1665247-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
ESCORT INC. an Illinois corporation

    TMA964,107.  2017-02-27.  1674003-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Flo Cycling LLC

    TMA964,108.  2017-02-27.  1765620-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
121352 Canada inc.

    TMA964,109.  2017-02-27.  1765621-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
121352 Canada inc.

    TMA964,110.  2017-02-27.  1690056-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA964,111.  2017-02-27.  1771656-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Oil Changers Plus Inc.

    TMA964,112.  2017-02-27.  1678812-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Cerce Capital, LLC

    TMA964,113.  2017-02-27.  1777181-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CAMPBELL SOUP COMPANY

    TMA964,114.  2017-02-27.  1770892-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Next Pathway Inc.

    TMA964,115.  2017-02-27.  1737782-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Cathleen Colehour

    TMA964,116.  2017-02-27.  1767208-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9114-6480 QUÉBEC INC.

    TMA964,117.  2017-02-27.  1770207-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Flex Toe LLC

    TMA964,118.  2017-02-27.  1682527-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CBS Studios Inc.

    TMA964,119.  2017-02-27.  1750591-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TANIA JANE NATURALLY INC

    TMA964,120.  2017-02-27.  1744961-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dalian Tongdelai Restaurant Management Group Co.,Ltd.

    TMA964,121.  2017-02-27.  1730807-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Bark If You Want Some Inc.

    TMA964,122.  2017-02-27.  1665935-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Vector Security, Inc.

    TMA964,123.  2017-02-27.  1694174-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FIERE INTERNAZIONALI DI BOLOGNA S.P.A. - BOLOGNAFIERE

    TMA964,124.  2017-02-27.  1669158-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The KONG Company, LLC

    TMA964,125.  2017-02-27.  1666015-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Bevo Farms Ltd.

    TMA964,126.  2017-02-27.  1773357-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Made Foods Inc.
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    TMA964,127.  2017-02-27.  1665931-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Vector Security, Inc.

    TMA964,128.  2017-02-27.  1677138-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ROZON BATTERIES INC.

    TMA964,129.  2017-02-27.  1764145-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
LIBERTÉ MARQUES S.A.R.L.

    TMA964,130.  2017-02-27.  1765497-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HOPEWELL PSYCHOLOGICAL INC

    TMA964,131.  2017-02-27.  1773358-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Made Foods Inc.

    TMA964,132.  2017-02-27.  1668677-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Cococo Chocolatiers Inc.

    TMA964,133.  2017-02-27.  1764027-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Christopher Walker

    TMA964,134.  2017-02-28.  1711119-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GÉNIE LUTIN INC.

    TMA964,135.  2017-02-28.  1711120-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GÉNIE LUTIN INC.

    TMA964,136.  2017-02-28.  1711121-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GÉNIE LUTIN INC.

    TMA964,137.  2017-02-28.  1711126-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GÉNIE LUTIN INC.

    TMA964,138.  2017-02-28.  1711129-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GÉNIE LUTIN INC.

    TMA964,139.  2017-02-28.  1754615-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
8326061 Canada Inc.

    TMA964,140.  2017-02-28.  1751387-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ASSOCIATION DES HÔTELS DU GRAND MONTRÉAL

    TMA964,141.  2017-02-28.  1758726-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada

    TMA964,142.  2017-02-28.  1722106-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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Jennifer Vary

    TMA964,143.  2017-02-28.  1771752-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Canadian Sport Massage Therapists Association

    TMA964,144.  2017-02-28.  1716552-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jennifer Vary

    TMA964,145.  2017-02-28.  1724733-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Jennifer Vary

    TMA964,146.  2017-02-28.  1664269-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Freezing Systems Limited

    TMA964,147.  2017-02-28.  1754337-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Frances Zuccarini

    TMA964,148.  2017-02-28.  1748713-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
EBTH Inc.

    TMA964,149.  2017-02-28.  1748510-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Katt Design Group Ltd.

    TMA964,150.  2017-02-28.  1711480-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sugarfina, LLC

    TMA964,151.  2017-02-28.  1747598-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA964,152.  2017-02-28.  1729886-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Andrew Wilkin

    TMA964,153.  2017-02-28.  1768405-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Forge Properties

    TMA964,154.  2017-02-28.  1741696-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA964,155.  2017-02-28.  1774141-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Cantina Broglie 1 S.R.L.

    TMA964,156.  2017-02-28.  1693197-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

    TMA964,157.  2017-02-28.  1682160-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TAISHAN FIBERGLASS INC.
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    TMA964,158.  2017-02-28.  1744301-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARY-ANN MITCHELL-PELLETT

    TMA964,159.  2017-02-28.  1682794-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Seitz Phototechnik AG

    TMA964,160.  2017-02-28.  1771914-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Zynga Inc.

    TMA964,161.  2017-02-28.  1729885-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Andrew Wilkin

    TMA964,162.  2017-02-28.  1748518-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tracey Goldade

    TMA964,163.  2017-02-28.  1648376-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,164.  2017-02-28.  1756637-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Judo Wasseraufbereitung GmbH

    TMA964,165.  2017-02-28.  1735068-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Material ConneXion, Inc.

    TMA964,166.  2017-02-28.  1736521-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tower Automotive Operations USA I, LLC

    TMA964,167.  2017-02-28.  1742685-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Sugarfina, LLC

    TMA964,168.  2017-02-28.  1771891-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SULLAIR, LLC

    TMA964,169.  2017-02-28.  1772691-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Marshall Industrial Inc., a legal entity

    TMA964,170.  2017-02-28.  1754974-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KADOSH HEALTH & BEAUTY COMPANY LIMITED

    TMA964,171.  2017-02-28.  1769428-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
HOMEBODIES HOME HEALTH CARE INC.

    TMA964,172.  2017-02-28.  1682849-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Hammeken Cellars S.L.

    TMA964,173.  2017-02-28.  1773854-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Arthur J. Gallagher Canada Limited
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    TMA964,174.  2017-02-28.  1459013-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
ROVI SOLUTIONS CORPORATION

    TMA964,175.  2017-02-28.  1741266-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA964,176.  2017-02-28.  1717895-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Varafy Corporation

    TMA964,177.  2017-02-28.  1459012-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
ROVI SOLUTIONS CORPORATION

    TMA964,178.  2017-02-28.  1720522-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Epoxi Tech, Inc.

    TMA964,179.  2017-02-28.  1674772-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Kalahari Spa (PTY) Ltd.

    TMA964,180.  2017-02-28.  1749705-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
The Coleman Company, Inc.

    TMA964,181.  2017-02-28.  1742846-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PPG Coatings Nederland B.V.

    TMA964,182.  2017-02-28.  1771438-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Kimera Koffee

    TMA964,183.  2017-02-28.  1667701-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
tamer amhaz

    TMA964,184.  2017-02-28.  1671043-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
JAS-DAY INVESTMENTS LTD.

    TMA964,185.  2017-02-28.  1604227-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA964,186.  2017-02-28.  1689779-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Durabuilt Products Pty Ltd

    TMA964,187.  2017-02-28.  1667076-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA964,188.  2017-02-28.  1688764-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., legal entity

    TMA964,189.  2017-02-28.  1754753-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Daitan Holdings Co., Ltd.

    TMA964,190.  2017-02-28.  1727415-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DAVIDE GROPPI Srl, a legal entity

    TMA964,191.  2017-02-28.  1656137-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Benizri Avi Avraham

    TMA964,192.  2017-02-28.  1747512-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MentorCity Inc.

    TMA964,193.  2017-02-28.  1669683-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Jane Macdougall

    TMA964,194.  2017-02-28.  1757687-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA964,195.  2017-02-28.  1757688-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA964,196.  2017-02-28.  1769142-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Melva van Schyndel

    TMA964,197.  2017-02-28.  1757689-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bakers Delight Holdings Limited

    TMA964,198.  2017-02-28.  1767341-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Stamina Fibre Canada Ltd.

    TMA964,199.  2017-02-28.  1765634-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA964,200.  2017-02-28.  1765637-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA964,201.  2017-02-28.  1766723-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA964,202.  2017-02-28.  1766728-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
2253964 Ontario Inc.

    TMA964,203.  2017-02-28.  1722344-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Laboratoires Choisy ltée

    TMA964,204.  2017-02-28.  1566405-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Intellectual Solutions, Inc.
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    TMA964,205.  2017-02-28.  1711725-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Hekademia Inc.

    TMA964,206.  2017-02-28.  1716247-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHAQUILLE JALEN CHAN-SINGH

    TMA964,207.  2017-02-28.  1752546-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Spin Master Ltd.

    TMA964,208.  2017-02-28.  1667882-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Spin Master Ltd.

    TMA964,209.  2017-02-28.  1711866-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Traxxas, L.P.

    TMA964,210.  2017-02-28.  1732272-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Joma-Polytec GmbH

    TMA964,211.  2017-02-28.  1758642-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA964,212.  2017-02-28.  1711868-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Traxxas, L.P.

    TMA964,213.  2017-02-28.  1665901-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Source Network Sales and Marketing, LLC

    TMA964,214.  2017-02-28.  1698484-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Human Resources Professionals Association

    TMA964,215.  2017-02-28.  1740533-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DFA Operations Inc.

    TMA964,216.  2017-02-28.  1756739-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Silken Stone Decor

    TMA964,217.  2017-02-28.  1668973-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Wobbleworks, Inc. a legal entity

    TMA964,218.  2017-02-28.  1754801-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Arda Power Inc.

    TMA964,219.  2017-02-28.  1774410-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
T & T SUPERMARKET INC.

    TMA964,220.  2017-02-28.  1703727-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
QUALEX-LANDMARK MANAGEMENT INC.
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    TMA964,221.  2017-02-28.  1735154-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bill Ferguson

    TMA964,222.  2017-02-28.  1766530-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA964,223.  2017-02-28.  1766531-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA964,224.  2017-02-28.  1706861-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
SOURCE NETWORK SALES AND MARKETING, LLC

    TMA964,225.  2017-02-28.  1739447-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Andreo Spina

    TMA964,226.  2017-02-28.  1736024-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Mapol Inc.

    TMA964,227.  2017-02-28.  1730678-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Arda Power Inc.

    TMA964,228.  2017-02-28.  1732268-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Joma-Polytec GmbH

    TMA964,229.  2017-02-28.  1758644-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

    TMA964,230.  2017-02-28.  1744040-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
AIRBUS HELICOPTERS

    TMA964,231.  2017-02-28.  1711867-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Traxxas, L.P.

    TMA964,232.  2017-02-28.  1772897-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Picture Perfect Window Cleaners Ltd.

    TMA964,233.  2017-02-28.  1619315-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
FOSTER ELECTRIC CO., LTD.

    TMA964,234.  2017-02-28.  1773305-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MONSANTO TECHNOLOGY LLC

    TMA964,235.  2017-02-28.  1758668-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
KSB Aktiengesellschaft

    TMA964,236.  2017-02-28.  1726017-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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Dümmen Group B.V.

    TMA964,237.  2017-02-28.  1767766-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Igor Tsemokh

    TMA964,238.  2017-02-28.  1774209-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Francis Ventures Ltd.

    TMA964,239.  2017-02-28.  1775557-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Civic Legal LLP

    TMA964,240.  2017-03-01.  1708581-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ASIA KINGSTON (CHINA) LIMITED

    TMA964,241.  2017-03-01.  1768962-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA964,242.  2017-03-01.  1753598-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA964,243.  2017-02-28.  1665866-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Jonathan Nedeljkovic

    TMA964,244.  2017-02-28.  1738347-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hestia Tea Company inc.

    TMA964,245.  2017-03-01.  1770290-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Acry-Tech Coatings Inc

    TMA964,246.  2017-02-28.  1743416-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
NUTRAGENIUS INC.

    TMA964,247.  2017-03-01.  1698028-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Hangzhou Gubei Electronics Technology Co., Ltd.

    TMA964,248.  2017-02-28.  1767871-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Outside the Box Accounting Inc.

    TMA964,249.  2017-03-01.  1769873-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

    TMA964,250.  2017-03-01.  1753599-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA964,251.  2017-02-28.  1773736-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Re/Max Escarpment Realty Inc.
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    TMA964,252.  2017-02-28.  1752769-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Google Inc.

    TMA964,253.  2017-03-01.  1753597-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GUANGDONG LIANSU TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD

    TMA964,254.  2017-03-01.  1768528-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA964,255.  2017-03-01.  1755784-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Q-YIELD OUTDOOR GEAR LTD.

    TMA964,256.  2017-03-01.  1765633-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA964,257.  2017-03-01.  1765629-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Indian Industries, Inc.

    TMA964,258.  2017-03-01.  1744799-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
INTEGRATED FRESH SOLUTIONS, LLC

    TMA964,259.  2017-03-01.  1752255-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TJ TRADING CO INC

    TMA964,260.  2017-03-01.  1743869-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
COW-WELFARE A/S

    TMA964,261.  2017-03-01.  1738018-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Tama Plastic Industry

    TMA964,262.  2017-03-01.  1733293-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
PLARIUM GLOBAL LTD.

    TMA964,263.  2017-03-01.  1706978-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Velish, Incorporated

    TMA964,264.  2017-03-01.  1731781-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ACI ARGYLE COMMUNICATIONS INC.

    TMA964,265.  2017-03-01.  1738883-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LOTUS FOODS, INC.

    TMA964,266.  2017-03-01.  1662191-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Valley Driving School Ltd.

    TMA964,267.  2017-03-01.  1660366-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Big Foot Systems Limited
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    TMA964,268.  2017-03-01.  1660246-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Big Foot Systems Limited

    TMA964,269.  2017-03-01.  1731780-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ACI ARGYLE COMMUNICATIONS INC.

    TMA964,270.  2017-03-01.  1731102-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pehar Consulting Inc.

    TMA964,271.  2017-03-01.  1717385-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MASON PEARSON BROS. LIMITED

    TMA964,272.  2017-03-01.  1701804-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
JASPER BLAKE

    TMA964,273.  2017-03-01.  1668159-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Databricks, Inc.

    TMA964,274.  2017-03-01.  1664995-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Janice Tjepkema

    TMA964,275.  2017-03-01.  1664573-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Fair Rubber e.V.

    TMA964,276.  2017-03-01.  1639349-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
K&M Intellectual Holdings Limited

    TMA964,277.  2017-03-01.  1638965-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA964,278.  2017-03-01.  1398123-00.  Vol.56 Issue 2873.  2009-11-18. 
Big Room Inc.

    TMA964,279.  2017-03-01.  1398122-00.  Vol.56 Issue 2873.  2009-11-18. 
Big Room Inc.

    TMA964,280.  2017-03-01.  1615732-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA964,281.  2017-03-01.  1598228-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ecolean AB

    TMA964,282.  2017-03-01.  1541347-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Tod's S.p.A.

    TMA964,283.  2017-03-01.  1644971-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Pivotal Software, Inc.

    TMA964,284.  2017-03-01.  1650654-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
British Polythene Limited

    TMA964,285.  2017-03-01.  1664848-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA964,286.  2017-03-01.  1664844-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA964,287.  2017-03-01.  1664849-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA964,288.  2017-03-01.  1671909-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Common Ground Agronomics

    TMA964,289.  2017-03-01.  1771404-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CONTINENTAL TRESS LIMITED

    TMA964,290.  2017-03-01.  1740537-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MAILLOTS DE BAIN JUNE INC. / JUNE SWIMWEAR INC.

    TMA964,291.  2017-03-01.  1771405-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CONTINENTAL TRESS LIMITED

    TMA964,292.  2017-03-01.  1771407-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
CONTINENTAL TRESS LIMITED

    TMA964,293.  2017-03-01.  1669398-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Studer Käsemarketing AG

    TMA964,294.  2017-03-01.  1691006-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Newport Collection AB

    TMA964,295.  2017-03-01.  1486853-00.  Vol.60 Issue 3044.  2013-02-27. 
Hutchinson, SA

    TMA964,296.  2017-03-01.  1640410-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Hoya Corporation

    TMA964,297.  2017-03-01.  1667784-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Textron Specialized Vehicles Inc.

    TMA964,298.  2017-03-01.  1498982-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Valeant Pharmaceuticals Luxembourg S.à.r.l., a société à responsabilité limitée
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    TMA964,299.  2017-03-01.  1671392-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
MAXTECH MOSQUITO CONTROL INC.

    TMA964,300.  2017-03-01.  1732793-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
IMPERIAL OIL LIMITED

    TMA964,301.  2017-03-01.  1645222-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
ZestFinance, Inc.

    TMA964,302.  2017-03-01.  1671648-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
AIL INTERNATIONAL INC.

    TMA964,303.  2017-03-01.  1668513-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Barbara Schultz

    TMA964,304.  2017-03-01.  1667193-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Eli Gershkovitch

    TMA964,305.  2017-03-01.  1592251-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Reckitt Benckiser Brands Investments B.V.

    TMA964,306.  2017-03-01.  1663707-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Rush Direct, Inc.

    TMA964,307.  2017-03-01.  1720682-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Dr. Jennifer Harrison

    TMA964,308.  2017-03-01.  1727816-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Dr. Jennifer Harrison

    TMA964,309.  2017-03-01.  1763963-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA964,310.  2017-03-01.  1767670-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
FAHAN CLUB CORP.

    TMA964,311.  2017-03-01.  1731762-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Plantronics, Inc.

    TMA964,312.  2017-03-01.  1735759-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Strange Company Outfitters.INC

    TMA964,313.  2017-03-01.  1771302-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Lawyerdonedeal Corp.

    TMA964,314.  2017-03-01.  1742025-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Jurlique International Pty Ltd
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    TMA964,315.  2017-03-01.  1781213-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
INC RESEARCH, LLC

    TMA964,316.  2017-03-01.  1760906-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Aegis Environmental Management, Inc.

    TMA964,317.  2017-03-01.  1741008-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
HJM HOLDINGS INC.

    TMA964,318.  2017-03-01.  1754946-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Unilever PLC

    TMA964,319.  2017-03-01.  1776696-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Unilever Canada Inc.

    TMA964,320.  2017-03-01.  1738390-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Titanium Promotions Ltd.

    TMA964,321.  2017-03-01.  1753399-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pascale de Foy

    TMA964,322.  2017-03-01.  1734160-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nord Gear Limited

    TMA964,323.  2017-03-01.  1609792-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Martin's Family Fruit Farm Ltd.

    TMA964,324.  2017-03-01.  1596398-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Martin's Family Fruit Farm Ltd.

    TMA964,325.  2017-03-01.  1609794-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Martin's Family Fruit Farm Ltd.

    TMA964,326.  2017-03-01.  1655375-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SCHOTT AG

    TMA964,327.  2017-03-01.  1766246-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
IMMUNOTEC INC.

    TMA964,328.  2017-03-01.  1736606-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Plantronics, Inc.

    TMA964,329.  2017-03-01.  1759101-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Woodbridge Foam Corporation

    TMA964,330.  2017-03-01.  1662890-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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Allseating Corporation

    TMA964,331.  2017-03-01.  1675546-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TECHNICOLOR

    TMA964,332.  2017-03-01.  1666431-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
RED WING SHOE COMPANY, INC.

    TMA964,333.  2017-03-01.  1745092-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
8217700 Canada Inc.

    TMA964,334.  2017-03-01.  1763981-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2156775 ONTARIO INC.

    TMA964,335.  2017-03-01.  1774453-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MaxColor, LLC

    TMA964,336.  2017-03-01.  1759028-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ANSAR RAHAMAN

    TMA964,337.  2017-03-01.  1592257-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Reckitt Benckiser Brands Investments B.V.

    TMA964,338.  2017-03-01.  1664262-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
IMAGINE COMMUNICATIONS CORP.

    TMA964,339.  2017-03-01.  1664410-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
LEADING LADY, INC.

    TMA964,340.  2017-03-01.  1665855-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA964,341.  2017-03-01.  1670689-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
ZUFFA, LLC

    TMA964,342.  2017-03-01.  1673490-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Pentair Water Pool & Spa, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA964,343.  2017-03-01.  1677655-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
JRI Orthopaedics Limited

    TMA964,344.  2017-03-01.  1677658-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
JRI Orthopaedics Limited

    TMA964,345.  2017-03-01.  1677659-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
JRI Orthopaedics Limited
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    TMA964,346.  2017-03-01.  1680237-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LUNENDER TEXTIL LTDA

    TMA964,347.  2017-03-01.  1760477-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Vans, Inc.

    TMA964,348.  2017-03-01.  1674360-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Tres Agaves Nombre, LLC (Delaware limited liability company)

    TMA964,349.  2017-03-01.  1664386-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
RVWITHME Inc.

    TMA964,350.  2017-03-01.  1664364-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA964,351.  2017-03-01.  1641861-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Rendezvous Restaurant Ltd.

    TMA964,352.  2017-03-01.  1601254-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KITSBOW LLC

    TMA964,353.  2017-03-01.  1592576-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
MANUFACTURE EUROPEENNE DE LITERIE PYRENEX

    TMA964,354.  2017-03-01.  1698414-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gayle Houlton

    TMA964,355.  2017-03-01.  1667491-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TÜV Rheinland AG

    TMA964,356.  2017-03-01.  1668462-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Judy G. Foods Inc.

    TMA964,357.  2017-03-01.  1694043-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Laurent Allen-Guérard

    TMA964,358.  2017-03-01.  1714155-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
FARMER DIRECT CO-OPERATIVE LTD.

    TMA964,359.  2017-03-01.  1737585-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
The Corporation of the Town of Bancroft

    TMA964,360.  2017-03-01.  1693014-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

    TMA964,361.  2017-03-01.  1669173-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Regional Recreation Corporation of Wood Buffalo
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    TMA964,362.  2017-03-01.  1757461-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Daniel Simard

    TMA964,363.  2017-03-01.  1747310-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Les Plateformes FrankLift Inc.

    TMA964,364.  2017-03-01.  1601128-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Booking.com B.V.

    TMA964,365.  2017-03-01.  1764217-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CWALLA BUILDING MATERIALS COMPANY, LLC

    TMA964,366.  2017-03-01.  1733350-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Enray Inc.

    TMA964,367.  2017-03-01.  1745851-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Richard Bachand

    TMA964,368.  2017-03-01.  1768225-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P.

    TMA964,369.  2017-03-01.  1768226-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9120 REAL ESTATE NETWORK, L.P.

    TMA964,370.  2017-03-01.  1660775-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Manitoba Telecom Services Inc.

    TMA964,371.  2017-03-01.  1768685-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Franco Izzi

    TMA964,372.  2017-03-01.  1640642-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Maytag Properties, LLC

    TMA964,373.  2017-03-01.  1692275-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ego-Less Inc.

    TMA964,374.  2017-03-01.  1517125-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Roots Corporation

    TMA964,375.  2017-03-01.  1517127-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Roots Corporation

    TMA964,376.  2017-03-01.  1601130-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Booking.com B.V.

    TMA964,377.  2017-03-01.  1770411-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA964,378.  2017-03-01.  1763209-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,379.  2017-03-01.  1728838-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Wilfred Alan

    TMA964,380.  2017-03-01.  1728844-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Wilfred Alan

    TMA964,381.  2017-03-01.  1695272-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES

    TMA964,382.  2017-03-01.  1718469-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Le Groupe Barizco Inc.

    TMA964,383.  2017-03-01.  1759470-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
DNM Retaining Wall Systems Ltd

    TMA964,384.  2017-03-01.  1722854-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Dagaz Watch Limited

    TMA964,385.  2017-03-01.  1667183-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA964,386.  2017-03-01.  1727575-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GirlPower Inc.

    TMA964,387.  2017-03-01.  1700417-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Dikran Djaferian

    TMA964,388.  2017-03-01.  1558384-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LE JACQUARD FRANÇAIS (Société de droit français)

    TMA964,389.  2017-03-01.  1660805-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Quality Ingredients Corporation

    TMA964,390.  2017-03-01.  1742188-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
587865 BC Inc

    TMA964,391.  2017-03-01.  1717020-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
QUÉBEC INTERNATONAL

    TMA964,392.  2017-03-01.  1695271-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
S.A. REVERTE PRODUCTOS MINERALES
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    TMA964,393.  2017-03-01.  1746288-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Community of Christ

    TMA964,394.  2017-03-01.  1561117-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
GESTION ANDRE TOUCHETTE INC.

    TMA964,395.  2017-03-01.  1756577-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Aladdin-ZhongHe Info Technology Co., Ltd.

    TMA964,396.  2017-03-01.  1761899-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Hangzhou Fuyang Boka Sports Goods Co., Ltd.

    TMA964,397.  2017-03-01.  1773678-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Chunhong Kang

    TMA964,398.  2017-03-01.  1767210-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Gregory Perry

    TMA964,399.  2017-03-01.  1753049-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
MARISSA SHIPMAN

    TMA964,400.  2017-03-01.  1746068-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Erno Laszlo, Inc., a Delaware corporation

    TMA964,401.  2017-03-01.  1766785-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9114-6480 QUÉBEC INC.

    TMA964,402.  2017-03-01.  1574411-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
INTERVOG

    TMA964,403.  2017-03-01.  1678357-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA964,404.  2017-03-01.  1650086-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
395925 Alberta Ltd.

    TMA964,405.  2017-03-02.  1734467-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DONICA AVIATION ENGINEERING CO., LTD.

    TMA964,406.  2017-03-01.  1674894-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Afcona Chemicals USA, Inc.

    TMA964,407.  2017-03-01.  1712230-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hello Inc.

    TMA964,408.  2017-03-01.  1743942-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LIVE OUT THERE INC.
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    TMA964,409.  2017-03-01.  1755811-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
ParticipACTION

    TMA964,410.  2017-03-01.  1765063-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Splice Software Incorporated

    TMA964,411.  2017-03-01.  1677683-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Google Inc.

    TMA964,412.  2017-03-01.  1650154-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
395925 Alberta Ltd.

    TMA964,413.  2017-03-02.  1750656-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Mellissa Crichlow

    TMA964,414.  2017-03-02.  1714748-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SHENZHEN BROAD LINK CULTURAL & CREATIVE CO., LTD.

    TMA964,415.  2017-03-01.  1712211-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hello Inc.

    TMA964,416.  2017-03-01.  1751555-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Fonegear, LLC

    TMA964,417.  2017-03-01.  1718581-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Playworld Systems, Inc.

    TMA964,418.  2017-03-01.  1712225-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hello Inc.

    TMA964,419.  2017-03-02.  1714747-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SHENZHEN BROAD LINK CULTURAL & CREATIVE CO., LTD.

    TMA964,420.  2017-03-01.  1726542-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Charles Schwab & Co., Inc.

    TMA964,421.  2017-03-01.  1718582-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Playworld Systems, Inc.

    TMA964,422.  2017-03-01.  1771310-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
GreenCentre Canada

    TMA964,423.  2017-03-01.  1773855-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
R. R. Donnelley & Sons Company

    TMA964,424.  2017-03-01.  1771311-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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GreenCentre Canada

    TMA964,425.  2017-03-01.  1674893-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Afcona Chemicals USA, Inc.

    TMA964,426.  2017-03-02.  1753892-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd

    TMA964,427.  2017-03-02.  1758303-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HK FENTI ELECTRONIC LIMITED

    TMA964,428.  2017-03-02.  1656383-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
C-TRAVEL International Ltd.

    TMA964,429.  2017-03-02.  1595794-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DTZ EUROPE LIMITED

    TMA964,430.  2017-03-02.  1704719-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Beneath the Wings 2012 Inc.

    TMA964,431.  2017-03-02.  1757815-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Gordon Doell

    TMA964,432.  2017-03-02.  1673687-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
3GP S.R.L., an Italian limited liability company

    TMA964,433.  2017-03-02.  1708566-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
NCS Multistage LLC

    TMA964,434.  2017-03-02.  1745330-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KHATKAR FRESHLY ROASTED COFFEE CO. LTD.

    TMA964,435.  2017-03-02.  1666047-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
ESP Promo Incorporated

    TMA964,436.  2017-03-02.  1664013-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA964,437.  2017-03-02.  1675583-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Rocco Cicchino

    TMA964,438.  2017-03-02.  1685996-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Lilith Bailey-Kroll

    TMA964,439.  2017-03-02.  1663600-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Marvel Characters, Inc.
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    TMA964,440.  2017-03-02.  1752922-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA964,441.  2017-03-02.  1488567-00.  Vol.58 Issue 2940.  2011-03-02. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA964,442.  2017-03-02.  1621443-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA964,443.  2017-03-02.  1605552-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION

    TMA964,444.  2017-03-02.  1510697-00.  Vol.59 Issue 3002.  2012-05-09. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA964,445.  2017-03-02.  1611385-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Trane International Inc.

    TMA964,446.  2017-03-02.  1517494-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
Groupe Phoenicia Inc.

    TMA964,447.  2017-03-02.  1611974-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Home Depot International, Inc.

    TMA964,448.  2017-03-02.  1540189-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.

    TMA964,449.  2017-03-02.  1648581-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
LEEDSWORLD INC., a legal entity

    TMA964,450.  2017-03-02.  1540192-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD.

    TMA964,451.  2017-03-02.  1642526-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA964,452.  2017-03-02.  1664119-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Accriva Diagnostics, Inc.

    TMA964,453.  2017-03-02.  1665507-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ProStar GeoCorp., Inc.

    TMA964,454.  2017-03-02.  1661457-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CORE Linepipe Inc.

    TMA964,455.  2017-03-02.  1605722-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
The ESAB Group, Inc.
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    TMA964,456.  2017-03-02.  1546184-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Edwards Lifesciences Corporation

    TMA964,457.  2017-03-02.  1771360-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Harpreet Khukh

    TMA964,458.  2017-03-02.  1768090-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
NIMA VALIZADEH

    TMA964,459.  2017-03-02.  1768091-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
NIMA VALIZADEH

    TMA964,460.  2017-03-02.  1663592-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Centre de recherche Ferme Monette inc.

    TMA964,461.  2017-03-02.  1656385-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
C-TRAVEL International Ltd.

    TMA964,462.  2017-03-02.  1546700-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hachette Filipacchi Presse

    TMA964,463.  2017-03-02.  1765422-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RE/MAX Québec inc.

    TMA964,464.  2017-03-02.  1656558-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Launch Labs Inc.

    TMA964,465.  2017-03-02.  1769485-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA964,466.  2017-03-02.  1769486-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SiriusDecisions, Inc.

    TMA964,467.  2017-03-02.  1765423-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RE/MAX Québec inc.

    TMA964,468.  2017-03-02.  1670577-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WATKINS MANUFACTURING CORPORATION

    TMA964,469.  2017-03-02.  1722010-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Flotek Chemistry, LLC

    TMA964,470.  2017-03-02.  1767527-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Industrios Software Inc.

    TMA964,471.  2017-03-02.  1673533-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Novalis Holdings Limited

    TMA964,472.  2017-03-02.  1730513-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Legend Valve & Fitting, Inc.

    TMA964,473.  2017-03-02.  1667873-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA964,474.  2017-03-02.  1768435-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,475.  2017-03-02.  1765424-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RE/MAX Québec inc.

    TMA964,476.  2017-03-02.  1765425-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RE/MAX Québec inc.

    TMA964,477.  2017-03-02.  1765426-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
RE/MAX Québec inc.

    TMA964,478.  2017-03-02.  1753231-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
9433015 CANADA INC. (ROUGE VAPE)

    TMA964,479.  2017-03-02.  1667808-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Canadian Artesian Springs Limited

    TMA964,480.  2017-03-02.  1677413-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
SARL CRYO&CONCEPTS

    TMA964,481.  2017-03-02.  1686440-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Sentry Investments Corp./Société Sentry Investissements

    TMA964,482.  2017-03-02.  1706647-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA964,483.  2017-03-02.  1621539-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA964,484.  2017-03-02.  1704932-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA964,485.  2017-03-02.  1664839-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SGL Carbon SE

    TMA964,486.  2017-03-02.  1543175-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Cegasa Portable Energy, S.L.U.
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    TMA964,487.  2017-03-02.  1770809-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Mogo Finance Technology Inc.

    TMA964,488.  2017-03-02.  1666343-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shat-R-Shield, Inc. a North Carolina corporation

    TMA964,489.  2017-03-02.  1759318-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IWS Creditor Group Inc

    TMA964,490.  2017-03-02.  1715773-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

    TMA964,491.  2017-03-02.  1666247-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity

    TMA964,492.  2017-03-02.  1732931-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Westrock Shared Services, LLC

    TMA964,493.  2017-03-02.  1676907-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Agence Monolith inc.

    TMA964,494.  2017-03-02.  1763503-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Steel Crate Games, Inc.

    TMA964,495.  2017-03-02.  1733993-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Halo2Cloud LLC

    TMA964,496.  2017-03-02.  1666233-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA964,497.  2017-03-02.  1770427-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,498.  2017-03-02.  1693723-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Hydrain Ltd.

    TMA964,499.  2017-03-02.  1667013-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA964,500.  2017-03-02.  1667011-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA964,501.  2017-03-02.  1759320-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IWS Creditor Group Inc

    TMA964,502.  2017-03-02.  1775487-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RELASH HOLDINGS INC.
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    TMA964,503.  2017-03-02.  1759319-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
IWS Creditor Group Inc

    TMA964,504.  2017-03-02.  1757579-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA964,505.  2017-03-02.  1715772-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PHOENIX A.M.D. INTERNATIONAL INC.

    TMA964,506.  2017-03-02.  1769210-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
S. J. ELECTRO SYSTEMS, INC.

    TMA964,507.  2017-03-02.  1686047-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
FORTIS INC.

    TMA964,508.  2017-03-02.  1708259-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,509.  2017-03-02.  1666252-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,510.  2017-03-02.  1732683-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,511.  2017-03-02.  1688416-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,512.  2017-03-02.  1569519-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
Kubica Corp.

    TMA964,513.  2017-03-02.  1671105-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Microsoft Corporation

    TMA964,514.  2017-03-02.  1765795-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Garry Rai

    TMA964,515.  2017-03-02.  1708258-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,516.  2017-03-02.  1688415-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,517.  2017-03-02.  1591825-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
TRADE HOLDINGS, INC. a legal entity

    TMA964,518.  2017-03-02.  1732935-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
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Westrock Shared Services, LLC

    TMA964,519.  2017-03-02.  1667012-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA964,520.  2017-03-02.  1668173-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA964,521.  2017-03-02.  1666999-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Issah Footwear & Apparel Inc.

    TMA964,522.  2017-03-02.  1751766-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Rosanne Lavallée-McNamee Professional Corporation of Audiology DBA Hearing Freedom

    TMA964,523.  2017-03-02.  1676909-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Agence Monolith inc.

    TMA964,524.  2017-03-02.  1766605-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Robert Statham dba The Drunken Grape

    TMA964,525.  2017-03-02.  1769169-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ROY LIVRAISON SPÉCIALISÉE INC.

    TMA964,526.  2017-03-02.  1758494-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
MANTRA PHARMA INC.

    TMA964,527.  2017-03-02.  1669446-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA964,528.  2017-03-02.  1669447-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA964,529.  2017-03-02.  1669318-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA964,530.  2017-03-02.  1753445-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The Procter & Gamble Company

    TMA964,531.  2017-03-02.  1768834-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA964,532.  2017-03-02.  1669166-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
GWR IP LLC

    TMA964,533.  2017-03-02.  1686043-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
FORTIS INC.
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    TMA964,534.  2017-03-02.  1760862-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
True Timber Outdoors Holding Company, LLC

    TMA964,535.  2017-03-02.  1719676-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WESTERN DRUG DISTRIBUTION CENTER LIMITED

    TMA964,536.  2017-03-02.  1756876-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
FABRIS INC.

    TMA964,537.  2017-03-02.  1627895-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Amazon Technologies, Inc.

    TMA964,538.  2017-03-02.  1727571-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Red.com, Inc.

    TMA964,539.  2017-03-02.  1568728-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
NEIL PRYDE LIMITED a limited company incorporated under the laws of Hong Kong

    TMA964,540.  2017-03-02.  1640214-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA964,541.  2017-03-02.  1640215-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA964,542.  2017-03-02.  1640223-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Metro Inc.

    TMA964,543.  2017-03-02.  1640264-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Metro Inc.

    TMA964,544.  2017-03-02.  1670412-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Bridgestone Corporation

    TMA964,545.  2017-03-02.  1708460-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Safersonic Medizinprodukte Handels GmbH

    TMA964,546.  2017-03-02.  1729825-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Quartet Service Inc.

    TMA964,547.  2017-03-02.  1742477-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

    TMA964,548.  2017-03-02.  1738886-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LOTUS FOODS, INC.

    TMA964,549.  2017-03-02.  1741295-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Specialized Bicycle Components, Inc.
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    TMA964,550.  2017-03-02.  1664711-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
FOURNIER société anonyme

    TMA964,551.  2017-03-02.  1736725-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Saltworks Technologies Inc.

    TMA964,552.  2017-03-02.  1645447-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
NEIL PRYDE LIMITED a limited company incorporated under the laws of Hong Kong

    TMA964,553.  2017-03-02.  1683866-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Saltworks Technologies Inc.

    TMA964,554.  2017-03-02.  1735378-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Elasticsearch BV

    TMA964,555.  2017-03-02.  1665577-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
In-House Solutions Inc.

    TMA964,556.  2017-03-02.  1723193-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Riseup Society Alberta

    TMA964,557.  2017-03-02.  1715384-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ART MOULDING INC.

    TMA964,558.  2017-03-02.  1737628-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Les Importations Internationales Bochitex

    TMA964,559.  2017-03-02.  1752543-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Stelpro Design Inc.

    TMA964,560.  2017-03-02.  1768869-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Waterline Products Co. Ltd.

    TMA964,561.  2017-03-02.  1718128-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
IronOak Games Inc.

    TMA964,562.  2017-03-02.  1768764-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
J.I.M. Imports

    TMA964,563.  2017-03-02.  1563596-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Dr. Dirk Wildemeersch

    TMA964,564.  2017-03-02.  1739440-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DAVID BARD

    TMA964,565.  2017-03-02.  1666743-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Asahi Kasei Kabushiki Kaisha

    TMA964,566.  2017-03-02.  1768761-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
J.I.M. Imports

    TMA964,567.  2017-03-02.  1771904-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Metro Jet Wash Corporation

    TMA964,568.  2017-03-02.  1768983-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
DAVID BARD

    TMA964,569.  2017-03-02.  1770281-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The International Coaching Group Inc.

    TMA964,570.  2017-03-02.  1769595-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The International Coaching Group Inc.

    TMA964,571.  2017-03-02.  1768890-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Irwin Industrial Tool Company

    TMA964,572.  2017-03-02.  1764727-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Rubbermaid Incorporated

    TMA964,573.  2017-03-02.  1738406-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ADVANCED MICRO DEVICES, INC.

    TMA964,574.  2017-03-02.  1741976-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DIAMOND CREEK VINEYARDS WINERY, LLC

    TMA964,575.  2017-03-02.  1770643-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Kruger Products L.P.

    TMA964,576.  2017-03-02.  1517840-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA964,577.  2017-03-02.  1629556-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Molson Canada 2005

    TMA964,578.  2017-03-02.  1517839-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA964,579.  2017-03-02.  1594145-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA964,580.  2017-03-02.  1640411-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Hoya Corporation
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    TMA964,581.  2017-03-02.  1728454-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GOODDATA CORPORATION

    TMA964,582.  2017-03-02.  1727795-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JUST JUNK FRANCHISING CORPORATION

    TMA964,583.  2017-03-02.  1727792-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JUST JUNK FRANCHISING CORPORATION

    TMA964,584.  2017-03-02.  1738511-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tammy Dupuis

    TMA964,585.  2017-03-02.  1643763-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA964,586.  2017-03-02.  1760415-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA964,587.  2017-03-02.  1760419-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA964,588.  2017-03-02.  1734444-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
BREAKAWAY ONLINE INC.

    TMA964,589.  2017-03-02.  1760418-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA964,590.  2017-03-02.  1643761-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA964,591.  2017-03-02.  1675590-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
SHAPE Machine inc.

    TMA964,592.  2017-03-02.  1594018-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
BTG International Inc.

    TMA964,593.  2017-03-02.  1746684-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J.W. Pepper & Son, Inc.

    TMA964,594.  2017-03-02.  1643766-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA964,595.  2017-03-02.  1643764-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA964,596.  2017-03-02.  1537539-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AGENT WHITE INC.
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    TMA964,597.  2017-03-02.  1718514-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GOOGLE INC.

    TMA964,598.  2017-03-02.  1666613-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Grupo Peñaflor S.A., legal entity

    TMA964,599.  2017-03-02.  1667520-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Wilton Industries, Inc.

    TMA964,600.  2017-03-02.  1729469-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MCE, Société par actions simplifiée

    TMA964,601.  2017-03-02.  1759265-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Sheltered Wings, Inc.

    TMA964,602.  2017-03-02.  1735336-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Marissa Shipman trading as theBalm Cosmetics

    TMA964,603.  2017-03-02.  1742932-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9266-6320 Québec Inc.

    TMA964,604.  2017-03-02.  1742933-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
9266-6320 Québec Inc.

    TMA964,605.  2017-03-02.  1746626-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Northeast Energy Efficiency Partnerships, Inc.

    TMA964,606.  2017-03-02.  1680273-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Panasonic Canada Inc.

    TMA964,607.  2017-03-02.  1642041-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sekisui Diagnostics, LLC

    TMA964,608.  2017-03-02.  1693205-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Top Tobacco L.P.

    TMA964,609.  2017-03-02.  1775637-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société anonyme

    TMA964,610.  2017-03-02.  1746683-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
J.W. Pepper & Son, Inc.

    TMA964,611.  2017-03-02.  1760416-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vermilion Energy Inc.

    TMA964,612.  2017-03-02.  1670310-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
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Woodgrain Millworks, Inc.

    TMA964,613.  2017-03-02.  1745221-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
DD Karma LLC

    TMA964,614.  2017-03-02.  1666993-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA964,615.  2017-03-02.  1739521-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Zoom Blowers, LLC

    TMA964,616.  2017-03-02.  1760417-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Vermilion Energy Inc.
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Modifications au registre

    TMA272,210.  2017-03-02.  0482108-01.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
Pajar Shoe Company Ltd.

    TMA519,025.  2017-02-28.  0818273-01.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Owens Corning Canada LP

    TMA855,287.  2017-02-28.  1585054-01.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
adidas AG



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 518

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,476

Marque interdite

CANADA'S PROGRESSIVE UNIVERSITY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,423

Marque interdite

VANCOUVER CITY STATION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,448

Marque interdite

Indexes
RIVERVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924476&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924423&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924448&extension=00
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- Arbres ou arbustes stylisés
- Deux arbres ou deux arbustes
- Autres représentations du soleil
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage

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 Town of Riverview de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque officielle.

 N  de demandeo 924,459

Marque interdite

BROADWAY EXTENSION
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,460

Marque interdite

BURNABY MOUNTAIN GONDOLA
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 South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,461

Marque interdite

GUILDFORD EXCHANGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924459&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924460&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924461&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par South Coast British 
Columbia Transportation Authority doing business as TransLink de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,478

Marque interdite

DIABETES COLLEGE
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 University Health Network 
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=0924478&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 970,031

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Quatre couleurs

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Hungary / Hongrie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 mai 1968 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 970,033

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0970031&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0970033&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Trois couleurs prédominantes

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Hungary / Hongrie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 15 mai 1968 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,227

Indexes
AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973227&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-08

Vol. 64 No. 3254 page 523

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,228

Indexes
AUSTRALIAN COMMONWEALTH HORSE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Soleil levant ou couchant
- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,229

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973228&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973229&extension=00
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Indexes
AUSTRALIAN COMMONWEALTH MILITARY FORCES

Description de l’image (Vienne)
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Soleil levant ou couchant
- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,230

Indexes
AUSTRALIAN MILITARY FORCES

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,231

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973230&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973231&extension=00
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Indexes
AUSTRALIAN MILITARY FORCES

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,232

Indexes
AUSTRALIA

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973232&extension=00
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- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 973,233

Indexes
THE ARMY AUSTRALIAN

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Banderoles, cartouches
- Jaune, or

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Australia / Australie de sa marque ci-dessous, 
publiée dans le journal des marques de commerce du 07 mai 2014 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)
de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 970,140

Indexes
INTELSAT

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973233&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0970140&extension=00
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- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Autres emblèmes ou insignes -- Notes: a) Y compris le mauvais oeil. -- b) Non compris les 
représentations du serpent avec une coupe (3.11.1), du serpent avec une baguette (3.11.1), les 
aigles impériaux (3.7.1), les flambeaux (13.1.5).
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS 
SATELLITE ORGANIZATION / ORGANISATION INTERNATIONALE DE 
TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITES de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal 
des marques de commerce du 21 mai 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 971,593

Indexes
INTELSAT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres en caractères massifs

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par International Telecommunications Satellite 
Organization / Organisation Internationale De Télécommunications Par Satellites de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mars 1997 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 971,594

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0971593&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0971594&extension=00
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Indexes
INTELSAT

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Autres emblèmes ou insignes -- Notes: a) Y compris le mauvais oeil. -- b) Non compris les 
représentations du serpent avec une coupe (3.11.1), du serpent avec une baguette (3.11.1), les 
aigles impériaux (3.7.1), les flambeaux (13.1.5).
- Cercles
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par International Telecommunications Satellite 
Organization / Organisation Internationale De Télécommunications Par Satellites de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mars 1997 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les marques de commerce

 N  de demandeo 971,666

Indexes
INTELSAT

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Autres emblèmes ou insignes -- Notes: a) Y compris le mauvais oeil. -- b) Non compris les 
représentations du serpent avec une coupe (3.11.1), du serpent avec une baguette (3.11.1), les 
aigles impériaux (3.7.1), les flambeaux (13.1.5).
- Carrés
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0971666&extension=00
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- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par International Telecommunications Satellite 
Organization / Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites de sa marque 
ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 12 mars 1997 en vertu du 
sous-alinéa 9(1)(i)(3)de la Loi sur les marques de commerce
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2017-02-15

1,770,160
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 15 février 
2017 Volume 64 numéro 3251. La revendication 16(2) d¿emploi à l¿étranger aurait dû indiquer le 
Royaume-Uni comme bureau d¿enregistrement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770160&extension=00

