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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,601,713  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Squaredon Co Ltd., Arch. Makariou & 
Kalograion, 4 Nicolaides Sea View City, 9th 
floor, Flat/Offices 903-904, Block A-B, 6016, 
Larnaca, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKKO O

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits
Appareils et instruments à télécommande, nommément émetteurs à télécommande universelle 
sans fil et récepteurs à télécommande universelle sans fil pour téléviseurs, lecteurs de supports 
numériques ainsi que récepteurs audio et vidéo; appareils de projection, nommément projecteurs 
multimédias; écrans vidéo; hologrammes; tableaux d'affichage électroniques; lecteurs de contenu 
numérique et multimédia portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de DVD, 
lecteurs de CD, lecteurs de livres électroniques; mécanismes à pièces pour appareils de télévision,
nommément dans lesquels on insère de l'argent ou une carte pour regarder la télévision ou y 
accéder; télécopieurs, émetteurs et récepteurs de télévision par câble, par satellite et sur IP, 
émetteurs et récepteurs de signaux de télévision numérique; appareils d'enregistrement de 
distances, nommément odomètres; récepteurs audio; tourne-disques; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément projecteurs ACL, haut-parleurs, ordinateurs; appareils de télévision, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601713&extension=00
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nommément écrans de télévision; enregistreurs vidéonumériques Internet; fichiers numériques 
téléchargeables contenant des films pour lecteurs multimédias et appareils mobiles (téléphones, 
ordinateurs tablettes).

SERVICES
Agences de presse; diffusion d'émissions de télévision divertissantes, éducatives ou didactiques 
par des réseaux de radiocommunication, de télévision, câblés et de télécommunication sans fil; 
télédiffusion; câblodistribution; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à
des bases de données de noms, d'adresses postales, de numéros de téléphone et d'adresses de 
courriel par Internet et d'autres réseaux informatiques; offre de bavardoirs sur Internet; offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément à un site Web 
d'information sur l'Université de Tulsa; offre de services de téléachat de vêtements par Internet; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; offre à des tiers d'un accès multiutilisateur à des 
réseaux informatiques de photos numériques, nommément pour la création, la lecture, la 
numérisation, la modification et la retouche de matériel visuel; courriel; offre de temps d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; services de téléconférence; services de 
messagerie vocale sans fil; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications 
concernant des services de téléconférence; offre des services téléphoniques interurbains de tiers; 
doublage de films; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services de 
sous-titrage, nommément offre de services d'interprétation linguistique de films; production de 
spectacles, nommément de spectacles sur scène, d'évènements sportifs et de comédies musicales
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,607,031  Date de production 2012-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunCoke Technology and Development LLC, 
1011 Warrenville Road, Suite 600, Lisle, 
ILLINOIS, 60532, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SXCP SXCPARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de l'élément SXCP au-dessus de l'élément SXCPARTNERS. Les lettres S et P de 
l'élément SXCP sont orange; la lettre X est blanche et est formée dans le haut par un triangle gris, 
dans le bas par un triangle orange, sur le côté gauche par un triangle orange adjacent à la lettre S 
et sur le côté droit par un triangle gris adjacent à la lettre C; la lettre C est grise. L'ensemble de 
l'élément SXCPARTNERS est gris foncé.

Produits
(1) Coke, gaz de combustion, poussier de coke et charbon.

(2) Fours industriels pour la fabrication de coke.

SERVICES
(1) Installation de machines électriques et de génératrices; installation, réparation et entretien 
d'appareils de condensation, de condenseurs de vapeur et de tubes de chaudières; entretien et 
réparation d'installations de chauffage; entretien et réparation de fours à coke; entretien, réparation
, remplacement et mise au point des composants, des pièces ou des systèmes de générateurs à 
turbine à vapeur et à gaz; exploitation du charbon; construction et entretien de pipelines; réparation
ou entretien de fours industriels; réparation ou entretien de génératrices; services de soutien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607031&extension=00
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technique, nommément conseils techniques concernant l'installation de machines de manutention 
et de chargement du charbon, la conception de fours à coke, le fonctionnement de fours à coke, 
ainsi que l'entretien et la réparation de fours à coke; consultation dans le domaine de la conception
de machines de carbonisation des combustibles solides; conception et génie sur mesure de 
machines de manutention du charbon, de machines de chargement du charbon et de fours à coke; 
recherche dans le domaine de l'énergie; consultation scientifique et de recherche dans le domaine 
des combustibles.

(2) Distribution d'électricité; distribution d'énergie produite par la vapeur et d'énergie fossile; 
production d'électricité; services de production d'énergie par vapeur; services de recyclage 
d'énergie, nommément captage et conversion de l'énergie perdue en électricité et en vapeur utile; 
production de vapeur et d'électricité au moyen d'équipement et d'installations de production 
d'énergie par récupération de chaleur; production de vapeur et d'énergie électrique; production, 
traitement et raffinage de combustibles solides; raffinage de matériaux combustibles; fabrication 
sur mesure de coke, de combustibles solides à base de carbone et de réducteurs à base de 
carbone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2012, demande no: 
85770801 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le 
No. 5073492 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,622,992  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SOUS-VETEMENTS YVES MARTIN INC./
YVES MARTIN UNDERWEAR INC., 350 Sauvé
Street West, MONTRÉAL, QUEBEC H3L 1Z7

Représentant pour signification
HAROLD W. ASHENMIL
1010 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

YVES MARTIN
Produits

 Classe 25
(1) Caleçons.

(2) Sous-vêtements, pyjamas et chandails à col roulé.

(3) Tee-shirts, hauts nommément débardeurs et corsages bain-de-soleil, peignoirs, chaussettes, 
cravates, chandails et shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 août 1981 en liaison avec les produits (1). Employée au 
CANADA depuis au moins 12 mars 1992 en liaison avec les produits (2); 17 janvier 1994 en liaison
avec les produits (3). Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1622992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,640,973  Date de production 2013-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trupanion, Inc., 907 NW Ballard Way, Seattle, 
Washington 98107, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPANION
Produits
(1) Dépliants, livrets et prospectus d'information dans les domaines des races d'animaux, de la 
santé et du bien-être des animaux de compagnie, des soins aux animaux de compagnie ainsi que 
de la sécurité et de la protection des animaux de compagnie.

(2) Logiciel téléchargeable pour la gestion de cliniques vétérinaires; logiciel téléchargeable pour la 
gestion et la vérification des comptes clients, des recouvrements et des fonds de vétérinaires, la 
facturation de services médicaux et le recouvrement de paiements de services médicaux pour les 
vétérinaires ainsi que le traitement de réclamations, l'analyse de données et la production de 
rapports dans le domaine des services vétérinaires; logiciel téléchargeable pour le suivi des 
antécédents médicaux des animaux de compagnie, la facturation, le paiement, le traitement de 
réclamations d'assurance ainsi que le suivi de l'état de santé et de bien-être des animaux de 
compagnie; application logicielle téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs et appareils 
de poche, nommément logiciel pour la diffusion d'information concernant les guides sur les races 
d'animaux ainsi que d'information concernant la santé et le bien-être des animaux de compagnie et
les soins aux animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services d'assurance médicale pour animaux de compagnie.

(2) Services d'administration de réclamations dans le domaine de l'assurance vétérinaire; 
traitement électronique de réclamations d'assurance vétérinaire et de données de paiement; 
services d'opérations financières, nommément offre d'opérations et d'options de paiement 
sécurisées; traitement, administration et gestion de régimes d'avantages sociaux concernant 
l'assurance vétérinaire et les finances connexes.

(3) Journaux en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines des animaux de 
compagnie, des races d'animaux de compagnie, du dressage des animaux de compagnie, de la 
santé des animaux de compagnie et du bien-être des animaux de compagnie; offre d'un site Web 
d'information à des fins éducatives et récréatives dans les domaines des animaux de compagnie, 
des races d'animaux de compagnie, du dressage des animaux de compagnie, de la santé des 
animaux de compagnie et du bien-être des animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640973&extension=00
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(4) Offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour la gestion de cliniques 
vétérinaires, la facturation de services médicaux et le recouvrement de paiements de services 
médicaux pour les vétérinaires ainsi que le traitement de réclamations, l'analyse de données et la 
production de rapports dans le domaine des services vétérinaires; offre d'une application logicielle 
non téléchargeable en ligne pour le suivi des antécédents médicaux des animaux de compagnie, la
facturation, le paiement et le traitement de réclamations d'assurance.

(5) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux vétérinaires de produire, de gérer et 
d'échanger des renseignements médicaux, des documents, de l'information financière et de 
l'information sur les réclamations d'assurance et les paiements; gestion et vérification des comptes 
clients de vétérinaires; offre d'une application logicielle non téléchargeable en ligne pour le suivi de 
l'état de santé et de bien-être des animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 02 décembre 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2013, demande no: 85/
860,276 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2013, demande no: 85/860,275 en liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3), 
(4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 octobre 2008 sous le No. 
3,525,250 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 septembre 2013 sous
le No. 4440173 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2014 sous 
le No. 4,520,209 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016
sous le No. 5,082,462 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (5)
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  N  de la demandeo 1,642,460  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Couchsurfing International, Inc., P.O. Box 7775,
ECM 86600, San Francisco CALIFORNIA 
94120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUCHSURFING
Produits
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques dotés d'une technologie permettant aux membres 
et aux utilisateurs de se rencontrer, de s'échanger des messages, de négocier et d'organiser des 
échanges de maisons et de l'hébergement touristique, de donner et de consulter des 
commentaires sur leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social
.

(2) Logiciels d'application pour téléphones mobiles et cellulaires, téléphones intelligents, 
ordinateurs tablettes et appareils électroniques dotés d'une technologie permettant aux membres 
et aux utilisateurs de consulter et de recevoir de l'information et des offres sur le voyage, le 
tourisme itinérant et l'aventure ainsi que de recevoir et de transmettre de l'information et des 
alertes de géolocalisation.

(3) Vêtements, nommément pulls d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 décembre 2012 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4425029 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le No. 5091398 en liaison 
avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642460&extension=00
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  N  de la demandeo 1,644,474  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mind Candy Limited, Unit 4.01 Tea Building, 56 
Shoreditch High Street, London E1 6JJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOSHI MONSTERS M I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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

Produits
(1) Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; papier abrasif; adhésifs pour fixer les 
faux cils; adhésifs pour fixer les faux cheveux; adhésifs à usage cosmétique; lotions après-rasage; 
produits parfumés pour l'air ambiant; lait d'amande à usage cosmétique; huile d'amande; savon à 
l'amande; produits d'aloès à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents]; savon antisudorifique; 
antisudorifiques [articles de toilette]; astringents à usage cosmétique; essence de badiane; bases 
pour parfums floraux; sels de bain, à usage autre que médical; teintures pour la barbe; masques de
beauté; huile de bergamote; produits décolorants à usage cosmétique; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour 
l'haleine; aromatisants à gâteau [huiles essentielles]; pains de savon; air sous pression en cannette
pour le nettoyage et l'époussetage; carbures en métal [abrasifs]; craie de nettoyage; lait nettoyant 
de toilette; chiffons de nettoyage imprégnés de détergent; cire de cordonnier; corindon [abrasif]; 
crèmes cosmétiques; teintures cosmétiques; trousses de cosmétiques; crayons de maquillage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644474&extension=00
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produits cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; produits cosmétiques amincissants; cosmétiques; cosmétiques pour animaux;
porte-cotons à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; gels de blanchiment des dents; 
dentifrices; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon déodorant; cire à épiler; savon 
désinfectant; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [articles de toilette]; 
produits de nettoyage à sec; shampooings secs; agents de séchage pour lave-vaisselle; eau de 
Cologne; émeri; toile d'émeri; papier émeri; huiles essentielles de bois de cèdre; huiles essentielles
de cédrat; huiles essentielles de citron; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; assouplissants 
à lessive; faux cils; faux ongles; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; cire à planchers; 
décapants pour cire à planchers [produits abrasifs]; essence de gaulthérie; géraniol; tissu de verre; 
brillantines à usage cosmétique; teintures capillaires; lotions capillaires; fixatif; produits capillaires à
onduler; héliotropine; henné [teinture cosmétique]; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; 
encens; ionone [parfumerie]; essence de jasmin; eau de Javel; bâtonnets d'encens; produits pour 
enlever la laque; javellisant à lessive; azurant; agent d'avivage; amidon à lessive; cire à lessive; 
essence de lavande; eau de lavande; décolorants pour le cuir; produits de protection pour le cuir [
produits de polissage]; brillants à lèvres; rouges à lèvres; maquillage; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; gels de massage à usage autre que 
médical; essence de menthe [huile essentielle]; menthe pour la parfumerie; rince-bouches, à usage
autre que médical; musc [parfumerie]; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; 
produits de soins des ongles; vernis à ongles; liquides antidérapants pour planchers; cire 
antidérapante pour planchers; huile de térébenthine pour le dégraissage; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour parfums et essences; huiles de toilette; décapants à peinture; pâtes pour 
cuirs à rasoir; parfums; pétrolatum à usage cosmétique; cire à mobilier et à planchers; papier à 
polir; rouge à polir; pierres de polissage; pots-pourris [parfums]; nettoyants pour prothèses 
dentaires; produits pour déboucher les tuyaux de drainage; produits pour lustrer les feuilles des 
plantes; pierre ponce; écorce de quillaia pour le lavage; essence de rose; produits de dérouillage; 
sachets pour parfumer le linge de maison; safrol; tissu abrasif; papier abrasif; produits détartrants à
usage domestique; eau parfumée; solutions abrasives; shampooings; shampooings pour animaux 
de compagnie; savon à raser; pierres à raser [astringents]; crème à chaussures; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnier; carbure de silicium [abrasif]; crèmes pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; 
hydroxyde de sodium; amidon à lessive; produits solaires [cosmétiques]; écrans solaires; cire de 
tailleur; poudre de talc pour la toilette; eau de toilette; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le 
dégraissage; dissolvants; cendre volcanique pour le nettoyage; carbonate de sodium pour le 
nettoyage; cires pour le cuir; liquides nettoyants pour pare-brise.

(2) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; herminettes (outils); filières annulaires; alènes; 
haches; baïonnettes; tondeuses à barbe; serpes; coupe-bordures; scies à archet; fers à marquer; 
chignoles; écussonnoirs; ouvre-boîtes non électriques; tarières; tondeuses pour le bétail; fers à 
calfater; pointeaux [outils à main]; coupe-fromage non électriques; ciseaux; pinces de charpentier 
ou de tonnelier; couperets; pieds-de-biche; fers à friser; pinces à cuticules; ustensiles de table; 
dagues; planes; appareils de perçage des oreilles; dames [outils à main]; tranche-oeufs non 
électriques; limes d'émeri; meules d'émeri; aiguilles de gravure; allonges de vilebrequin pour 
tarauds; recourbe-cils; couteaux à onglons; tisonniers; soufflets de foyer [outils à main]; fourches; 
poches de fonderie [outils à main]; cadres de scie à main; outils de jardin à main; vrilles [outils à 
main]; diamants de vitrier [pièces d'outil à main]; fers à glacer; fers à gaufrer; gouges [outils à main]
; greffoirs [outils à main]; meules [outils à main]; pistolets manuels pour l'extrusion de mastics; 
sapes (petites faux); tondeuses à poils pour animaux [instruments à main]; tondeuses à cheveux à 
usage personnel, électriques ou non; pinces à épiler; marteaux [outils à main]; perceuses à main [
outils à main]; accessoires à main pour friser les cheveux; outils à main manuels; harpons; harpons
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pour la pêche; haches; binettes [outils à main]; besaiguës; évidoirs [pièces d'outil à main]; 
coupe-feuillards [outils à main]; couteaux de chasse; pics à glace; accessoires pour la décantation 
de liquides [outils à main]; instruments pour poinçonner les billets; scies sauteuses; fusils à 
couteaux; coups-de-poing; louches à vin; cuirs à aiguiser; crics de levage manuels; machettes; 
maillets [instruments à main]; nécessaires de manucure; nécessaires de manucure électriques; 
épissoirs; marteaux de maçon; pioches-haches; fraises à fileter [outils à main]; boîtes à onglets [
outils à main]; fers de moulage; mortiers pour le pilonnage; bédanes; polissoirs à ongles, 
électriques ou non; coupe-ongles, électriques ou non; arrache-clous [outils à main]; tire-clous; 
limes à ongles; limes à ongles électriques; pinces à clous; chasse-clous; limes aiguilles; 
enfile-aiguilles; poinçons à numéros; casse-noix; couteaux à huîtres; couteaux à palette; boutoirs [
outils à main]; couteaux d'office; nécessaires de pédicure; canifs; pilons [outils]; pioches croisées; 
chasse-goupilles; coupe-pizzas non électriques; fers de rabot; pinces; dégorgeoirs [outils à main]; 
serpettes; sécateurs; pinces à percer [outils à main]; guillaumes; râteaux [outils à main]; râpes [
outils à main]; clés à rochet [outils à main]; lames de rasoir; étuis à rasoir; cuirs à rasoir; rasoirs, 
électriques ou non; manchons d'alésoir; marteaux à river [outils à main]; sabres; râteaux pour 
fosses de sable; lames de scie [pièces d'outil à main]; porte-scies; couteaux à écailler; ciseaux; 
tournevis; anneaux de faux; faux; sécateurs; pierres à affûter; étuis pour accessoires de rasage; 
lames de cisailles; pelles [outils à main]; faucilles; masses; bêches [outils à main]; clés plates [
outils à main]; spatules [outils à main]; cuillères; casse-pierres; pinces à sucre; fourreaux d'épée; 
épées; seringues pour la pulvérisation d'insecticides; fourchettes de table; couverts [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; tourne-à-gauche; extirpateurs de chardon [outils à main]; ceintures à outils
[porte-outils]; émondoirs; truelles; transplantoirs [jardinage]; coupe-tubes [outils à main]; pinces à 
épiler; couteaux à légumes; sarclettes [outils à main]; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; coupe-mèches [ciseaux]; dénudeurs de fil [outils à main].

(3) Brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs d'acétylène; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; brûleurs à alcool; 
dispositifs antiéblouissement pour automobiles [accessoires d'éclairage]; dispositifs antireflets pour
véhicules [accessoires d'éclairage]; brise-jets antiéclaboussures; appareils de déshydratation de 
déchets alimentaires; appareils de filtration pour aquariums; chauffe-eau d'aquarium; lampes 
d'aquarium; lampes à arc; convoyeurs de cendres automatiques; réacteurs nucléaires; autoclaves [
autocuiseurs électriques]; phares et feux d'automobile; fours de boulangerie; barbecues; 
accessoires de bain; installations de bain; revêtements de baignoire; baignoires; baignoires pour 
bains de siège; chauffe-lits; feux de vélo; bidets; couvertures électriques, à usage autre que 
médical; tuyaux [tubes] de chaudière pour installations de chauffage; supports pour brûleurs à gaz; 
robots boulangers; brûleurs pour lampes; charbon pour lampes à arc; plafonniers; lustres; 
souffleries de cheminée; conduits de fumée; lanternes chinoises; filtres à cafetières électriques; 
machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; serpentins (pièces pour 
installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement); refroidisseurs de four ou de 
fourneau; friteuses électriques; fours dentaires; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; pochettes de stérilisation jetables; colonnes de 
distillation; projecteurs de plongée; appareils électriques pour faire du yogourt; ventilateurs 
électriques à usage personnel; lumières électriques pour arbres de Noël; tapis chauffants 
électriques; vases d'expansion pour installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine;
appareils à vapeur pour tissus; filaments pour lampes électriques; filtres de climatisation; barreaux 
de grille; foyers pour la maison; tours de torche pour raffineries de pétrole; fusées éclairantes; 
carneaux pour chaudières de chauffage; chancelières électriques; chancelières électriques ou non;
forges portatives; congélateurs; briquets à friction pour l'allumage du gaz; rôtissoires à fruits; 
cendriers de foyer; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; condensateurs de gaz, autres que des pièces
de machine; briquets à gaz; appareils de lavage de gaz; lampes germicides pour la purification de 
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l'air; phares pour automobiles; âtres; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur, autres que
des pièces de machine; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; chauffe-biberons électriques;
chauffe-bains; chauffe-fers; appareils de chauffage pour véhicules; appareils de chauffage pour le 
dégivrage des vitres de véhicule; chaudières de chauffage; coussins chauffants électriques à 
usage autre que médical; filaments chauffants électriques; plaques chauffantes; accessoires pour 
bains à air chaud; fours à air chaud; réchauds; bouillottes; installations de chauffage à eau chaude;
humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; prises d'eau; appareils pour bains 
d'hydromassage; glacières; machines à glaçons; thermoplongeurs; incinérateurs; bouilloires 
électriques; accessoires [supports] pour séchoirs; séchoirs; cuisinières [fours]; protège-flammes de 
lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes pour clignotants d'automobile; 
supports pour abat-jour; lanternes d'éclairage; sécheuses électriques; pierres de lave pour grils 
barbecue; vannes de régulation du niveau des réservoirs; ampoules; ampoules électriques; 
ampoules de clignotant pour véhicules; diffuseurs de lumière; briquets; numéros de maison 
lumineux; tubes lumineux pour l'éclairage; filaments de magnésium pour l'éclairage; torréfacteurs à
malt; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à usage industriel; lampes de mineur; robinets 
mélangeurs pour conduites d'eau; brûleurs à huile; lampes à l'huile; fontaines décoratives; 
accessoires de four en argile réfractaire; pasteurisateurs; brûleurs à essence; projecteurs de poche
; chauffe-mains de poche; autocuiseurs électriques; réservoirs d'eau sous pression; lampes de 
projecteur; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; réfrigérateurs; tournebroches; broches de 
rôtisserie; rôtissoires; lampes de sûreté; installations de sauna; projecteurs; cabines de douche; 
douches; éviers; douilles pour lampes électriques; fours solaires; capteurs solaires thermiques [
chauffage]; accumulateurs de vapeur; chaudières à vapeur, autres que des pièces de machine; 
appareils à vapeur [vaporisateurs] pour le visage; poêles; réverbères; soupapes thermostatiques [
pièces pour installations de chauffage]; grille-pain; torréfacteurs à tabac; cuvettes de toilette; sièges
de toilette; toilettes portatives; cabines de bain turc portatives; lampes à rayons ultraviolets, à 
usage autre que médical; urinoirs [appareils sanitaires]; hottes de ventilation; hottes de ventilation 
pour laboratoires; gaufriers électriques; chambres frigorifiques; lave-mains [pièces pour 
installations sanitaires]; joints d'étanchéité pour robinets; chauffe-eau; chauffe-eau [appareils]; 
stérilisateurs d'eau; appareils à remous.

(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; agates; réveils; alliages de métaux
précieux; amulettes [bijoux]; horloges atomiques; insignes en métal précieux; perles de fantaisie 
pour la confection de bijoux; boîtes en métal précieux; bracelets [bijoux]; broches [bijoux]; bustes 
en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; écrins pour l'horlogerie; breloques [bijoux]; chronographes 
[montres]; chronomètres; chronoscopes; boîtiers d'horloge; aiguilles [horlogerie]; horloges; 
horloges et montres électriques; mécanismes d'horlogerie; bijoux cloisonnés; pièces de monnaie; 
jetons en cuivre; boutons de manchette; diamants; boucles d'oreilles; fil d'or [bijoux]; or brut ou en 
feuilles; ornements de chapeau en métal précieux; lingots de métaux précieux; iridium; ivoire [
bijoux]; jais brut ou mi-ouvré; bijoux; coffrets à bijoux [écrins]; bijoux en ambre jaune; anneaux 
porte-clés [breloques]; médaillons [bijoux]; horloges mères; médailles; mouvements d'horlogerie; 
colliers [bijoux]; olivine [pierres précieuses]; épinglettes décoratives; ornements en jais; osmium; 
palladium; strass; perles [bijoux]; perles en ambroïde [ambre pressé]; platine [métal]; métaux 
précieux bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; rhodium; bagues [bijoux]; ruthénium; pierres 
semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; fil d'argent; argent brut ou en 
feuilles; spinelle [pierres précieuses]; argent filé [fils d'argent]; statues en métal précieux; statuettes
en métal précieux; chronomètres; cadrans solaires; épingles à cravate; pinces de cravate; 
bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre; 
montres; fils de métal précieux [bijoux]; montres-bracelets.
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(5) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; alpenstocks; mallettes; sacs à dos; sacs; sacs de 
camping; sacs d'escalade; sacs de sport; bandoulières; sacs de plage; mors pour animaux [harnais
]; oeillères [harnais]; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; 
serviettes pour documents; étuis pour cartes [portefeuilles]; chats à neuf queues; peaux de bovin; 
sacs à main en mailles métalliques; chamois non conçu pour le nettoyage; mentonnières en cuir; 
vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; couvertures en peaux [fourrures]; 
couvertures pour selles d'équitation; attaches de selle; armatures de parapluie ou de parasol; 
fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; gibecières [accessoires de chasse]; housses à 
vêtements de voyage; sangles de selle en cuir; baudruche; boyaux pour faire des saucisses; 
armatures de sac à main; sacs à main; garnitures de harnais; harnais pour animaux; courroies de 
harnais; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; 
fers à cheval; similicuir; étuis porte-clés; genouillères pour chevaux; lacets en cuir; longes en cuir; 
sangles en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; fil de cuir; cuir brut ou mi-ouvré; carton-cuir; 
porte-musique; sacs à provisions en filet; musettes mangeoires; coussins pour selles d'équitation; 
parasols; pièces en caoutchouc pour étriers; fourrures; portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; 
pochettes en cuir pour l'emballage; porte-monnaie; selles d'équitation; arçons de selle; articles de 
sellerie; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; 
étrivières; étriers; courroies pour patins; sangles en cuir [articles de sellerie]; poignées de valise; 
valises; sacs à outils en cuir vendus vides; sacs de voyage; malles; housses de parapluie; 
poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; manches de 
parapluie; parapluies; valises; mallettes de toilette vides; poignées de canne; cannes-sièges; sacs 
à provisions à roulettes; fouets.

(6) Matériaux pour la brosserie; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en terre cuite; tampons abrasifs pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; distributeurs d'aérosol, à usage autre que médical; soies d'animaux [brosses]; couvercles 
pour aquariums; autoclaves [autocuiseurs] non électriques; baignoires pour bébés portatives; tapis 
de cuisson; cuillères à jus pour la cuisine; chopes à bière; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; 
mélangeurs non électriques à usage domestique; tire-bottes; embauchoirs [tendeurs] à bottes; 
gourdes; ouvre-bouteilles; distributeurs d'essuie-tout; boîtes en verre; corbeilles à pain pour la 
maison; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses pour le nettoyage de réservoirs et de 
contenants; brosses pour articles chaussants; peaux de daim pour le nettoyage; bustes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; couvercles de beurrier; beurriers; tire-boutons
; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; 
bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis, autres que des machines; balais mécaniques; 
chaudrons; pots de chambre; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; tamis à 
cendres [ustensiles de maison]; fermetures pour couvercles de marmite; pinces à linge; séchoirs à 
vêtements; tendeurs à vêtements; bâtonnets à cocktail; filtres à cafetières non électriques; moulins 
à café manuels; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; étuis à peigne; peignes 
pour animaux; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; emporte-pièces (cuisine); jarres à
biscuits; rouleaux à pâtisserie en métal; batteries de cuisine; casseroles; ustensiles de cuisine non 
électriques; tire-bouchons; vaisselle; huiliers; burettes; ramasse-miettes; tasses; gobelets en papier
ou en plastique; étrilles; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter; friteuses non 
électriques; couvre-plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table jetables; verres à boire; 
cornes à boire; pailles pour boissons; abreuvoirs; supports de séchage; poubelles; chiffons 
d'époussetage; casseroles en terre cuite; coquetiers; peignes électriques; verre émaillé; surtouts 
de table; brosses à sourcils; plumeaux; auges; paniers et nécessaires à pique-nique, y compris 
vaisselle; supports pour fers à repasser; soie dentaire; cache-pots à fleurs, autres qu'en papier; 
pots à fleurs; tapettes à mouches; coupes à fruits; pressoirs à fruits non électriques à usage 
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domestique; poêles à frire; essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail [ustensiles de cuisine]; 
bols en verre; verre pour vitres de véhicule [produit semi-fini]; bocaux en verre [bonbonnes]; laine 
de verre non conçue pour l'isolation; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots à colle; poils 
pour brosses; chauffe-biberons non électriques; brosses pour chevaux; bouilloires non électriques; 
moules à glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; 
terrariums d'intérieur [vivariums]; pièges à insectes; housses de planche à repasser ajustées; 
planches à repasser; cruches; bouilloires non électriques; batteurs de cuisine non électriques; 
porte-couteaux pour la table; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; 
plateaux tournants; services à liqueur; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; 
majolique; mangeoires pour animaux; porte-menus; gamelles; cuillères à mélanger [ustensiles de 
cuisine]; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mosaïques en verre, non conçues pour la 
construction; pièges à souris; grandes tasses; brosses à ongles; porte-serviettes de table; ronds de
serviette; oeufs artificiels; glacières portatives non électriques; appareils manuels pour faire des 
nouilles; ajutages pour boyaux d'arrosage; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); 
moulins à poivre manuels; brûle-parfums; vaporisateurs de parfum; pelles à tarte; soies de porc; 
tirelires; débouchoirs à ventouse pour drains; gants à polir; cuir à polir; couvercles de marmite; 
marmites; poterie; bagues à volaille; poudriers; houppettes à poudre; verre en poudre pour la 
décoration; torchons pour le nettoyage; pièges à rats; bagues pour oiseaux; rouleaux à pâtisserie à
usage domestique; pommes d'arrosoir; saladiers; mains à sel; tampons à récurer en métal pour 
casseroles; soucoupes; tampons à récurer; porte-blaireaux; blaireaux; chausse-pieds; embauchoirs
[tendeurs] à chaussures; tamis [ustensiles de maison]; enseignes en porcelaine ou en verre; 
siphons pour eau gazeuse; appareils absorbant la fumée à usage domestique; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; spatules [ustensiles de cuisine]; pots à épices; 
porte-éponges; statues en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; statuettes en 
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; laine d'acier pour le nettoyage; casseroles; 
sucriers; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; assiettes de table; couverts, autres que 
les couteaux, les fourchettes et les cuillères; chopes; balais à franges à long manche; boules à thé;
boîtes à thé; couvre-théières; passoires à thé; théières; presses à cravates; brosses à toilette; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; 
accessoires de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; 
barres et anneaux à serviettes; plateaux en papier pour la maison; sous-plats [ustensiles de table]; 
presse-pantalons; urnes; bouteilles isothermes; vases; plats à légumes; fibres de verre de silice, à 
usage autre que textile; gaufriers non électriques; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à 
papier; arrosoirs; cireuses à chaussures non électriques; fouets non électriques à usage 
domestique; jardinières de fenêtre.

(7) Cordes, ficelle, tentes, auvents, bâches, voiles; matières textiles fibreuses à l'état brut; poils 
d'animaux; auvents en matières synthétiques; auvents en tissu; sacs pour laver la bonneterie; sacs
mortuaires; poils de chameau; toile pour voiles; câbles de remorquage pour voitures; fibres de 
carbone à usage textile; laine cardée; fibres de coco; laine peignée; cordons pour accrocher des 
cadres; étoupe de coton; déchets de coton [bourre] pour le rembourrage et le bourrage; édredon; 
sparte; plumes pour la literie; plumes pour le rembourrage; filets de pêche; laine de tonte; fibres de 
verre à usage textile; herbes pour le rembourrage; hamacs; chanvre; bandes de chanvre; crin de 
cheval; jute; kapok; rubans à jalousie pour stores vénitiens; linters; sacs postaux; parcs en filet 
pour la pisciculture; corde d'emballage; ficelle d'emballage; fibres de plastique à usage textile; 
sennes coulissantes; raphia; fibre de ramie; coton brut; matières textiles fibreuses à l'état brut; lin 
brut; soie brute; échelles de corde; cordes; cordes, autres qu'en métal; grands sacs en tissu pour 
l'emballage; voiles; voiles pour ski à voile; câbles de châssis à guillotine; sciure de bois; zostère 
marine; fils pour la reliure; laine de tonte; bourre de soie; déchets de soie; sisal; paille pour le 
rembourrage; ficelle; bâches; toile d'aérage goudronnée; tentes; fibres textiles; ficelle pour filets; 
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ficelle en papier; laine de rembourrage; housses de véhicule, non ajustées; fibres de verre de silice
à usage textile; ouate pour le filtrage; ouate pour le rembourrage de mobilier; ligneuls; whipcord; 
copeaux de bois; laine de bois; bourre de laine.

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

(9) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces; 
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; 
piment de la Jamaïque; confiseries aux amandes; pâte d'amande; anis; succédané de café; levure 
chimique; bicarbonate de soude pour la cuisine; farine d'orge; farine de haricots; propolis; vinaigre 
de bière; agents liants pour crème glacée; pain; petits pains; chapelure; brioches; glaçage à gâteau
; préparation en poudre pour gâteaux; gâteaux; bonbons; câpres; caramels [bonbons]; sel de céleri
; barres de céréales; grignotines à base de céréales; hamburgers au fromage [sandwichs]; gomme 
à mâcher; chicorée [succédané de café]; chocolat; boissons à base de chocolat; boissons au 
chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; chow-chow [condiment]; chutneys [condiments]; 
cannelle [épice]; clous de girofle [épice]; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants 
pour café; biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; 
couscous [semoule]; craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; 
crème anglaise; mousses-desserts [confiseries]; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour boissons; aromatisants, autres que les huiles
essentielles, pour gâteaux; yogourt glacé [glaces de confiserie]; coulis de fruits [sauces]; gelées de 
fruits [confiseries]; gingembre [épice]; pain d'épices; glucose à usage culinaire; additifs à base de 
gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; mélasse claire; gruaux pour la 
consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; préparation pour glacer le jambon;
barres de céréales riches en protéines; semoule de maïs; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine
mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace naturelle ou artificielle; thé glacé; ketchup [sauce]; 
levain; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse [confiseries]; macaronis; macarons [
pâtisseries]; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; maltose; marinades; massepain; 
mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; mélasse alimentaire; musli; moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de 
nouilles; nouilles; noix de muscade; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes 
alimentaires; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; pâte à gâteaux; confiseries aux arachides;
poivre; bonbons à la menthe poivrée; piments [assaisonnements]; pesto [sauce]; petits-beurre; 
petits fours [gâteaux]; tartes; pizzas; maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; 
poudres pour crème glacée; pralines; préparations pour raffermir la crème fouettée; 
crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish [condiment]; riz; grignotines à base de riz; galettes de riz; 
gelée royale; biscottes; safran [assaisonnement]; sagou; sel pour la conservation des aliments; 
boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues [condiments]; semoule; 
sorbets [glaces]; pâte de soya [condiment]; farine de soya; sauce soya; spaghettis; épices; 
rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse [confiseries]; sucre; 
sushis; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; thé; boissons à 
base de thé; sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain azyme; café non torréfié; vanille [
aromatisant]; vanilline [succédané de la vanille]; préparations végétales pour utilisation comme 
succédanés de café; vermicelles [nouilles]; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 septembre 2013, demande no: 012141164 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 février 2017 sous le No. 012141164 en liaison avec les
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acifin Limited, 41 Main Street, Farnhill, Keighley
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SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

ACIFIN
SERVICES
Services de promotion pour le compte de tiers, nommément diffusion d'information en ligne ayant 
trait à la création de matériel multimédia, à savoir de films, de musique, de vidéoclips, de textes, de
jeux informatiques, de contenu audio, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu multimédia
, nommément de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par les 
utilisateurs, de vidéoclips, et offre d'espace publicitaire par Internet et d'autres réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion pour le compte de tiers, à savoir divertissement en 
ligne sous forme de films, de musique, de vidéoclips créés par les utilisateurs, de textes, de jeux 
informatiques, de contenu audio, nommément d'enregistrements et de représentations de créations
parlées provenant d'utilisateurs et de contenu éducatif, à savoir de contenu multimédia sous forme 
de films, de musique, de vidéoclips, de textes, de jeux informatiques, d'exposés et de conférences 
enregistrés provenant d'utilisateurs et de non-utilisateurs, et offre d'espace publicitaire par Internet 
et d'autres réseaux de communication mondiaux; services de promotion pour des tiers, à savoir 
partage de contenu multimédia créé par des utilisateurs et des non-utilisateurs, nommément de 
musique, de vidéoclips, de textes, de jeux informatiques et de contenu audio, nommément 
d'enregistrements et de représentations de créations parlées par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, 
un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services de diffusion, 
nommément téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et offre sous toutes ses formes de contenu électronique, nommément de vidéos, 
de films, d'images, de photos, de textes et de jeux ainsi que d'information définie par l'utilisateur, 
nommément de photos, de vidéos, de texte, de moteurs de recherche et d'hyperliens en ligne vers 
d'autres sites Web, par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; services de webdiffusion, nommément téléchargement, publication, présentation, 
affichage, marquage, publication par blogue, partage et offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'images, de photos, de textes et de jeux ainsi que 
d'information définie par l'utilisateur, nommément de photos, de vidéos, de texte, de moteurs de 
recherche et d'hyperliens en ligne vers d'autres sites Web, par Internet et d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; offre d'un portail de partage de vidéos; 
services de communication électronique, nommément transmission électronique de messages, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645904&extension=00
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nommément de messages texte, de courriels, de messages vocaux, de messages vidéo et audio 
enregistrés, de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos et de jeux informatiques, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, de bavardoirs, de balados, d'images 
numériques et de contenu audio, nommément de musique et de créations orales, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; transmission 
de messages électroniques, nommément de messages texte, de courriels, de messages vocaux, 
de vidéos enregistrées et de messages audio, de données en version électronique et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de 
jeux informatiques, par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques; offre forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs 
de liste en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément services de réseautage
social en ligne; offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre 
contenu multimédia, nommément des films, des illustrations, des images, du texte, des photos et 
des jeux; offre de distribution numérique d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions de musique, d'émissions de vidéoclips, d'émissions de jeux informatiques et 
d'émissions de contenu audio, nommément d'enregistrements et de représentations de créations 
parlées sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail de partage de vidéos à des fins de 
divertissement et d'éducation; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels pour la gestion, la collecte, l'intégration et l'échange de diverses données et 
d'information dans les domaines des habitudes des visiteurs de sites Web et de l'optimisation des 
affaires en ligne; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléchargement, le 
téléversement, le transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, 
l'octroi de licences d'utilisation, l'édition, le découpage, la correction, la rotation, le tatouage 
numérique, la protection, l'établissement des prix, l'estimation, l'évaluation et le stockage de photos
et de vidéos numériques; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de texte, de photos et de jeux informatiques, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, de bavardoirs, de balados, d'images 
numériques, de contenu audio, nommément de musique et de créations orales, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; offre d'accès à 
un logiciel non téléchargeable pour permettre le partage de contenu multimédia, nommément de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos et de jeux informatiques, de contenu 
créé par l'utilisateur, nommément de blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, 
de bavardoirs, de balados, d'images numériques, de fichiers vidéo et de fichiers audio, et de 
contenu audio, nommément de musique et de créations orales, et de commentaires entre 
utilisateurs; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de 
contenu de faire le suivi de contenu multimédia; hébergement de contenu multimédia, nommément
de blogues et de publications Web, de photos et de vidéos, sur Internet, pour des tiers; 
hébergement de contenu multimédia et éducatif, nommément de blogues et de publications Web, 
de photos et de vidéos, sur Internet, pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2013, demande no: 012166955 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 février 2014 sous le No. 012166955 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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 Requérant

Acifin Limited, 41 Main Street, Farnhill, Keighley
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Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de promotion pour le compte de tiers, nommément diffusion d'information en ligne ayant 
trait à la création de matériel multimédia, à savoir de films, de musique, de vidéoclips, de textes, de
jeux informatiques, de contenu audio, de contenu créé par les utilisateurs et de contenu multimédia
, nommément de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos, de contenu créé par les 
utilisateurs, de vidéoclips, et offre d'espace publicitaire par Internet et d'autres réseaux 
informatiques mondiaux; services de promotion pour le compte de tiers, à savoir divertissement en 
ligne sous forme de films, de musique, de vidéoclips créés par les utilisateurs, de textes, de jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645909&extension=00
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informatiques, de contenu audio, nommément d'enregistrements et de représentations de créations
parlées provenant d'utilisateurs et de contenu éducatif, à savoir de contenu multimédia sous forme 
de films, de musique, de vidéoclips, de textes, de jeux informatiques, d'exposés et de conférences 
enregistrés provenant d'utilisateurs et de non-utilisateurs, et offre d'espace publicitaire par Internet 
et d'autres réseaux de communication mondiaux; services de promotion pour des tiers, à savoir 
partage de contenu multimédia créé par des utilisateurs et des non-utilisateurs, nommément de 
musique, de vidéoclips, de textes, de jeux informatiques et de contenu audio, nommément 
d'enregistrements et de représentations de créations parlées par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, 
un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; services de diffusion, 
nommément téléchargement, publication, présentation, affichage, marquage, publication sur 
blogue, partage et offre sous toutes ses formes de contenu électronique, nommément de vidéos, 
de films, d'images, de photos, de textes et de jeux ainsi que d'information définie par l'utilisateur, 
nommément de photos, de vidéos, de texte, de moteurs de recherche et d'hyperliens en ligne vers 
d'autres sites Web, par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des réseaux 
de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux 
informatiques; services de webdiffusion, nommément téléchargement, publication, présentation, 
affichage, marquage, publication par blogue, partage et offre sous toutes ses formes de contenu 
électronique, nommément de vidéos, de films, d'images, de photos, de textes et de jeux ainsi que 
d'information définie par l'utilisateur, nommément de photos, de vidéos, de texte, de moteurs de 
recherche et d'hyperliens en ligne vers d'autres sites Web, par Internet et d'autres réseaux de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau 
informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; offre d'un portail de partage de vidéos; 
services de communication électronique, nommément transmission électronique de messages, 
nommément de messages texte, de courriels, de messages vocaux, de messages vidéo et audio 
enregistrés, de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de 
textes, de photos et de jeux informatiques, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, de bavardoirs, de balados, d'images 
numériques et de contenu audio, nommément de musique et de créations orales, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; transmission 
de messages électroniques, nommément de messages texte, de courriels, de messages vocaux, 
de vidéos enregistrées et de messages audio, de données en version électronique et de contenu 
multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de texte, de photos et de 
jeux informatiques, par Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication, 
nommément des réseaux de communication avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et 
d'autres réseaux informatiques; offre forums, de bavardoirs, de revues, de blogues et de serveurs 
de liste en ligne pour la transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia 
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général, nommément services de réseautage
social en ligne; offre de forums communautaires en ligne permettant aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et de commenter des vidéos et d'autre 
contenu multimédia, nommément des films, des illustrations, des images, du texte, des photos et 
des jeux; offre de distribution numérique d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
d'émissions de musique, d'émissions de vidéoclips, d'émissions de jeux informatiques et 
d'émissions de contenu audio, nommément d'enregistrements et de représentations de créations 
parlées sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail de partage de vidéos à des fins de 
divertissement et d'éducation; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre de logiciels pour la gestion, la collecte, l'intégration et l'échange de diverses données et 
d'information dans les domaines des habitudes des visiteurs de sites Web et de l'optimisation des 
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affaires en ligne; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléchargement, le 
téléversement, le transfert, le partage, le classement, l'évaluation, la critique, l'envoi par courriel, 
l'octroi de licences d'utilisation, l'édition, le découpage, la correction, la rotation, le tatouage 
numérique, la protection, l'établissement des prix, l'estimation, l'évaluation et le stockage de photos
et de vidéos numériques; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour le téléversement, le 
téléchargement, la saisie, l'affichage, la présentation, l'édition, la lecture, la diffusion en continu, la 
visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage, la 
manipulation, la distribution, l'édition, la reproduction et l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique et de contenu multimédia, nommément de vidéos, de films, d'illustrations, d'images, 
de texte, de photos et de jeux informatiques, de contenu créé par l'utilisateur, nommément de 
blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, de bavardoirs, de balados, d'images 
numériques, de contenu audio, nommément de musique et de créations orales, par Internet et 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication 
avec ou sans fil, un réseau informatique mondial et d'autres réseaux informatiques; offre d'accès à 
un logiciel non téléchargeable pour permettre le partage de contenu multimédia, nommément de 
vidéos, de films, d'illustrations, d'images, de textes, de photos et de jeux informatiques, de contenu 
créé par l'utilisateur, nommément de blogues, de wikis, de forums de discussion, de publications, 
de bavardoirs, de balados, d'images numériques, de fichiers vidéo et de fichiers audio, et de 
contenu audio, nommément de musique et de créations orales, et de commentaires entre 
utilisateurs; offre d'accès à des logiciels non téléchargeables permettant aux fournisseurs de 
contenu de faire le suivi de contenu multimédia; hébergement de contenu multimédia, nommément
de blogues et de publications Web, de photos et de vidéos, sur Internet, pour des tiers; 
hébergement de contenu multimédia et éducatif, nommément de blogues et de publications Web, 
de photos et de vidéos, sur Internet, pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2013, demande no: 012167086 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 février 2014 sous le No. 012167086 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,652,908  Date de production 2013-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAP Products Inc., 2400 Boston Street, Suite 
200, Baltimore, Maryland 21224, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Tubes ou flacons avec leur emballage
- Noir

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du noir appliqué à la surface visible, tel qu'illustré en noir 
sur le dessin d'un contenant en pointillé.

Produits
(1) Adhésifs pour l'industrie de la construction, résines synthétiques adhésives à usage industriel, 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, ciments adhésifs, colle à bois à usage 
industriel, ciments mousse adhésifs prémélangés, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour l'industrie du meuble; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
produits chimiques pour la fabrication de mortier adhésif pour la construction, produits chimiques 
pour la fabrication de colle à bois à usage industriel, produits chimiques pour la fabrication de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1652908&extension=00
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décapants à silicone; adhésifs à usage domestique; adhésifs à usage général; produits 
d'étanchéité adhésifs à usage général; produits d'étanchéité et de calfeutrage adhésifs; adhésifs et 
produits d'étanchéité à base de silicone; produits d'étanchéité imperméables; adhésifs et produits 
d'étanchéité à base d'acrylique; adhésifs et produits d'étanchéité à base de polymère; ruban 
adhésif à usage industriel et commercial ainsi que pour la construction; produits de calfeutrage; 
matériaux de calfeutrage; mousse de polyuréthane et de latex à pulvériser à usage industriel et 
commercial ainsi que pour la construction; ciments de construction; granulats de ciment; mélanges 
à mortier; asphalte et produit de rapiéçage d'asphalte pour la construction; plâtre; plâtre à 
reboucher; composé à joints; composé de réparation de gypse.

(2) Adhésifs pour l'industrie de la construction, résines synthétiques adhésives à usage industriel, 
adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, ciments adhésifs, colle à bois à usage 
industriel, ciments mousse adhésifs prémélangés, adhésifs pour revêtements de sol, adhésifs pour 
toitures, adhésifs pour l'industrie du meuble; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, 
produits chimiques pour la fabrication de mortier adhésif pour la construction, produits chimiques 
pour la fabrication de colle à bois à usage industriel, produits chimiques pour la fabrication de 
décapants à silicone.

(3) Décapants à silicone.

(4) Adhésifs à usage domestique; adhésifs à usage général.

(5) Produits d'étanchéité adhésifs à usage général; produits adhésifs pour sceller et calfeutrer; 
adhésifs et produits d'étanchéité à base de silicone; produits d'étanchéité imperméables; adhésifs 
et produits d'étanchéité à base d'acrylique; adhésifs et produits d'étanchéité à base de polymère; 
ruban adhésif à usage industriel et commercial ainsi que pour la construction; calfeutrage; 
matériaux de calfeutrage; composés d'étanchéité pour joints; matériaux d'étanchéité et matériaux 
isolants; mousse à pulvériser à base de polyuréthane et à base de latex à usage industriel et 
commercial ainsi que pour la construction. .

(6) Ciments de construction; granulats de ciment; préparations de mortier; asphalte et composé de 
rebouchage pour l'asphalte pour la construction; plâtre; plâtre à reboucher; composé à joints; 
composé de réparation de gypse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1990 en liaison avec les produits (3), (
5); novembre 1992 en liaison avec les produits (2); décembre 1992 en liaison avec les produits (6);
01 janvier 1994 en liaison avec les produits (4). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juillet 2013, demande no: 86/005,065 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2014 sous le No. 4517352 en liaison avec les produits 
(1)
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  N  de la demandeo 1,658,133  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brooks Brothers Group, Inc., 100 Phoenix 
Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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

RED FLEECE
Produits
Lotions après-rasage; baumes après-rasage; crèmes après-rasage; gel de bain; lotion de bain; 
savons de bain; lotions de bain; lotions de beauté; lotion pour le corps; produits pour le corps en 
vaporisateur; eau de Cologne; eau de parfum; eau de toilette; crèmes de beauté pour le visage et 
le corps; lotions pour le visage et le corps; parfums à usage personnel; parfumerie; parfums, 
après-rasages et eaux de Cologne; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé 
pour le corps en vaporisateur; shampooings; baume à raser; crème à raser; gel à raser; produits de
rasage; gel de douche et de bain; crème pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,100,588 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=1658133&extension=00
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  N  de la demandeo 1,667,881  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

mGage, LLC, 3424 Peachtree Road, N.E., Suite
400, Atlanta, Georgia 30326, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGAGE

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de 
tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; consultation dans les domaines de la publicité des 
produits et des services de tiers grâce à des médias numériques, de la fidélisation de la clientèle 
grâce à des appareils mobiles et du marketing mobile; offre de services de publicité et de 
marketing pour des tiers, nommément élaboration de campagnes publicitaires, de marketing et 
promotionnelles pour des tiers à diffuser par des réseaux mobiles et par Internet.

Classe 38
(2) Transmission électronique de données de tiers, nommément de texte, d'images, 
d'enregistrements vidéo, d'enregistrements audio, de courriels et de messages texte dans le 
domaine du marketing mobile pour permettre aux entreprises de gérer, de planifier, d'exécuter, de 
stocker et d'analyser des campagnes de marketing par réseaux multiples diffusées par des 
réseaux mobiles et par Internet; services de messagerie vocale; services de messagerie 
numérique sans fil; services de messagerie textuelle pour la transmission de contenu par SMS et 
par MMS; transmission de messages vocaux, de messages instantanés, de messages de 
clavardage et de contenu publicitaire, nommément d'images, de texte, de courriels, de messages 
texte, de notifications poussées, d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio dans le 
domaine du marketing mobile, par des réseaux mobiles et par Internet; services de composition à 
commande vocale.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667881&extension=00
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(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel non téléchargeable, nommément une 
plateforme informatique utilisée pour la diffusion de campagnes publicitaires et de marketing pour 
des tiers sur des réseaux mobiles pour offrir un service à la clientèle dans le domaine du marketing
mobile et pour la transmission d'information de gestion des relations avec la clientèle sur des 
appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels non téléchargeables 
pour des tiers pour la gestion des relations avec la clientèle; services de logiciel-service offrant des 
plateformes informatiques permettant aux utilisateurs de gérer, de planifier, d'exécuter, de stocker 
et d'analyser des campagnes de marketing par réseaux multiples diffusées par des réseaux 
mobiles et par Internet; services de logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour la
transmission de données de tiers, nommément de données de marketing, de texte, d'images, 
d'enregistrements audio et d'enregistrements vidéo dans le domaine du marketing mobile, sur des 
appareils mobiles et à partir de ces derniers au moyen de réseaux mobiles; services de 
logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de génération de 
demandes, d'acquisition de clientèle et de génération de pistes pour des tiers dans le domaine du 
marketing mobile; services de logiciel-service offrant des logiciels non téléchargeables pour le 
placement d'annonces publicitaires dans les médias pour des tiers par des réseaux mobiles et par 
Internet; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans des systèmes 
informatiques et des réseaux informatiques multiples; services de fournisseur d'infonuagique pour 
l'intégration et le stockage de données publicitaires, promotionnelles et de données de marketing 
dans le domaine du marketing mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,526 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 
2014, demande no: 86/199,533 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/199,542 en liaison avec le même genre de 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,670,406  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karen Lefave, 436 Wellington Street West, 
Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Aguacene
Produits
(1) Contenu numérique, nommément films, films d'animation, vidéos de musique et de films; jeux 
informatiques et logiciels de divertissement interactif, nommément jeux informatiques 
téléchargeables présentant des récits de fiction et de non-fiction et des personnages imaginaires 
ou non; supports de données préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD, cartes mémoire flash 
amovibles contenant de la musique, des récits de fiction, des films, des films d'animation, des 
émissions de télévision animées et de l'information éducative dans les domaines de la pollution de 
l'eau, de l'acidification des eaux, de la consommation excessive d'eau, de la purification de l'eau, 
du cycle de l'eau, de l'élévation du niveau des océans, de la fonte des glaciers, de l'eau fossile, des
changements climatiques et de l'importance capitale de l'accès à l'eau propre; jeux informatiques et
jeux électroniques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres dans
les domaines des oeuvres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de nouvelles; livres audio dans les domaines des oeuvres de 
fiction et de non-fiction sur divers sujets; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles 
pour la lecture, la visualisation, l'écoute de livres électroniques, numériques, audio, vidéo et 
multimédias et l'interaction avec ceux-ci; bouteilles à eau en acier inoxydable réutilisables vendues 
vides; produits agricoles sans OGM cultivés biologiquement, nommément fruits, légumes, ainsi que
germes de légumes et de légumineuses; produits à lessive biodégradables et non toxiques, 
nommément détachants, blanchissants, liquide à lessive, poudre à lessive et assouplissants; 
nettoyants biodégradables et non toxiques pour salles de bain, nommément nettoyant pour 
carreaux, bains et toilettes; nettoyants à vitres biodégradables et non toxiques; nettoyants 
domestiques biodégradables et non toxiques, nommément liquide à vaisselle, poudre pour 
lave-vaisselle automatiques, liquide pour lave-vaisselle automatiques; produits d'hygiène 
personnelle biodégradables et non toxiques, nommément pains de savon, parfums, huiles 
essentielles, lotions capillaires, shampooings, revitalisants, désinfectants pour les mains, bains 
moussants, huiles pour le corps et sels de bain; articles en papier pour la création, la production, la
vente, la distribution et la promotion de films, d'enregistrements vidéo, de livres, de livres 
électroniques, de livres audio, de sites Web et d'enregistrements vidéo présentant des animations 
et des images de synthèse, nommément articles de papeterie, nommément cartes de souhaits, 
invitations, enveloppes, papiers à lettres et blocs-notes; photos, affiches et emballages-cadeaux; 
livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; sacs à provisions, sacs d'épicerie et sacs à 
produits agricoles réutilisables en tissu; vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670406&extension=00
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imperméables, pantalons, collants, shorts, jupes, robes; accessoires pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chapeaux, casquettes, foulards, écharpes, sacs d'école, sacs fourre-tout, 
sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, fourre-tout, parapluies.

(2) Livres de science-fiction.

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; sensibilisation du public aux problèmes liés à l'eau dans
le monde concernant la pollution de l'eau, l'acidification des eaux, la consommation excessive 
d'eau, la purification de l'eau, le cycle de l'eau, l'élévation du niveau des océans, la fonte des 
glaciers, l'eau fossile, les changements climatiques et l'importance capitale de l'accès à l'eau 
propre, au moyen de publications, de sites Web, de médias électroniques, d'activités de 
financement, de pièces de théâtre devant public, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de
télévision sur Internet, de voyages, de livres, d'ateliers éducatifs et participatifs; conception, 
planification, gestion et financement de programmes environnementaux dans les domaines de la 
surveillance de la faune, de la conservation des habitats, de la recherche marine, de la 
construction, ainsi que de la gestion de réserves naturelles et de projets immobiliers 
écoénergétiques, tous pour contribuer à l'entretien, à l'amélioration et à la surveillance de la qualité
de l'eau ainsi qu'à la surveillance et à l'atténuation des changements climatiques; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément création, production et diffusion de films, 
d'émissions de télévision, d'enregistrements audionumériques et d'enregistrements 
vidéonumériques; services de promotion et de gestion immobilières, services de construction 
immobilière, nommément construction, rénovation et amélioration de bâtiments résidentiels et de 
bâtiments commerciaux; services d'édition, nommément conception de contenu numérique, 
nommément imagerie numérique et mise en forme de livres électroniques, édition d'imprimés, 
impression de livres et de matériel publicitaire, nommément d'enseignes, de feuillets, de dépliants, 
d'affiches, de signets et de feuillets publicitaires pour des tiers, conception et publication de sites 
Web, conception d'emballages, consultation dans les domaines de l'édition de publications 
électroniques ainsi que de l'édition de livres, de périodiques et de magazines, vente dans le 
domaine de l'édition électronique et imprimée, nommément vente au détail de livres électroniques, 
de livres audio et de livres imprimés, création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers, ainsi que services de distribution dans le domaine de l'édition électronique et imprimée, 
nommément distribution de livres électroniques, de livres audio et de livres imprimés pour des tiers.

(2) Services d'édition, nommément de livres de fiction et de non-fiction et de livres électroniques, 
conception d'art graphique, révision, services d'impression, conception et développement de sites 
Web, conception d'emballages, consultation dans le domaine de l'édition de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de la demandeo 1,670,836  Date de production 2014-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProFibrix B.V., Darwinweg 24, 2333 CR, Leiden
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPLIXA
Produits
(1) Compositions hémostatiques; compositions de scellement des tissus; compositions pour le 
traitement des saignements; compositions pour utilisation pendant la chirurgie; compositions pour 
utilisation comme colles pour tissus et produits hémostatiques; compositions hémostatiques et de 
scellement des tissus sous forme de poudre sèche; compositions hémostatiques pour utilisation 
pendant la chirurgie; compositions de scellement des tissus pour utilisation pendant la chirurgie; 
compositions à appliquer à des plaies chirurgicales, des plaies traumatiques et des brûlures; 
compositions à application topique sur des plaies chirurgicales pendant la chirurgie; compositions 
pour le traitement des saignements pendant la chirurgie; compositions pour le scellement des 
tissus pendant la chirurgie.

(2) Distributeurs de poudre sèche pour la distribution de compositions hémostatiques; distributeurs 
de poudre sèche pour la distribution de compositions de scellement des tissus; distributeurs de 
poudre sèche pour la distribution de compositions en cours d'opération; distributeurs de poudre 
sèche pour la distribution de compositions sur des plaies chirurgicales, des plaies traumatiques et 
des brûlures; distributeurs de poudre sèche pour la distribution de compositions hémostatiques et 
de scellement des tissus en cours d'opération; distributeurs de poudre sèche pour la distribution de
compositions de poudre sèche en cours d'opération; distributeurs de poudre sèche pour la 
distribution de compositions de poudre sèche en cours d'opération; distributeurs de poudre sèche 
pour l'application topique de compositions sur des plaies chirurgicales; distributeurs de poudre 
sèche pour l'application topique de compositions en cours d'opération; distributeurs de poudre 
sèche pour l'application topique de compositions sur des plaies chirurgicales en cours d'opération; 
distributeurs de poudre sèche pour l'application topique de compositions hémostatiques et de 
scellement des tissus sur des plaies chirurgicales en cours d'opération

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 octobre 2013, demande no: 012263851 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=1670836&extension=00


  1,671,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 35

  N  de la demandeo 1,671,769  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kossi Molley, 116 Rue des Vraquiers, Lévis, 
QUÉBEC G6V 8A1

MARQUE DE COMMERCE

Mon Megastore
SERVICES
Boutique en ligne de vente de produits électroniques, pièces de voitures, vêtements et articles de 
mode, objets de collection, articles de sport, appareils photo numériques, articles pour bébés, 
articles de jardin et de loisirs, produits de santé naturels, des coupons, des livres et des 
encyclopédies; ventes aux enchères et petites annonces classées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,672,435  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caffè Nero Group Limited, 3 Neal Street, 2nd 
Floor, WC2H 9PU, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFÈ NERO
Produits

 Classe 11
(1) Appareils pour faire du café, nommément machines à café électriques, percolateurs électriques.

 Classe 21
(2) Moulins à café manuels; porte-tasses et supports pour tasses pliants; cafetières à piston non 
électriques; filtres à café en nylon et en papier; tasses et grandes tasses; supports pour tasses; 
boîtes à thé, à café et à cacao; verrerie de table; vaisselle; assiettes; bols; bouteilles et carafes 
isothermes; sous-verres (autres qu'en papier); couverts; batteries de cuisine; appareils non 
électriques pour faire des boissons gazeuses; tasses à café en plastique isothermes, tasses à café
en céramique isothermes, tasses en plastique et tasses en céramique; filtres à café réutilisables 
autres qu'en papier; cafetières à filtre non électriques; bouilloires non électriques, infuseurs à thé, 
théières et passoires à thé.

 Classe 30
(3) Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner prêtes à manger, barres musli; 
biscuits secs, biscuits; pain, pâtisseries et confiseries, nommément barres de friandises, fudge, 
caramel anglais, guimauve, crème glacée, chocolat, menthe poivrée pour confiseries, confiseries 
glacées, tablettes de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de 
café enrobés de chocolat; glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauces aux fruits et sauces au chocolat; épices; glace; pâtes alimentaires, 
gâteaux, flans et crèmes-desserts; pâtisseries; édulcorants naturels; aromatisants, nommément 
aromatisants alimentaires; grignotines et plats préparés, nommément plats composés 
principalement de pâtes alimentaires et de riz; plats préparés composés principalement de pain, de
craquelins et de biscuits; grignotines et plats préparés, nommément sandwichs, pizzas, sandwichs 
roulés et paninis, grignotines à base de maïs, grignotines à base de chocolat prêtes à manger; 
grignotines aromatisées au fromage, nommément croustilles de maïs, maïs gonflé, maïs éclaté, 
craquelins, tortillons au fromage et boules au fromage soufflées; succédanés de café; boissons au 
café et à l'expresso; boissons à base de café et d'expresso; boissons non alcoolisées et boissons 
gazeuses au café; café moulu et en grains; essences et extraits de café; tisane; boissons au thé; 
cacao et préparations à base de cacao, nommément boissons au cacao; gâteaux éponges, muffins
, scones, tartes, ainsi que préparations pour faire les produits susmentionnés; musli et barres de 
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musli; sandwichs grillés; garnitures et tartinades, nommément garnitures au chocolat; vanille; 
sorbets; glaces aromatisées et confiseries glacées; chocolat et vanille en poudre; sirop aromatisé 
au café pour faire des boissons; sauces aux fruits; garnitures, nommément garnitures à base de 
chocolat pour gâteaux et tartes; gruau; flocons d'avoine.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à des services de cafétéria, de restaurant, de 
café-restaurant, de casse-croûte et de traiteur; services de franchisage ayant trait à des services 
de cafétéria, de restaurant, de café-restaurant, de casse-croûte et de traiteur, nommément offre 
d'aide aux entreprises dans l'établissement et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et 
de casse-croûte; services de magasin de détail liés au café, au thé, au cacao, aux aliments 
préparés et emballés, aux livres, aux articles de cuisine et à la vaisselle; organisation, gestion et 
supervision de programmes incitatifs pour promouvoir l'achat et la vente de café, de thé, de cacao, 
d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine et de vaisselle; services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de traiteur; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte; services de café; services de mets à
emporter, nommément services de comptoir de plats à emporter; services de café-bar, de bistrot et
de comptoir de plats à emporter; services d'approvisionnement de bureaux en café; services 
d'approvisionnement en café pour bureaux; services de traiteur offrant des aliments; préparation 
d'aliments et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 février 2013 sous le No. 2640730 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de la demandeo 1,674,807  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, 
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329, 
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

BEAUTIFUL/SOUND
Produits
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, 
transducteurs, moniteurs de studio, émetteurs, stations d'accueil, télécommandes, lecteurs et 
graveurs de DVD, lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques, tourne-disques, nommément tourne-disques, téléviseurs, appareils de traitement de 
signaux, amplificateurs, amplificateurs de puissance, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
égalisateurs, microphones, pédales d'effets sonores pour instruments de musique, appareils de 
réseautage, nommément logiciels pour la télécommande d'un ou de plusieurs produits audio, 
nommément de microphones, de mélangeurs, d'amplificateurs, d'appareils de traitement de 
signaux et de haut-parleurs, servant à commander et à configurer ces produits audio, appareils 
d'effets audio électroniques, nommément pédales d'effets audio, processeurs d'effets audio et 
programmes logiciels audio pour l'enregistrement, le transfert, l'organisation et le montage de 
musique; consoles de mixage, tables principales de mixage audio pour studios d'enregistrement 
audio, appareils électroniques d'enregistrement de musique, nommément pédales d'effets pour 
instruments de musique; appareils d'adaptation sonore, nommément mélangeurs audio, 
microphones et enregistreurs multipistes, à utiliser avec des instruments de musique pour créer et 
reproduire divers sons, amplificateurs de son pour instruments de musique ainsi que pièces et 
accessoires connexes, appareils d'amplification et de reproduction de sons, à savoir processeurs 
de graves, microphones, consoles de mixage, appareils de traitement de signaux et câbles 
électriques et optiques pour la transmission de signaux, équipement de commande pour appareils 
de traitement de signaux audio, de signaux, de sons, de sons ambiophoniques, d'effets et de la 
voix; ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs de poche; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, radios, téléviseurs et montres, comportant 
des écrans d'affichage et des logiciels servant à recevoir, à visualiser et à envoyer à d'autres 
utilisateurs des fichiers audio, vidéo et audiovisuels contenant des émissions de télévision, des 
films, des présentations, des conférences, des discours, des représentations dramatiques, des 
nouvelles et des oeuvres musicales, le tout par des réseaux cellulaires; appareils électroniques 
numériques vestimentaires, nommément ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes,
appareils photo et caméras numériques, caméras Web, caméscopes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, DVR, lecteurs MP3 et lunettes, pour l'enregistrement, 
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l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers audio, vidéo et audiovisuels 
contenant des émissions de télévision, des films, des présentations, des conférences, des discours
, des représentations dramatiques, des nouvelles et des oeuvres musicales, le tout par des 
réseaux cellulaires; appareils électroniques multifonctions, nommément téléphone mobiles, 
téléphones intelligents, montres, lunettes, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de poche, GPS, assistants numériques personnels et lecteurs 
MP3, pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet; ordinateurs vestimentaires, 
nommément montres, bracelets et serre-poignets amovibles pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, l'édition, le marquage, la publication sur 
blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage, le contrôle à distance et la transmission 
de contenu et d'information numériques par téléphone intelligent, ANP portatif, ordinateur tablette, 
ordinateur bloc-notes, ordinateur portatif, lecteur multimédia portatif et ordinateur ainsi que par des 
réseaux de communication et infonuagiques; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément écrans fixés sur des serre-poignets, des bracelets, des bijoux, des vêtements, des 
lunettes, des haut-parleurs portés sur le cou, des haut-parleurs portés sur la tête, des moniteurs de
mouvement et d'activité physique portés sur le cou, des appareils photo et des caméras vidéo 
portés sur le cou, des moniteurs de mouvement et d'activité physique portés sur la tête ainsi que 
des appareils photo et des caméras vidéo portés sur la tête; programmes informatiques et logiciels 
pour la surveillance de données à utiliser avec des technologies vestimentaires, nommément pour 
les mesures biométriques, l'heure, la date, la température, les emplacements GPS, l'altitude et la 
vitesse; programmes informatiques et logiciels pour la surveillance des données sur des appareils 
technologiques vestimentaires, nommément des mesures biométriques, de l'heure, de la date, de 
la température, des emplacements GPS, de l'altitude et de la vitesse; préamplificateurs, récepteurs
audio, récepteurs stéréo, récepteurs audio-vidéo, récepteurs GPS, syntonisateurs, radios, lecteurs 
de DVD, lecteurs de disques optiques et processeurs de son, nommément compresseurs et 
amplificateurs de signaux, limiteurs pour compresseurs de signaux, appareils de traitement de 
signaux, appareils de traitement de signaux analogiques, appareils de traitement de signaux 
numériques, réducteurs de bruit, amplificateurs à tension asservie, sélecteurs de voie pour signaux
audio programmés, égalisateurs de haut-parleurs commandés par microprocesseur, ainsi 
qu'appareils d'amplification et de rétablissement de signaux audio, filtres passifs, filtres passifs 
audio électroniques, égalisateurs, amplificateurs de graves, émetteurs-récepteurs en bande de 
base, filtres antiparasites, convertisseurs de sortie de ligne, préamplificateurs, amplificateurs, 
circuits antiparasites, limiteurs, logiciels servant à recevoir, à visualiser et à envoyer à d'autres 
utilisateurs des fichiers audio, vidéo et audiovisuels contenant des émissions de télévision, des 
films, des présentations, des conférences, des discours, des représentations dramatiques, des 
nouvelles et des oeuvres musicales, le tout par des réseaux cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2013, demande no
: 86/105,384 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,692,475  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curanex Inc., 922 Eglinton Avenue West, PO 
Box 85532, Toronto, ONTARIO M5N 0A2

Représentant pour signification
JANA LAMBERT
941 RUTHERFORD RD., SUITE 300, 
VAUGHAN, ONTARIO, L6A1S2

MARQUE DE COMMERCE

VITAL VIGILANTE
Produits
Matériel éducatif, nommément manuels, dépliants, articles, critiques d'aliments santé et recettes 
connexes, bulletins d'information, brochures et tableaux ayant trait à la nutrition, à la perte de poids
et à la bonne condition physique; menus; programmes d'entraînement physique; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

SERVICES
Offre de consultation en nutrition, en perte de poids et en saine alimentation; offre et supervision de
régimes, de programmes d'alimentation et d'entraînement physique, planification de régimes et de 
menus; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la bonne condition physique, de la 
nutrition, de la saine alimentation et de la perte de poids; offre d'un site Web présentant de 
l'information, des nouvelles, des commentaires, des conseils d'entraînement et du contenu dans 
les domaines de la bonne condition physique, de la nutrition, de la saine alimentation et de la perte 
de poids; offre d'un site Web contenant un programme d'entraînement physique, des conseils et 
des séances d'entraînement en ligne; offre d'un site Web proposant des programmes et du 
contenu concernant la nutrition, la bonne condition physique et la perte de poids au moyen de 
vidéos et de balados; offre d'un site Web contenant des balados de motivation sur la nutrition, la 
perte de poids et la saine alimentation; services éducatifs, nommément élaboration et tenue de 
cours, d'ateliers et de conférences dans les domaines de la nutrition, de la saine alimentation et de 
la perte de poids; distribution au détail de suppléments vitaminiques, minéraux, alimentaires et 
nutritifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,698,430  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Control Mobile Inc., 14th Floor, 1055 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL
Produits
(1) Logiciels infonuagiques en ligne accessibles au moyen des ordinateurs ou des téléphones 
mobiles d'exploitants d'entreprise pour la visualisation de données ayant trait aux mesures 
d'entreprise, nommément au renseignement d'affaires et au rendement de l'entreprise. .

(2) Logiciels téléchargeables en ligne et logiciels de téléphonie mobile pour la collecte et la mise en
corrélation de statistiques sur les paiements et d'analyses de données de paiements ayant trait aux
opérations commerciales d'une personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,699,308  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caffè Nero Group Limited, 3 Neal Street, 2nd 
Floor, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFFÈ NERO
Produits

 Classe 30
(1) Thé, café, cacao; préparations à base de céréales, nommément biscuits secs, biscuits; pain, 
pâtisseries; confiseries, nommément tablettes de chocolat, grains de café enrobés de chocolat; 
pâtes alimentaires, gâteaux, flans et crèmes-desserts; pâtisseries; grignotines et plats préparés, 
nommément plats composés principalement de pâtes alimentaires; plats préparés composés 
principalement de pain, de craquelins et de biscuits; grignotines et plats préparés, nommément 
sandwichs, sandwichs roulés et paninis, grignotines à base de chocolat prêtes à manger; dosettes 
expresso; boissons au café et à l'expresso; boissons à base de café et d'expresso; boissons non 
alcoolisées et boissons gazeuses au café; café moulu et en grains; essences et extraits de café; 
tisane; boissons au thé; préparations au cacao et à base de cacao, nommément boissons au 
cacao; gâteaux éponges, muffins, scones, tartes, ainsi que préparations et mélanges pour la 
confection des produits susmentionnés; musli et barres de musli; sandwichs grillés; chocolat et 
vanille en poudre; sauces aux fruits; bouillie de flocons d'avoine; gruau.

(2) Thé, café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, 
nommément biscuits secs, biscuits, pain et pâtisseries; confiseries, nommément tablettes de 
chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix enrobées de chocolat, grains de café enrobés de 
chocolat; glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; épices; glace; 
pâtes alimentaires, gâteaux, flans et crèmes-desserts; pâtisseries, édulcorants naturels; 
aromatisants, nommément aromatisants alimentaires; grignotines et plats préparés, nommément 
plats composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; plats préparés composés 
principalement de pain, de craquelins et de biscuits; grignotines et plats préparés, nommément 
sandwichs, pizzas, sandwichs roulés et paninis, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
chocolat prêtes à manger; grignotines aromatisées au fromage, nommément croustilles de maïs, 
maïs gonflé, maïs éclaté, craquelins, tortillons au fromage et boules au fromage soufflées; dosettes
expresso; succédanés de café; boissons au café et à l'expresso; boissons à base de café et 
d'expresso; boissons non alcoolisées et boissons gazeuses au café; café moulu et en grains; 
essences et extraits de café; tisane; boissons au thé; préparations au cacao et à base de cacao, 
nommément boissons au cacao; gâteaux éponges, muffins, scones, tartes, ainsi que préparations 
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et mélanges pour la confection des produits susmentionnés; musli et barres de musli; sandwichs 
grillés; vanille; sorbets; glaces aromatisées et confiseries glacées; chocolat et vanille en poudre; 
bouillie de flocons d'avoine; gruau.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à des services de cafétéria, de restaurant, de 
café-restaurant, de casse-croûte et de traiteur; services de franchisage ayant trait à des services 
de cafétéria, de restaurant, de café-restaurant, de casse-croûte et de traiteur, nommément offre 
d'aide aux entreprises dans la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de cafés, de bistrots et 
de casse-croûte; services de magasin de vente au détail de café, de thé, de cacao, de dosettes de 
café, d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine et de vaisselle; services de 
vente au détail en ligne de café, de thé, de cacao, de dosettes de café, d'aliments préparés et 
emballés, de livres, d'articles de cuisine et de vaisselle; services de vente au détail de café, de thé,
de cacao, de dosettes de café, d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine et 
de vaisselle offerts par correspondance; organisation, exploitation et supervision de programmes 
incitatifs pour promouvoir l'achat et la vente de café, de thé, de cacao, de dosettes de café, 
d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine et de vaisselle; promotion de la 
vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

(2) Services de gestion des affaires ayant trait à des services de cafétéria, de restaurant, de 
café-restaurant, de casse-croûte et de traiteur; services de magasin de vente au détail de café, de 
thé, de cacao, de dosettes de café, d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine 
et de vaisselle; services de vente au détail en ligne de café, de thé, de cacao, de dosettes de café, 
d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine et de vaisselle; organisation, 
exploitation et supervision de programmes incitatifs pour promouvoir l'achat et la vente de café, de 
thé, de cacao, de dosettes de café, d'aliments préparés et emballés, de livres, d'articles de cuisine 
et de vaisselle; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 décembre 2014 sous le No. 3071633 en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,700,686  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEEMPLOY INC., 120, 703 - 6th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0T9

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATE. COLLABORATE. CARE
Produits
Outils de développement de logiciels pour des services de gestion d'emplois et de personnel, pour 
la création, la programmation et le développement d'applications logicielles de gestion d'emplois et 
de personnel permettant la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données
sur les emplois et le personnel; interface de programmation d'applications (interface API) pour des 
logiciels de tiers dans le domaine de l'offre de services de gestion des emplois, nommément pour 
des logiciels de gestion d'employés et de personnel ainsi que de récupération, de téléversement, 
de consultation et de gestion de données sur les emplois et de données sur le personnel, par 
Internet.

SERVICES
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément répertoire d'information 
commerciale en ligne contenant des services de gestion d'emplois et de personnel; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet au moyen d'un répertoire d'information commerciale 
en ligne portant sur des services de gestion d'emplois et de personnel; offre de bases de données 
consultables en ligne, nommément site web interactif et babillard pour les employeurs à la 
recherche d'employés et les employés éventuels à la recherche d'un emploi.

(2) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits afin de 
transmettre des messages concernant l'information partagée par les utilisateurs inscrits, les petites 
annonces, la collectivité virtuelle et les professionnels, tous dans le domaine du réseautage social.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web, nommément sites Web 
utilisés par des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels.

(4) Offre de l'utilisation d'applications logicielles de transmission de données sur des sites Web, 
nommément diffusion de l'information par courriel par l'expéditeur.

(5) Offre de l'utilisation d'applications logicielles de transmission de données sur des sites Web, 
nommément transmissions de courriels et d'information par l'expéditeur dans le domaine du 
développement économique, social et professionnel.

(6) Services de présentation d'employeurs et d'employés et de gestion d'emplois et de personnel 
sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700686&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,309  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Charles Edison Fund, One Riverfront Plaza
, Newark, NJ 07102, 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

EDISON
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de sacs à main, de montres, de bijoux, d'instruments d'écriture, 
de verrerie pour boissons, de chaînes porte-clés.

Classe 36
(2) Services philanthropiques, nommément offre de subventions à d'autres organismes de 
bienfaisance pour le soutien général de leurs collectes de fonds ainsi que pour la recherche 
médicale, l'enseignement des sciences et la protection du patrimoine.

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=1701309&extension=00
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  N  de la demandeo 1,703,228  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crawford & Burke Company Limited, Room 819
, 8/F., Peninsula Centre, 67 Mody Road, 
Tsimshatsui East, Kowloon, HONG KONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAWFORD & BURKE
Produits

 Classe 11
(1) Éviers; éviers de cuisine; lavabos de meubles-lavabos.

 Classe 20
(2) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain, mobilier de camping, 
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, 
consoles multimédias pour télévision, lampes de bureau et lampes sur pied; mobilier de salle de 
séjour; armoires, nommément armoires (mobilier); armoires de cuisine; îlots de cuisine; miroirs; 
tables; tables de salle à manger; tables de salle à manger; chaises de salle à manger; 
meubles-lavabos; étagères; étagères en métal; tabourets; buffets, nommément buffets (mobilier); 
vaisseliers; grilles à pâtisserie; chariots de service de cuisine; ottomanes; chariots de service de 
boissons; chariots de service d'aliments; chariots de service à café; dessertes roulantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2014, demande no: 86/289,613 
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=1703228&extension=00
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  N  de la demandeo 1,705,991  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Television Broadcasts Limited, TVB City 77 
Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial 
Estate, Kowloon, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANYWHERE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de radio ou de télévision -- Notes: (a) Y compris les appareils pour la reproduction 
d'images vidéo. -- (b) Non compris les lampes de radio (13.1.6).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits
Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu vidéo et audiovisuel dans les 
domaines du cinéma, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des actualités, des livres narrés, des exposés et des représentations devant public; 
logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la transmission 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705991&extension=00
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d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques téléchargeables 
en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; ordinateurs et matériel 
informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, téléphones mobiles, 
télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; bandes 
vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM 
vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, câbles électroniques, câbles 
d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; logiciels pour connecter des 
utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des sites Web de conception; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; boîtier 
décodeur; antennes paraboliques orientables; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 
signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, 
stylos, crayons; imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, 
banderoles, périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; sacs, nommément sacs à livres, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, 
sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; chemises de classement; 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; carnets d'autographes; 
chemises de classement; autocollants; livrets; pochettes rouges; cordon pour le cou, porte-noms et
porte-insignes.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers par télédiffusion et Internet; placement de publicités 
pour des tiers; promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la distribution de matériel imprimé; 
publicité des produits et des services de tiers; services de soutien technique, à savoir installation et
réparation de boîtiers décodeurs; offre d'aide technique pour l'utilisation de boîtiers décodeurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs; services de coupures de
presse; publication de textes publicitaires; location et vente d'espace publicitaire; location et vente 
de temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; traitement de données informatiques; services de stockage et de 
récupération de données informatiques concernant des textes, des données, des images, du 
contenu audio et du contenu vidéo; services de secrétariat téléphonique; gestion de personnel; 
services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la télédiffusion par 
Internet; services de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément offre de renseignements statistiques, y compris sur l'auditoire, le nombre
d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; organisation 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; préparation et publication de rapports 
d'activités dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées sur des 
chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, en diffusion simultanée, au 
moyen de la télévision de rattrapage, sur la sensibilisation des auditoires concernant le site Web 
officiel et les applications mobiles; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, 
publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de contenu multimédia, de contenu 
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vidéo, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication 
électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, 
saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de films au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services d'envoi, de collecte et de transmission électronique de messages de courriel, de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, 
de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services de réseaux de communication électroniques; services de réseaux de 
télécommunication, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, services de 
configuration de réseaux informatiques; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et 
audio, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu 
sportif, par câble, fils, fibres, satellite ou signaux numériques; services de télétexte; services de 
transmission de vidéo sur demande; transmission d'information vidéo et audio, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de sport au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de télédiffusion interactive, services de vidéo à la demande 
par abonnement, services de télédiffusion payante; services de télévision mobiles, nommément 
services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu téléchargeable sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; webdiffusion 
d'émissions de télévision; services de télédiffusion par IP; services de télédiffusion par Internet; 
services de télédiffusion par contournement (TPC) sur Internet; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de 
contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen d'applications logicielles sur 
Internet et réseaux de communication électroniques; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
pour permettre l'offre de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, d'illustrations, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio par Internet et réseaux de 
communication électroniques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et récupérer de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion; services de consultation, d'information et de conseil dans le 
domaine de la télédiffusion; production et distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films, de contenu télévisé interactif et de contenu audiovisuel et audio présentant des vidéos, des 
images, des illustrations, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, du 
contenu audio; services de production de vidéos et de films numériques; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et vidéo
, de disques laser, de disques vidéo numériques/disques numériques universels (DVD) et de 
cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels; diffusion d'information ayant trait à l'éducation, au 
divertissement, aux nouvelles, aux jeux, à la musique, aux films, aux oeuvres dramatiques, aux 
émissions de télévision et aux interprètes, aux célébrités, à la formation, aux loisirs, au sport, aux 
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activités sociales et culturelles par Internet, réseaux de communication électroniques et réseaux de
câblodistribution sur appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sur Internet et réseaux 
de communication électroniques; organisation et tenue d'évènements, d'expositions et de concours
musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; organisation et présentation de représentations devant 
public et de pièces de théâtre; organisation et tenue de conférences et d'expositions; formation de 
personnel dans le domaine de la planification et de l'organisation d'évènements, d'expositions et de
concours musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation et de la présentation de représentations devant public et de pièces de théâtre; 
formation de personnel dans le domaine de la planification et de la tenue de conférences et 
d'expositions; services éducatifs, services de formation et d'enseignement dans le domaine du 
service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; formation pratique et 
démonstrations, organisation et tenue de conférences, de séminaires et de cours de formation 
dans le domaine du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; édition, 
manipulation et publication et reproduction de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, 
d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu 
audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, 
téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
appareils de poche; distribution, de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
réseaux de communication électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services informatiques, 
nommément soutien et aide techniques concernant la diffusion d'émissions de télévision sur 
boîtiers décodeurs de télévision, Internet, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; programmation informatique; conception, dessin et création sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels de jeux informatiques et de logiciels d'application mobiles dans le 
domaine de la télédiffusion; création et maintenance de sites Web; octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,705,997  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Television Broadcasts Limited, TVB City 77 
Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial 
Estate, Kowloon, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

TVB Anywhere
Produits
Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu vidéo et audiovisuel dans les 
domaines du cinéma, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des actualités, des livres narrés, des exposés et des représentations devant public; 
logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la transmission 
d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques téléchargeables 
en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; ordinateurs et matériel 
informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, téléphones mobiles, 
télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; bandes 
vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM 
vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, câbles électroniques, câbles 
d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; logiciels pour connecter des 
utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des sites Web de conception; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; boîtier 
décodeur; antennes paraboliques orientables; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 
signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, 
stylos, crayons; imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, 
banderoles, périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; sacs, nommément sacs à livres, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, 
sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; chemises de classement; 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; carnets d'autographes; 
chemises de classement; autocollants; livrets; pochettes rouges; cordon pour le cou, porte-noms et
porte-insignes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705997&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers par télédiffusion et Internet; placement de publicités 
pour des tiers; promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la distribution de matériel imprimé; 
publicité des produits et des services de tiers; services de soutien technique, à savoir installation et
réparation de boîtiers décodeurs; offre d'aide technique pour l'utilisation de boîtiers décodeurs; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs; services de coupures de
presse; publication de textes publicitaires; location et vente d'espace publicitaire; location et vente 
de temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; traitement de données informatiques; services de stockage et de 
récupération de données informatiques concernant des textes, des données, des images, du 
contenu audio et du contenu vidéo; services de secrétariat téléphonique; gestion de personnel; 
services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la télédiffusion par 
Internet; services de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément offre de renseignements statistiques, y compris sur l'auditoire, le nombre
d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; organisation 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; préparation et publication de rapports 
d'activités dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées sur des 
chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, en diffusion simultanée, au 
moyen de la télévision de rattrapage, sur la sensibilisation des auditoires concernant le site Web 
officiel et les applications mobiles; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, 
publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de contenu multimédia, de contenu 
vidéo, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication 
électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, 
saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de films au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services d'envoi, de collecte et de transmission électronique de messages de courriel, de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, 
de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services de réseaux de communication électroniques; services de réseaux de 
télécommunication, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, services de 
configuration de réseaux informatiques; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et 
audio, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu 
sportif, par câble, fils, fibres, satellite ou signaux numériques; services de télétexte; services de 
transmission de vidéo sur demande; transmission d'information vidéo et audio, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de sport au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de télédiffusion interactive, services de vidéo à la demande 
par abonnement, services de télédiffusion payante; services de télévision mobiles, nommément 
services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu téléchargeable sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; webdiffusion 
d'émissions de télévision; services de télédiffusion par IP; services de télédiffusion par Internet; 
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services de télédiffusion par contournement (TPC) sur Internet; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de 
contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen d'applications logicielles sur 
Internet et réseaux de communication électroniques; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
pour permettre l'offre de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, d'illustrations, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio par Internet et réseaux de 
communication électroniques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et récupérer de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion; services de consultation, d'information et de conseil dans le 
domaine de la télédiffusion; production et distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films, de contenu télévisé interactif et de contenu audiovisuel et audio présentant des vidéos, des 
images, des illustrations, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, du 
contenu audio; services de production de vidéos et de films numériques; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et vidéo
, de disques laser, de disques vidéo numériques/disques numériques universels (DVD) et de 
cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels; diffusion d'information ayant trait à l'éducation, au 
divertissement, aux nouvelles, aux jeux, à la musique, aux films, aux oeuvres dramatiques, aux 
émissions de télévision et aux interprètes, aux célébrités, à la formation, aux loisirs, au sport, aux 
activités sociales et culturelles par Internet, réseaux de communication électroniques et réseaux de
câblodistribution sur appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sur Internet et réseaux 
de communication électroniques; organisation et tenue d'évènements, d'expositions et de concours
musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; organisation et présentation de représentations devant 
public et de pièces de théâtre; organisation et tenue de conférences et d'expositions; formation de 
personnel dans le domaine de la planification et de l'organisation d'évènements, d'expositions et de
concours musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation et de la présentation de représentations devant public et de pièces de théâtre; 
formation de personnel dans le domaine de la planification et de la tenue de conférences et 
d'expositions; services éducatifs, services de formation et d'enseignement dans le domaine du 
service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; formation pratique et 
démonstrations, organisation et tenue de conférences, de séminaires et de cours de formation 
dans le domaine du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; édition, 
manipulation et publication et reproduction de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, 
d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu 
audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, 
téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
appareils de poche; distribution, de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
réseaux de communication électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services informatiques, 
nommément soutien et aide techniques concernant la diffusion d'émissions de télévision sur 
boîtiers décodeurs de télévision, Internet, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; programmation informatique; conception, dessin et création sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
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nommément offre de logiciels de jeux informatiques et de logiciels d'application mobiles dans le 
domaine de la télédiffusion; création et maintenance de sites Web; octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,118  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Television Broadcasts Limited, TVB City 77 
Chun Choi Street, Tseung Kwan O Industrial 
Estate, Kowloon, Hong Kong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TVB HE ZI

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 HE ZI, et leur traduction anglaise 
est box.

Produits
Logiciels offerts sur Internet, nommément logiciels téléchargeables pour la transmission, la 
diffusion en continu et le téléchargement de musique, de contenu vidéo et audiovisuel dans les 
domaines du cinéma, des films, des émissions de télévision, des évènements sportifs, des vidéos 
musicales, des courtes vidéos numériques, des émissions d'information, des émissions de radio, 
des concerts, des actualités, des livres narrés, des exposés et des représentations devant public; 
logiciels d'application pour appareils sans fil, nommément logiciels pour la transmission 
d'émissions de télévision en direct et préenregistrées; publications électroniques téléchargeables 
en ligne, nommément guides de télévision, magazines, journaux, livres; ordinateurs et matériel 
informatique; enregistreurs audio-vidéo pour la télévision; téléphones, téléphones mobiles, 
télécopieurs; imprimantes et moniteurs; disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; bandes 
vidéo vierges, cassettes audio vierges, disques compacts vierges, disquettes vierges, CD-ROM 
vierges et DVD-ROM vierges; logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et 
permettant de les consulter; câbles, nommément câbles électriques, câbles électroniques, câbles 
d'alimentation, câbles optiques, tous pour la télécommunication; logiciels pour connecter des 
utilisateurs de réseau informatique à des pages et à des sites Web de conception; matériel 
informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels 
pour la décompression de contenu numérique; codeurs et décodeurs pour la télévision; boîtier 
décodeur; antennes paraboliques orientables; systèmes de radiodiffusion numérique par satellite, 
nommément récepteurs, émetteurs et antennes pour la radiodiffusion par satellite; récepteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706118&extension=00
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signaux de satellite analogiques et numériques; récepteurs numériques de signaux de satellite; 
boîtiers décodeurs; papier, carton; photos; articles de papeterie, nommément dossiers papier, 
stylos, crayons; imprimés, nommément calendriers, livres, catalogues, cartes postales, affiches, 
banderoles, périodiques; publications imprimées, nommément journaux et magazines; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; sacs, nommément sacs à livres, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, 
sacs en papier; enveloppes; serre-livres, signets; agendas; chemises de classement; 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à lettres; carnets de poche; carnets d'autographes; 
chemises de classement; autocollants; livrets; pochettes rouges; cordon pour le cou, porte-noms et
porte-insignes.

SERVICES
Promotion de la vente de boîtiers décodeurs par la distribution de matériel imprimé; publicité des 
produits et des services de tiers; services de soutien technique, à savoir installation et réparation 
de boîtiers décodeurs; offre d'aide technique pour l'utilisation de boîtiers décodeurs; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de boîtiers décodeurs; services de coupures de presse; 
publication de textes publicitaires; location et vente d'espace publicitaire; location et vente de 
temps publicitaire dans les médias; agences de publicité; recherche en marketing; services 
d'analyse de marketing; traitement de données informatiques; services de stockage et de 
récupération de données informatiques concernant des textes, des données, des images, du 
contenu audio et du contenu vidéo; services de secrétariat téléphonique; gestion de personnel; 
services de commande de marchandises, nommément livraison de marchandises par 
correspondance; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la télédiffusion par 
Internet; services de secrétariat; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
télédiffusion, nommément offre de renseignements statistiques, y compris sur l'auditoire, le nombre
d'utilisateurs, les coûts, les chiffres de diffusion et les données publicitaires; organisation 
d'expositions dans le domaine de la télédiffusion; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle; préparation et publication de rapports 
d'activités dans le domaine de la télédiffusion contenant des renseignements commerciaux, y 
compris sur le nombre de téléspectateurs pour des émissions de télévision regardées sur des 
chaînes de télévision, sur le site Web officiel, par diffusion en continu, en diffusion simultanée, au 
moyen de la télévision de rattrapage, sur la sensibilisation des auditoires concernant le site Web 
officiel et les applications mobiles; services de diffusion, nommément téléversement, saisie, 
publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, affichage, 
marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de contenu multimédia, de contenu 
vidéo, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de 
contenu audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication 
électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des 
ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services de diffusion, nommément téléversement, 
saisie, publication, présentation, lecture, diffusion en continu, visualisation, prévisualisation, 
affichage, marquage, publication sur blogue, partage et reproduction de films au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services d'envoi, de collecte et de transmission électronique de messages de courriel, de 
contenu électronique, de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, 
de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen 
d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, téléchargeables 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche 
sans fil; services de réseaux de communication électroniques; services de réseaux de 
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télécommunication, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, services de 
configuration de réseaux informatiques; diffusion, transmission et réception de contenu vidéo et 
audio, nommément d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de contenu 
sportif, par câble, fils, fibres, satellite ou signaux numériques; services de télétexte; services de 
transmission de vidéo sur demande; transmission d'information vidéo et audio, nommément 
d'émissions de télévision, de films, de musique, de nouvelles et de sport au moyen de réseaux de 
communication électroniques; services de télédiffusion interactive, services de vidéo à la demande 
par abonnement, services de télédiffusion payante; services de télévision mobiles, nommément 
services de télédiffusion offerts sur Internet de contenu téléchargeable sur des appareils mobiles, 
des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; webdiffusion 
d'émissions de télévision; services de télédiffusion par IP; services de télédiffusion par Internet; 
services de télédiffusion par contournement (TPC) sur Internet; offre d'accès à un logiciel non 
téléchargeable pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la publication, l'édition, la 
lecture, la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, l'édition et la reproduction de 
contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de 
jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio au moyen d'applications logicielles sur 
Internet et réseaux de communication électroniques; offre d'accès à un logiciel non téléchargeable 
pour permettre l'offre de contenu multimédia, de vidéos, de films, d'images, d'illustrations, de texte, 
de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu audio par Internet et réseaux de 
communication électroniques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès 
utilisateur à un réseau informatique sans fil sur Internet pour chercher et récupérer de l'information 
dans le domaine de la télédiffusion; services de consultation, d'information et de conseil dans le 
domaine de la télédiffusion; production et distribution d'émissions de télévision; distribution 
d'émissions de télévision pour des tiers; production et distribution d'émissions de télévision, de 
films, de contenu télévisé interactif et de contenu audiovisuel et audio présentant des vidéos, des 
images, des illustrations, du texte, des photos, des jeux, du contenu créé par l'utilisateur, du 
contenu audio; services de production de vidéos et de films numériques; location de contenu 
électronique, nommément de disques optiques préenregistrés, de disques compacts audio et vidéo
, de disques laser, de disques vidéo numériques/disques numériques universels (DVD) et de 
cassettes audio et vidéo contenant des émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions 
de télévision; offre d'un site Web de jeux informatiques en ligne; promotion de la vente de produits 
et de services par des concours promotionnels; diffusion d'information ayant trait à l'éducation, au 
divertissement, aux nouvelles, aux jeux, à la musique, aux films, aux oeuvres dramatiques, aux 
émissions de télévision et aux interprètes, aux célébrités, à la formation, aux loisirs, au sport, aux 
activités sociales et culturelles par Internet, réseaux de communication électroniques et réseaux de
câblodistribution sur appareils mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) sur Internet et réseaux 
de communication électroniques; organisation et tenue d'évènements, d'expositions et de concours
musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; organisation et présentation de représentations devant 
public et de pièces de théâtre; organisation et tenue de conférences et d'expositions; formation de 
personnel dans le domaine de la planification et de l'organisation d'évènements, d'expositions et de
concours musicaux, éducatifs, sportifs et culturels; formation de personnel dans le domaine de 
l'organisation et de la présentation de représentations devant public et de pièces de théâtre; 
formation de personnel dans le domaine de la planification et de la tenue de conférences et 
d'expositions; services éducatifs, services de formation et d'enseignement dans le domaine du 
service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; formation pratique et 
démonstrations, organisation et tenue de conférences, de séminaires et de cours de formation 
dans le domaine du service à la clientèle et de la gestion des relations avec la clientèle; édition, 
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manipulation et publication et reproduction de contenu multimédia, de contenu vidéo, de films, 
d'images, d'illustrations, de texte, de photos, de jeux, de contenu créé par l'utilisateur, de contenu 
audio au moyen d'applications logicielles sur Internet et réseaux de communication électroniques, 
téléchargeables sur des appareils mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des 
appareils de poche; distribution, de films au moyen d'une application logicielle sur Internet et 
réseaux de communication électroniques, téléchargeables sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services informatiques, 
nommément soutien et aide techniques concernant la diffusion d'émissions de télévision sur 
boîtiers décodeurs de télévision, Internet, ordinateurs tablettes, ordinateurs et appareils de poche 
sans fil; programmation informatique; conception, dessin et création sur commande, tous pour la 
compilation de pages Web sur Internet; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
nommément offre de logiciels de jeux informatiques et de logiciels d'application mobiles dans le 
domaine de la télédiffusion; création et maintenance de sites Web; octroi de licences d'utilisation 
d'émissions de télévision; octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,452  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SMAX
Produits
Motos à deux et à trois roues, scooters à deux et à trois roues, cyclomoteurs à deux et à trois 
roues ainsi que pièces et accessoires connexes, aucun de ces produits n'étant électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1706452&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,973  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Brands, LLC, an Illinois Limited Liability 
Company, 3750 S. Broadway Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1776 17 76

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706973&extension=00
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Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises tout-aller, corsages 
bain-de-soleil, bandeaux, débardeurs, chemises, chandails molletonnés, vestes et robes ainsi que 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, pantalons sport et pantalons 
molletonnés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86
/311,070 en liaison avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,706,975  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Brands, LLC, an Illinois Limited Liability 
Company, 3750 S. Broadway Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

1776
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemisiers, chemises tout-aller, corsages 
bain-de-soleil, bandeaux, débardeurs, chemises, chandails molletonnés, vestes et robes ainsi que 
vêtements pour le bas du corps, nommément shorts, pantalons, pantalons sport et pantalons 
molletonnés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2014, demande no: 86
/310,904 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=1706975&extension=00
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  N  de la demandeo 1,709,891  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

ADMIRALS CLUB
SERVICES
(1) Offre d'installations, à savoir d'un club privé pour les affaires, nommément offre d'installations 
pour tenir des réunions et des conférences, offre de matériel de bureau pour travailler à l'extérieur 
du bureau, de machines pour la tenue d'activités d'entreprise et de conférences et pour la gestion 
de plans de voyage; offre de services de réservation de voyages pour des tiers; réservation 
d'accès à des bars-salons d'aéroport; services aéroportuaires, notamment installations de 
bar-salon de transit pour permettre aux passagers de relaxer et comprenant aussi des douches; 
offre d'aliments et de boissons, nommément services de bar, de restaurant et de traiteur, faisant 
partie de l'offre d'installations, à savoir de club privé pour les affaires, les réunions et les 
conférences; offre de salles de conférence, de bars-salons offrant des aliments et des boissons, et 
de commodités, nommément de services de traiteur, de restaurant et de douches.

(2) Services aéroportuaires offrant des installations de bar-salon de transit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/488,935 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le 
No. 4,897,370 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=1709891&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,522  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ember World, 64 Gatewood Road, Kitchener, 
ONTARIO N2M 4E4

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

EMBER
Produits
(1) (1) CD-ROM contenant des jeux informatiques et de la musique; cassettes audio; cassettes 
vidéo; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; (2) Jeux de plateau et jeux 
informatiques téléchargeables; (3) Appareils de jeux électroniques de poche.

(2) Bulletins d'information; magazines et brochures ayant trait aux poupées.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, shorts et vêtements de bain.

(4) (1) Jouets multiactivités pour enfants, nommément accessoires de poupée; vêtements de 
poupée; costumes de poupée; poupées; poupées et accessoires connexes; poupées et ensembles
de jeu connexes; poupées pour jouer; couvre-chefs pour poupées; ensembles de jeu pour poupées
; chaussures pour poupées; jouets en peluche; poupées en peluche; chaussures pour poupées; (2)
Tabliers pour poupées et accessoires de poupée; (3) Étuis de transport pour poupées et 
accessoires de poupée.

SERVICES
(1) (1) Services de vente par correspondance, services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de vente en gros et services de concession dans
les domaines des poupées et des accessoires connexes; (2) Services de vente par 
correspondance de jouets; (3) Services de vente par correspondance dans les domaines des 
CD-ROM, des cassettes audio, des cassettes vidéo, des disques laser et des cartouches de jeux 
électroniques; (4) Services de vente au détail sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des poupées et des accessoires connexes; (5) Services de catalogues électroniques et 
services de catalogue de vente par correspondance contenant des articles multiculturels, 
nommément des poupées, des accessoires de poupée et des vêtements de poupée; (6) Diffusion 
d'information ayant trait à divers sujets par un réseau informatique mondial concernant, des jeux et 
des activités pour enfants, la création de poupées, des nouvelles et des évènements spéciaux au 
moyen de bulletins électroniques dans les domaines des poupées et des accessoires.

(2) (1) Émissions de radio et de télévision ainsi que production et distribution connexes; (2) 
Production et distribution de vidéos et de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711522&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,711,528  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ember World, 64 Gatewood Road, Kitchener, 
ONTARIO N2M 4E4

Représentant pour signification
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP
31 UNION STREET EAST, WATERLOO, 
ONTARIO, N2J1B8

MARQUE DE COMMERCE

EMBER WORLD
Produits
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques et de la musique; cassettes audio; cassettes vidéo; 
et disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; (2) Jeux informatiques téléchargeables et
jeux de plateau; (3) Appareils de jeux électroniques de poche.

(2) Bulletins d'information; magazines et brochures ayant trait aux poupées.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, casquettes, chaussettes, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, pantalons, vestes, articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, pantoufles et sandales, shorts et vêtements de bain.

(4) Jouets multiactivités pour enfants, nommément accessoires de poupée; vêtements de poupée; 
costumes de poupée; poupées; poupées et accessoires connexes; poupées et ensembles de jeu 
connexes; poupées pour jouer; couvre-chefs pour poupées; ensembles de jeu pour poupées; 
chaussures pour poupées; jouets en peluche; poupées en peluche; chaussures pour poupées; (2) 
Tabliers pour poupées et accessoires de poupée; (3) Étuis de transport pour poupées et 
accessoires de poupée.

SERVICES
(1) (1) Services de vente par correspondance, services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de vente en gros et services de concession dans
les domaines des poupées et des accessoires connexes; (2) Services de vente par 
correspondance de jouets; (3) Services de vente par correspondance dans les domaines des 
CD-ROM, des cassettes audio, des cassettes vidéo, des disques laser et des cartouches de jeux 
électroniques; (4) Services de vente au détail sur un réseau informatique mondial dans les 
domaines des poupées et des accessoires connexes; (5) Services de catalogues électroniques et 
services de catalogue de vente par correspondance contenant des articles multiculturels, 
nommément des poupées, des accessoires de poupée et des vêtements de poupée; (6) Diffusion 
d'information ayant trait à divers sujets par un réseau informatique mondial concernant, des jeux et 
des activités pour enfants, la création de poupées, des nouvelles et des évènements spéciaux au 
moyen de bulletins électroniques dans les domaines des poupées et des accessoires.

(2) (2) Émissions de radio et de télévision ainsi que production et distribution connexes; (2) 
Production et distribution de vidéos et de films.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711528&extension=00


  1,711,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 68

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de la demandeo 1,712,103  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Djordans Ltd., Knyaz Bogoridi 1, Plovdiv, 4000, 
BULGARIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB PAOLO BOCELLI THE EXPERIENCE

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

Produits

 Classe 18
(1) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie.

(2) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs de sport, mallettes 
de voyage, sacs de voyage, sacs d'école, ceintures, portefeuilles.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
chasubles, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
survêtements, combinés-slips, maillots, collants, pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de sport et 
d'entraînement, articles chaussants de plage, sandales, pantoufles, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, 
bandeaux, bandanas.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712103&extension=00
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Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
vente en gros et au détail de vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires, de 
sacs à main, de fourre-tout, de sacs de sport, de sacs d'école, de ceintures, de portefeuilles, de 
mallettes de voyage et de sacs de voyage; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, d'accessoires vestimentaires, de sacs à main, de fourre-tout, de 
sacs de sport, de sacs d'école, de ceintures, de portefeuilles, de mallettes de voyage et de sacs de
voyage.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 février 2012 sous le No. 010157659 en liaison avec les
produits (1), (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,715,475  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Woods, 1796 Prince of Wales Dr., 
Ottawa, ONTARIO K2C 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Kind Village
Produits
Magazines d'intérêt général, périodiques, livres, jeux informatiques, jeux de cartes, jeux de plateau,
brochures, guides d'utilisation et bulletins d'information; publications électroniques, nommément 
magazines, livres, périodiques et bulletins d'information enregistrés sur microfilms, microfiches; 
vidéos préenregistrées, cassettes vidéo, DVD et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, 
contenant tous des sujets d'intérêt général, à savoir des récits concernant les affaires, 
l'entrepreneuriat, la vie de famille, la communauté, les sciences biologiques, les enjeux climatiques 
et environnementaux, l'économie, les nouvelles, la bienfaisance, la philanthropie, la bonté, le 
réseautage et des récits d'intérêt général; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables ou pour 
lecture en continu, audioclips préenregistrés faits à l'interne ou tirés d'émissions de radio, de 
balados, de conférences, ou encore de sites Web ou de plateformes mobiles et Web de tiers, 
documents publicitaires, affiches, cartes postales, autocollants, brochures, articles, contes et 
rapports; rapports électroniques, publicités en ligne, contes sur supports électroniques, articles 
électroniques et images électroniques consultables sur des ordinateurs personnels électroniques et
sur des appareils de poche sans fil, enregistrements audio préenregistrés contenant des livres 
préenregistrés, de la musique, des conférences; jeux éducatifs électroniques, à savoir logiciels de 
jeux électroniques éducatifs; programmes de jeux électroniques pour la création de jeux; jeux 
électroniques; livres cassettes, CD, DVD, livres électroniques, sonneries téléchargeables, images, 
par Internet et par des appareils sans fil; hauts, nommément hauts à manches longues et courtes, 
débardeurs, chandails molletonnés, pulls en molleton, jerseys, chandails, chandails à capuchon, 
tee-shirts, blousons d'entraînement, ponchos; chemises de golf; hauts promotionnels; pantalons, 
nommément shorts, caleçons, pantalons de yoga, pantalons molletonnés, pantalons de pyjama, 
pantalons de ski, jeans, vêtements en molleton, vestes, survêtements, vêtements d'intérieur, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de plage ainsi qu'articles de marketing et promotionnels, nommément articles 
promotionnels en papier et bons de réduction électroniques, sacs à provisions en tissu, en papier 
et en plastique, stylos, crayons, tablettes de papier, enveloppes, cordons, balles de golf, marteaux, 
blocs de construction, boîtes en carton, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux en 
papier, drapeaux en tissu (coton et matériau synthétique), drapeaux en brocart, cartes 
professionnelles, tables, pousse-pousse, bateaux, voitures, boules, nommément boules à neige 
jouets, boules jouets en mousse et en plastique, sculptures et répliques de boules en bois, argile, 
métal, papier, verre et autres matériaux, globes terrestres, cartes du monde, nommément cartes 
géographiques en papier, en bois, en plastique, et cartes électroniques, abris en bois, jouets en 
peluche (tissu), étuis à passeport, housses et étuis pour téléphones mobiles, affiches en papier, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715475&extension=00
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illustrations, nommément peintures, photos, affiches, sculptures, graphismes, plaques 
d'immatriculation, gommes à effacer en caoutchouc, décalcomanies, règles, cartes postales, 
paillassons, sacs à dos, sacs de voyage et valises, sacs de sport, chaussettes en coton, foulards 
en coton, foulards en soie, foulards d'hiver, sacs à ordinateur, clés USB, cartes de remerciement, 
nommément en papier ou cartes de remerciement électroniques, ballons, serpentins en papier, 
plateformes en ligne de médias sociaux, plateformes électroniques Web et applications mobiles 
téléchargeables pour les entreprises et les organismes de bienfaisance contenant des sujets 
d'intérêt général, à savoir des récits concernant les entreprises, le réseautage, la bienfaisance, et 
les communautés ainsi que de l'information sur les évènements communautaires, les entreprises, 
citoyens, la bienfaisance, la philanthropie, et permettant la diffusion en continu du contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des balados, des émissions de télévision, des vidéos 
musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

SERVICES
1) Offre d'une application mobile et d'une plateforme Web en ligne permettant aux utilisateurs pour 
de créer des profils en ligne hébergés pour faire la promotion et le marketing de leur marque, de 
leurs activités et évènements communautaires ainsi que de leurs efforts en matière de 
bienfaisance et de responsabilité sociale; 2) exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
de créer un site Web et un magasin de commerce électronique de vendre leurs produits et leurs 
services en ligne, permettant aux utilisateurs de créer une URL unique pour un profil et un magasin
en ligne; 3) offre d'outils et de services en ligne permettant aux utilisateurs de gérer le contenu de 
leur profil ainsi que le contenu et les stocks de leur magasin et marché en ligne; 4) offre d'une 
plateforme Web en ligne et d'un service Web qui fait la promotion de particuliers, d'entreprises et 
d'organisations en permettant aux utilisateurs de faire la conception et la création d'une stratégie 
de marketing, de tenir à jour des profils d'utilisateurs, de créer du contenu pour eux-mêmes et pour
des tiers, permettant aux utilisateurs de faire connaître leurs activités de bienfaisance et de 
responsabilité sociale, et permettant aux utilisateurs de créer des invitations à des évènements 
qu'ils organisent ou auxquels ils participent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,715,742  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

White Bay Partners, LLC, 321 E. Main Street, 
Suite 201, Charlottesville, VA 22902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOGGY DOLLAR
Produits
(1) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, 
pains d'épices, quatre-quarts; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au
rhum, gâteaux éponges, pains d'épices, quatre-quarts; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, pains d'épices, quatre-quarts; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, pains 
d'épices, quatre-quarts.

(2) Bière.

(3) Préparations pour cocktails alcoolisés; boissons mélangées alcoolisées, sauf les bières, 
nommément boissons alcoolisées et cocktails alcoolisés mélangés et préparés; spiritueux 
mélangés, nommément boissons alcoolisées et cocktails alcoolisés mélangés et préparés; rhum.

(4) Jeux d'adresse; jeux de cible; jeux d'action avec cible, nommément jeux d'anneaux consistant à
lancer un petit anneau sur un petit crochet; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux
d'action avec cible, nommément jeux d'anneaux consistant à lancer un petit anneau sur un petit 
crochet.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises et hauts tout-aller à manches longues et courtes, 
chemises sans manches, débardeurs, hauts d'entraînement, vêtements de bain, vestes, shorts, 
shorts de planche, robes, jupes, vêtements d'intérieur, ceintures; couvre-chefs, nommément petits 
bonnets, chapeaux, visières et casquettes; foulards.

(6) Verrerie, articles pour boissons, articles en porcelaine et articles en terre cuite pour boire, 
contenir et distribuer des boissons, nommément verres à boire, grandes tasses, gobelets, tasses 
en verre et en plastique, tasses et verres à liqueur; manchons isothermes pour canettes et 
bouteilles.

(7) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, 
pains d'épices, quatre-quarts; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au
rhum, gâteaux éponges, pains d'épices, quatre-quarts; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, pains d'épices, quatre-quarts; produits 
de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, gâteaux au rhum, gâteaux éponges, pains 
d'épices, quatre-quarts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715742&extension=00
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(8) Rhum; spiritueux, nommément préparations pour cocktails alcoolisés, boissons mélangées 
alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons alcoolisées et cocktails alcoolisés mélangés et 
préparés, spiritueux mélangés, nommément boissons alcoolisées et cocktails alcoolisés mélangés 
et préparés.

(9) Verrerie, articles pour boissons, articles en porcelaine et articles en terre cuite pour boire, 
contenir et distribuer des boissons, nommément verres à boire, grandes tasses, gobelets, tasses 
en verre et en plastique, tasses et récipients à boire, verres à liqueur; manchons isothermes pour 
canettes et bouteilles.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de casquettes, de chapeaux, de
livres, d'imprimés, de calendriers, de livres de cuisine, de casse-tête, de jeux, de jouets, de verrerie
, nommément de verres à boire, de grandes tasses, de gobelets, de tasses et de verres à liqueur, 
d'articles pour boissons, de supports de canettes et de porte-bouteilles, de contenants isothermes 
pour canettes, d'autocollants, de chaînes porte-clés, de bijoux, de portefeuilles, de couvertures, de 
drapeaux, de fourre-tout, de sacs à main.

(2) Services de restaurant et de bar.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de casquettes, de chapeaux, de
livres, d'imprimés, de calendriers, de livres de cuisine, de casse-tête, de jeux, de jouets, de verrerie
, nommément de verres à boire, de grandes tasses, de gobelets, de tasses et de verres à liqueur, 
d'articles pour boissons, de supports de canettes et de porte-bouteilles, de contenants isothermes 
pour canettes, d'autocollants, de chaînes porte-clés, de bijoux, de portefeuilles, de couvertures, de 
drapeaux, de fourre-tout, de sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2014, demande no: 86/
488,002 en liaison avec le même genre de produits (7). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (4), (5), (7), (8), (9) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,072 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2011 sous le No. 3,994,061 en liaison avec 
les produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2011 sous le No. 3,998,211 en liaison 
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,199 en liaison
avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015 sous le No. 4,790,127 en liaison
avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,181,881 en liaison 
avec les produits (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (
6) et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de la demandeo 1,715,926  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEEMPLOY INC., 120, 703 - 6th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0T9

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

FIND YOUR FUTURE
Produits
Outils de développement de logiciels pour des services de gestion d'emplois et de personnel, pour 
la création, la programmation et le développement d'applications logicielles de gestion d'emplois et 
de personnel permettant la récupération, le téléversement, la consultation et la gestion de données
sur les emplois et le personnel; interface de programmation d'applications (interface API) pour des 
logiciels de tiers dans le domaine de l'offre de services de gestion des emplois, nommément pour 
des logiciels de gestion d'employés et de personnel ainsi que de récupération, de téléversement, 
de consultation et de gestion de données sur les emplois et de données sur le personnel, par 
Internet.

SERVICES
(1) Offre d'un service de répertoire d'information en ligne, nommément répertoire d'information 
commerciale en ligne contenant des services de gestion d'emplois et de personnel; promotion des 
produits et des services de tiers sur Internet au moyen d'un répertoire d'information commerciale 
en ligne portant sur des services de gestion d'emplois et de personnel; offre de bases de données 
consultables en ligne, nommément site web interactif et babillard pour les employeurs à la 
recherche d'employés et les employés éventuels à la recherche d'un emploi.

(2) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour les utilisateurs inscrits afin de 
transmettre des messages concernant l'information partagée par les utilisateurs inscrits, les petites 
annonces, la collectivité virtuelle et les professionnels, tous dans le domaine du réseautage social.

(3) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web, nommément sites Web 
utilisés par des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de 
discussions interactives en ligne; services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur et des profils personnels.

(4) Offre de l'utilisation d'applications logicielles de transmission de données sur des sites Web, 
nommément diffusion de l'information par courriel par l'expéditeur.

(5) Offre de l'utilisation d'applications logicielles de transmission de données sur des sites Web, 
nommément transmissions de courriels et d'information par l'expéditeur dans le domaine du 
développement économique et social et du perfectionnement professionnel.

(6) Services de présentation d'employeurs et d'employés et de gestion d'emplois et de personnel 
sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715926&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,717,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 77

  N  de la demandeo 1,717,224  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NGENUITY
Produits

 Classe 10
Systèmes de vitrectomie, nommément caméra vidéonumérique haute définition et poste de travail 
utilisés dans le domaine de l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,267  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grobet File Company of America, LLC, a limited
liability company of the State of Illinois, 566 
Chestnut Street, Suite 7, Winnetka, IL 60093, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GROBET USA
Produits
Outils à main, nommément fraises, pinces à épiler, pinces, limes, racloirs, outils de gravure, 
marteaux, broches, râpes, ciseaux, pointes à tracer, pierres à affûter, couteaux latéraux, spatules à
sculpter, brunissoirs, scies à découper, lames de scie et couteaux universels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718267&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,824  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ash22 LLC, 9770 Centineal Ave, San Diego, 
CA 90403, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, ONTARIO
, M5V1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TH CARE BY TONY HORTON

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Tony Horton a été déposé.

Produits

 Classe 03
Shampooing; revitalisant; lotions, crèmes et gels coiffants; produits coiffants; produits de soins 
capillaires; apprêts capillaires pour hommes; lotions, particulièrement pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps; savons liquides pour le visage; savons liquides pour le corps; crèmes pour la 
peau; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage; lotions pour le corps; lotions pour la peau; 
lotions pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; nettoyants pour le 
visage; nettoyants pour le corps; hydratants pour la peau; hydratants pour le corps; hydratants pour
le visage; désincrustants pour le visage; désincrustants pour le corps; désincrustants pour la peau; 
lotions, crèmes et hydratants en vaporisateur; huiles capillaires; huiles pour le corps; huiles pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721824&extension=00
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peau; cosmétiques; cosmétiques pour hommes; produits de soins de la peau, nommément crème 
à raser; produits de soins de la peau pour hommes, nommément crème à raser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/
558,436 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,548 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,722,748  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEXIÖDISK AB, Mårdvägen 4, 352 45 VÄXJÖ,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

WEXIÖDISK
Produits
Lave-vaisselle, machines à laver et machines à nettoyer pour restaurants, grandes cuisines et 
domiciles, nommément lave-vaisselle, lave-vaisselle à usage domestique et lave-vaisselle à usage 
industriel; trieuses pour ustensiles de table; machines pour plier les serviettes de table; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés, nommément lavabos et éviers de cuisine, tables de 
tri, éviers, diffuseurs pour éviers de cuisine, transporteurs à courroie, dispositifs d'alimentation [
pièces de machines], nommément rails rotatifs à moteur, rails rotatifs à barre, dispositifs 
d'alimentation en coin et tables à rouleaux, appareils et installations de séchage, nommément 
zones de séchage comprenant des ventilateurs à air chaud, des chariots à cartouche, des tables 
de raclage et de chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1722748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,881  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qidian Tongzhou Restaurant Management (
Beijing) Co. Ltd., Room 701-8, 7/F Building 1, 
No. 3, Haidian Street, Haidian District, 100080, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI SHAO YE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois dont la translittération est, selon le requérant, 
XI SHAO YE.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de XI SHAO YE est WEST LITTLE GRANDFATHER.

Produits
(1) Café; thé; boissons à base de thé, nommément soupe au thé, soupe au thé avec jus de fruits 
contenant de l'acide carbonique, du lait, du glucose liquide ou des produits chimiques d'origine 
naturelle; lait de soya [succédané de lait]; bière; boissons non alcoolisées au jus de fruits; eau 
minérale [boissons]; malt pour le brassage et la distillation; limonade; eau gazeuse; soda; 
préparations pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits et des boissons en 
poudre. .

(2) Viande; poisson, non vivant.

(3) Animaux vivants, nommément chiens, oiseaux et grillons.

(4) Fruits en conserve; citrons frais; purée de tomates; noix transformées; tofu; légumes frais.

(5) Pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâtés à la viande; salades de 
légumes; grignotines à base de céréales; crème glacée.

(6) Avoine; sucre; farine; oeufs; ketchup [sauce].

(7) Nourriture pour animaux de compagnie; sable aromatisé pour animaux de compagnie [litière].

(8) Régulateurs de vitesse pour tourne-disques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725881&extension=00
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(9) Ordinateurs; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu d'ordinateurs 
et de réseaux informatiques; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs; 
appareils d'enregistrement du temps, nommément horloges et calculatrices.

(10) Poids d'essai, nommément poids étalons certifiés.

(11) Instruments de mesure de roues dentées, nommément instruments pour la mesure des 
dimensions d'engrenages; triangles de signalisation pour véhicules en panne; appareils 
d'intercommunication, nommément téléphones mobiles; appareils de projection de diapositives ou 
de photos.

SERVICES
(1) Bureau d'hébergement, nommément location d'hébergement temporaire, offre d'hébergement 
hôtelier; hôtels; motels.

(2) Location d'équipement de cuisine, nommément de presse-fruits, de casseroles, de marmites, 
de cuiseurs et de couteaux de cuisine; location de distributeurs.

(3) Services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants libre-service; cafés; casse-croûte; 
restaurants.

(4) Pensions pour animaux.

(5) Offre de services de téléachat dans le domaine des marchandises grand public; affichage, 
nommément pose d'affiches publicitaires pour des tiers, publicité extérieure; publicité en ligne sur 
un réseau informatique.

(6) Services en impartition, nommément communication avec les clients concernant des vendeurs 
et communication continue avec les vendeurs; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; gestion hôtelière; services de marketing, 
nommément marketing des produits et des services de tiers; offre de services permettant à des 
tiers de systématiser de l'information dans des bases de données, nommément programmation 
informatique.

(7) Télédiffusion; agences de presse.

(8) Services de télégraphie, nommément transmission de nouvelles à des organisations de 
diffusion de nouvelles; courriel; envoi électronique de messages.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,726,721  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O2C RALEIGH, LLC, 168 N. Clinton Street, 
Suite 500, Chicago, Illinois 60661, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESSE BY BOBBLE
Produits
Cafetières et infuseurs à thé non électriques; cafetières non électriques; théières; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; filtres réutilisables autres qu'en papier faisant partie de 
cafetières et d'infuseurs à thé non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2014, demande no: 86/
446267 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 
sous le No. 4,916,802 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726721&extension=00
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  N  de la demandeo 1,727,782  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMS Health Sciences LLC, 711 NE 39th St., 
Oklahoma City, OK 73105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABA 60 TRANSFORMATION
SERVICES

Classe 44
(1) Services de planification de régimes et de programmes alimentaires amaigrissants, 
nommément services de consultation en alimentation et conseils en alimentation.

(2) Services de planification de régimes et de programmes alimentaires amaigrissants, 
nommément consultation en alimentation et en nutrition. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no
: 86/625,742 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 
2017 sous le No. 5,144,183 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=1727782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,728,097  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POSTMEDIA NETWORK INC., 365 Bloor 
Street East 12th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NP RADIO

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

Produits
(1) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, tapis de souris, blocs-notes, mémo-cubes, papillons adhésifs, porte-noms, 
calendriers, aimants décoratifs et pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, horloges, lampes de 
poche, grandes tasses, chopes à bière, ouvre-bouteilles, porte-verres, ballons de fête, autocollants,
banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques murales décoratives, trophées, balles de 
golf, tés de golf, cartes à jouer, sacs à provisions en plastique, sacs en tissu réutilisables, 
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, chandails molletonnés à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728097&extension=00
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capuchon, gilets et manteaux, foulards, gants, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements 
d'intérieur, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières, tuques, bandeaux ainsi que 
parapluies.

(2) Clés USB à mémoire flash vierges; clés USB à mémoire flash contenant des émissions de radio
portant sur l'actualité, le sport, les loisirs, la météo, la circulation, présentant des talk-shows, de la 
musique, des entrevues enregistrées, et portant sur la science et la technologie, à savoir des 
émissions radiophoniques continues portant sur l'actualité, le sport, les loisirs, la météo, la 
circulation, présentant des talk-shows, des musique, des entrevues en direct et enregistrées, et 
portant sur la science et la technologie, l'automobilisme, la religion, la musique, l'humour, les 
documentaires, le droit, le crime, les jeux, les jeux-questionnaires, la cuisine, les oeuvres 
dramatiques, la nature, le jardinage, la politique, les arts, la culture et l'éducation; CD contenant 
des émissions de radio et de la musique.

(3) Enregistrements numériques téléchargeables d'émissions de radio.

SERVICES
(1) Conception, production et distribution d'émissions de radio.

(2) Conception, production et distribution d'émissions de radio, savoir de talk-shows et d'entrevues 
en direct et enregistrées avec des invités.

(3) Divertissement, à savoir émissions de radio continues portant sur les nouvelles, le sport, les 
loisirs, la météo, la circulation, la musique, la science et la technologie, l'automobilisme, la religion, 
la musique, le droit, la criminalité, les jeux, la cuisine, la nature, le jardinage, la politique, les arts, la
culture et l'éducation ainsi qu'émissions de radio continues, savoir talk-shows, entrevues en direct 
et enregistrées, jeux-questionnaires de même qu'émissions de radio continues comiques, 
documentaires et dramatiques.

(4) Publicité des produits et des services de tiers par des émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 mai 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,728,366  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9146-5039 Québec inc., 4823 boulevard de 
l'Ormière, Québec, QUÉBEC G1P 1K6

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

OUPS.CA
Produits
Electronic and wireless communication devices, namely cellular phones, smart phones, computers,
tablet computers, laptops, MP3 and MP4 players, personal digital assistants and audio and video 
receivers and digital audio and video recorders.

SERVICES
(1) Installation, configuration, repair, unlocking and reconditioning services for electronic and 
wireless communication devices, namely cellular phones, smart phones, computers, tablet 
computers, laptops and MP3 and MP4 players, personal digital assistants.

(2) Installation, configuration, repair, unlocking and reconditioning services for audio and video 
receivers and digital audio and video recorders.

(3) Services in the fields of electronic and wireless communication devices, namely buyback, 
trade-in and resale of cellular phones, smart phones, computers, tablet computers, laptops, MP3 
and MP4 players, personal digital assistants and audio and video receivers and digital audio and 
video recorders.

(4) Services in the field of consumer electronics, namely recycling of cellular phones, smart phones
, computers, tablet computers, laptops, MP3 and MP4 players, personal digital assistants and 
audio and video receivers and digital audio and video recorders.

(5) providing extended warranties on electronic and wireless communication devices, namely 
cellular phones, smart phones, computers, tablet computers, laptops, MP3 and MP4 players, 
personal digital assistants and audio and video receivers and digital audio and video recorders.

(6) offering technical assistance in the establishment and operation of franchises of stores 
specialized in the fields of electronic and wireless communication devices, namely cellular phones, 
smart phones, computers, tablet computers, laptops, MP3 and MP4 players, personal digital 
assistants and audio and video receivers and digital audio and video recorders.

(7) Technical and maintenance support in the form of troubleshooting computer hardware and 
computer software problems

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728366&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (
5), (6), (7)
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  N  de la demandeo 1,729,434  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THORLABS, INC., 56 Sparta Avenue, Newton, 
NJ 07860, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTAVIUS
Produits

 Classe 09
Lasers, à usage autre que médical, dans le domaine des applications photoniques industrielles, 
nommément pour la recherche et l'enseignement en photonique; lasers à usage pédagogique dans
le domaine de la photonique, lasers de microscopie; lasers pour l'imagerie à usage autre que 
médical dans le domaine de la photonique; lasers de biotechnologie à usage autre que médical; 
diodes laser; systèmes laser constitués de diodes laser et de câbles à fibres optiques; diodes laser 
accordables à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729434&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,841  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vacations of a Lifetime Inc., 91 Water Street, 
Suite 101,Office 7, PO Box C1A1A5, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1A 1A5

MARQUE DE COMMERCE

Vacations of a Lifetime
Produits

 Classe 14
(1) Souvenirs, nommément boîtiers pour montres et horloges; horloges et montres; boutons de 
manchette et épingles à cravate; boucles d'oreilles; anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
précieux; figurines en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux et
bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; rouleaux à 
bijoux de voyage; chaînes porte-clés; breloques porte-clés en métal précieux; porte-clés en métaux
précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médailles 
et médaillons; jeux de pièces de monnaie à collectionner; coffrets à bijoux musicaux; épinglettes 
décoratives; épinglettes décoratives en métal précieux; chaînes porte-clés promotionnelles; petits 
coffrets à bijoux en métaux précieux.

 Classe 18
(2) Souvenirs, nommément sacs à dos; sacs à dos; sacs de camping; sacs pour parapluies; sacs 
de plage; parasols de plage; parasols de plage; sacs de plage; étuis porte-clés; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de 
voyage en cuir; articles vestimentaires pour animaux de compagnie; sacs à clés; étuis porte-clés; 
étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; étuis pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés 
en cuir et en peaux; étuis porte-clés en cuir; sacs de voyage en cuir; petits sacs à dos; sacs de 
voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; malles; portefeuilles de voyage; sacs de voyage;
mallettes de voyage en cuir; malles; parapluies.

 Classe 25
(3) Souvenirs, nommément vêtements pour bébés; manteaux de plage; cache-maillots; articles 
chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de 
plage; vêtements de plage; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; jeans; pantalons; vêtements 
imperméables; vestes coquilles; chemises; chaussettes; blousons d'entraînement; pantalons 
molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; tuques; tee-shirts; gilets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730841&extension=00
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SERVICES

Classe 39
(1) Organisation et tenue d'excursions en canot; préparation de visas, de passeports et de 
documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; organisation de croisières; 
organisation de circuits; organisation de circuits et de croisières; organisation de circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre
d'un programme de récompenses; réservation de sièges pour les voyages; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; organisation de circuits touristiques; organisation, 
réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits touristiques; 
réservation de voitures de location; réservation de sièges de voyage; accompagnement (circuits 
touristiques); accompagnement lors de circuits touristiques; services de visites guidées; 
exploitation de circuits touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation
de circuits touristiques; agences de tourisme; services d'office de tourisme; services d'information 
sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits 
touristiques; clubs de voyage; services de messagerie de voyage et de guide de voyage; 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de guide de voyage et 
d'information sur le voyage; services de guide de voyage.

Classe 43
(2) Services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel; services d'agence pour les 
réservations de restaurant; réservation de terrains de camping; réservation d'hébergement de 
camping temporaire; services de cantine; réservation d'hôtels; services de réservation de 
chambres d'hôtel; réservation d'hôtels pour des tiers; réservation de chambres d'hôtel pour les 
voyageurs; réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,199  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Resources SARL, 25B Boulevard Royal, L
-2449 Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD FIELDS
Produits
Métaux précieux et leurs alliages et insignes, paniers, boîtes, bustes, breloques, écussons 
commémoratifs, coupes commémoratives, boutons de manchette, boîtes décoratives, ornements 
de table, croix décoratives, poignées de tiroir, figurines, lingots, coffrets à bijoux, médailles, 
sculptures et plaques murales, tous en métal précieux ou plaqués de métal précieux; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et 
instruments d'horlogerie.

SERVICES
Extraction minière; services d'exploitation minière; services de conseil, d'information et de 
consultation dans le domaine de l'exploitation minière; traitement de pierres précieuses et 
semi-précieuses pour la fabrication de bijoux; traitement thermique de pierres précieuses et 
semi-précieuses; traitement chimique de pierres précieuses et semi-précieuses; traitement haute 
pression de pierres précieuses et semi-précieuses; concassage de pierres; sculpture de pierres; 
services de conseil, d'information et de consultation dans les domaines de l'exploitation minière et 
du traitement de pierres précieuses et semi-précieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2014, demande no: 013526595 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731199&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,451  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO Studio, 
trading as BANDAI NAMCO Studios Inc., 2-37-
25 Eitai, Koto-ku, Toyko 135-0034, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTRESS LEGENDS
Produits
Jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques; jeux
informatiques, fichiers de musique et fichiers audio et fichiers d'images téléchargeables contenant 
des jeux vidéo et du divertissement multimédia ou des fichiers de films connexes pour jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables et fichiers de musique, fichiers audio et fichiers 
d'images à télécharger ou à installer contenant des jeux vidéo et du divertissement multimédia ou 
des fichiers de films connexes pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, 
CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, 
cassettes et clés USB à mémoire flash contenant des jeux pour appareils de jeu de poche avec 
écran à cristaux liquides; jeux informatiques téléchargeables et fichiers de musique, fichiers audio 
et fichiers d'images à télécharger ou à installer contenant des jeux vidéo et du divertissement 
multimédia ou des fichiers de films connexes pour appareils de jeu de poche avec écran à cristaux 
liquides; fichiers de musique et fichiers audio téléchargeables sur Internet ou par téléphone mobile;
fichiers d'images ou de films téléchargeables par Internet ou par téléphone mobile; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et vidéo.

SERVICES
Offre de films et d'images sur Internet et par téléphone mobile; offre de films sur Internet; offre de 
contenus audio et de musique sur Internet et par téléphone mobile; offre de jeux sur Internet et par 
téléphone mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 16 février 2015, demande no: NT8809 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,733,142  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Characters, Inc., 500 South Buena Vista
Street, Burbank, CA 91521, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR STRANGE
Produits
(1) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant de la musique, des histoires, des jeux pour enfants et adolescents, du 
divertissement avec personnages réels pour les enfants et les familles, du divertissement animé 
pour les enfants et les familles, des films et des émissions de télévision; haut-parleurs; casques de 
vélo, casques de sport; masques de protection pour le sport; gilets de sauvetage; jumelles; 
calculatrices; caméscopes; appareils photo et caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composant 
d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant d'ordinateur); téléphones cellulaires; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, micro-casques, adaptateurs et
batteries pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones cellulaires; puces d'ordinateur 
contenant des enregistrements musicaux; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de disques 
compacts; graveurs de disques compacts; jeux informatiques; cartouches et disques de jeux 
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo et caméras 
numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et optiques; agendas 
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau et la papeterie; casques 
d'écoute; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo interactifs de 
réalité virtuelle constitués de matériel informatique et de logiciels; appareils de karaoké; 
microphones; lecteurs MP3; modems (comme composant d'ordinateur); tapis de souris; films; 
lecteurs et enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de natation; masques de natation; tubas; lunettes de soleil; 
téléphones; appareils de télévision; caméras vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux 
vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour ordinateurs.

(2) Carnets d'adresses; albums photos; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions artistiques; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; 
livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes, nommément cartes de Saint-Valentin à échanger
; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; tableaux noirs; livres d'activités pour

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733142&extension=00
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enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; albums de collection pour cartes à 
collectionner; livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en
papier; journaux intimes; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; 
enveloppes; gommes à effacer; stylos-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes
; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs; blocs-notes; argile à
modeler; bulletins d'information; journaux; papier à notes; carnets; papier pour carnets; peintures; 
drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; décorations à gâteau 
en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
presse-papiers; boucles en papier pour emballages-cadeaux; fanions en papier; napperons en 
papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs surprises en plastique; patrons pour 
costumes et motifs de broderie; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; photo; photos; photos artistiques; livres d'images; 
plastique pour l'emballage, nommément sacs en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres 
de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; scrapbooks; pages et 
fournitures pour scrapbooking; albums de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; 
autocollants; cartes à collectionner; règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

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

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

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, distribution et location de films; production et 
distribution d'émissions de télévision et de radio; production et location d'enregistrements audio et 
vidéo; services de divertissement, nommément production multimédia d'émissions de 
divertissement et interactives comiques, dramatiques et musicales pour diffusion à la télévision, par
câble, par satellite et par les médias audio et vidéo, au moyen de cartouches et de disques 
informatiques ainsi que par des moyens numériques; services de divertissement, nommément 
production multimédia d'émissions continues de divertissement, de nouvelles et d'information sur 
l'actualité comiques, dramatiques et musicales, ces services étant tous offerts par des réseaux de 
communication et informatiques; services de divertissement, en l'occurrence offre d'émissions 
continues de dessins animés ainsi que d'action et d'aventure réelles transmises par des appareils 
de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes et des appareils personnels mobiles; services de divertissement dans les 
domaines du cinéma et de la télévision, nommément création et production d'images de synthèse 
pour films, films d'animation, vidéos, vidéos d'animation et émissions de télévision; services de 
production d'animation; services de divertissement, nommément série continue d'émissions de 
télévision contenant des dessins animés ainsi que de l'action et de l'aventure réelles; services de 
divertissement, nommément diffusion de films et de cassettes vidéo au contenu réel ou animé à la 
télévision; services de salles de cinéma, nommément présentation de films et de cassettes vidéo 
dans des salles de cinéma; services de divertissement, nommément prestations théâtrales devant 
public de personnages costumés; services de divertissement, nommément offre de livres de 
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne présentant 
des personnages de fiction dans des récits d'action et d'aventure; offre d'un jeu informatique 
interactif non téléchargeable en ligne sur un réseau électronique, accessible sur l'ensemble du 
réseau par les utilisateurs du réseau; offre de jeux informatiques en ligne; offre de sites Web dans 
le domaine du divertissement qui contiennent de l'information de divertissement dans les domaines
des livres de bandes dessinées, des films, des émissions de télévision animées et des jeux vidéo; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement dans les domaines des 
livres de bandes dessinées, des films, des émissions de télévision animées et des jeux vidéo sur 
un réseau électronique; services de parc d'attractions et de parc thématique; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs dans le
domaine des livres de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,777  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hussein Dhalla, 629 King St. W, #PH1403, 
Toronto, ONTARIO M5V 0G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALLA

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

Produits

 Classe 25
Tenues habillées; vêtements tout-aller; chaussures pour hommes et pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735777&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,007  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffi Jewellers Inc., 16 Maple Manor Court, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFINING MOMENTS
Produits
(1) Bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et semi-précieux; bijoux de 
fantaisie et de mode; perles; montres et horloges, nommément à quartz, numériques, connectées, 
mécaniques, automatiques; sangles d'instrument d'horlogerie; bijoux conçus sur mesure; chaînes 
de montre et chaînes de cou; bagues ou alliances pour hommes et pour femmes contenant des 
éléments en bois; articles-cadeaux et articles en cristal, nommément figurines en cristal, vases, 
bols en cristal, cadres pour photos, bougeoirs, portefeuilles et ceintures.

(2) Stylos, crayons ainsi que stylos et crayons vendus comme un tout.

SERVICES
Services de réparation de bijoux; conception de bijoux; fabrication de bijoux; conception sur 
mesure de bijoux; services d'horloger et de réparation d'horloges; cadeaux d'entreprise, 
nommément services de magasinage; services d'évaluation dans les domaines des bijoux de 
qualité, des pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux de fantaisie et de mode et des 
montres; vente en gros de diamants; vente en gros de bijoux; achat d'or; renfilage de perles; 
nettoyage de bijoux; polissage de bijoux; rhodiage; services de reconception, de conception, de 
montage et de modification de bijoux sur mesure; services de gemmologie; services d'orfèvrerie; 
services de conciergerie; services de marketing, nommément organisation de la distribution et de 
la fourniture des produits et des services de tiers; vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et semi-précieux, de bijoux de fantaisie et de mode, de bijoux faits sur mesure, 
d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges, de figurines, de stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,008  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffi Jewellers Inc., 16 Maple Manor Court, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAFFI JEWELLERS

Produits
(1) Bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux et semi-précieux; bijoux de 
fantaisie; perles; montres et horloges, nommément à quartz, numériques, connectées, mécaniques
et automatiques; sangles d'instrument d'horlogerie; bijoux conçus sur mesure; chaînes de montre 
et chaînes de cou; bagues et alliances pour hommes et femmes, avec des éléments en bois.

(2) Articles-cadeaux et articles en cristal, nommément figurines en cristal, vases, bols en cristal, 
cadres pour photos, bougeoirs, portefeuilles et ceintures.

(3) Stylos, crayons ainsi que stylos et crayons vendus comme un tout.

SERVICES
Services de réparation de bijoux; conception de bijoux; fabrication de bijoux; conception sur 
mesure de bijoux; services d'horloger et de réparation d'horloges; cadeaux d'entreprise, 
nommément services de magasinage; services d'évaluation dans les domaines des bijoux de 
qualité, des pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux de fantaisie et de mode et des 
montres; vente en gros de diamants; vente en gros de bijoux; achat d'or; renfilage de perles; 
nettoyage de bijoux; polissage de bijoux; rhodiage; services de reconception, de conception, de 
montage et de modification de bijoux sur mesure; services de gemmologie; services d'orfèvrerie; 
services de conciergerie; services de marketing, nommément organisation de la distribution et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738008&extension=00
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la fourniture des produits et des services de tiers; vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et semi-précieux, de bijoux de fantaisie et de mode, de bijoux faits sur mesure, 
d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges, de figurines, de stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 1994 en liaison avec les produits (2); 2000 en liaison avec les produits (3)
.
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  N  de la demandeo 1,738,010  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raffi Jewellers Inc., 16 Maple Manor Court, 
Kitchener, ONTARIO N2P 2M1

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFI & CO.
Produits
Bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses, métaux précieux et semi-précieux, bijoux de 
fantaisie et de mode, bijoux conçus sur mesure.

SERVICES
Services de réparation de bijoux; conception de bijoux; fabrication de bijoux; conception sur 
mesure de bijoux; services d'horloger et de réparation d'horloges; cadeaux d'entreprise, 
nommément services de magasinage; services d'évaluation dans les domaines des bijoux de 
qualité, des pierres précieuses et semi-précieuses, des bijoux de fantaisie et de mode et des 
montres; vente en gros de diamants; vente en gros de bijoux; achat d'or; renfilage de perles; 
nettoyage de bijoux; polissage de bijoux; rhodiage; services de reconception, de conception, de 
montage et de modification de bijoux sur mesure; services de gemmologie; services d'orfèvrerie; 
services de conciergerie; services de marketing, nommément organisation de la distribution et de 
la fourniture des produits et des services de tiers; vente au détail et en gros de bijoux, de métaux 
précieux et semi-précieux, de bijoux de fantaisie et de mode, de bijoux faits sur mesure, 
d'articles-cadeaux, de montres et d'horloges, de figurines, de stylos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 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=1738010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,638  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENERGY EXPRESS TRUCKING INC., 2555, 
Avenue Dollard, Bureau 200, Lasalle, QUEBEC
H8N 3A9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGY TRANSPORTATION GROUP G

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises pour 
des tiers par camion, par train, par avion et par navire; consultation sur le transport de fret dans le 
domaine du transport de fret par camion, par train, par avion ou par navire; transport international 
de fret pour des tiers par camion, par train, par avion et par navire; offre de services de courtage en
transport de fret pour des tiers; services d'entreposage pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738638&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,953  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schunk GmbH, Rodheimer Strasse 59, 35452 
Heuchelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHUNK
Produits

 Classe 01
(1) Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs pour le traitement 
thermique des métaux; matières carbonées, notamment graphite, carbone, semigraphite, 
électrographite, métal-graphite; graphite lié par de la résine artificielle; carbure de silicium et 
matériaux composites en graphite; carbure de silicium; dioxyde de silicium (quartz); oxyde 
d'aluminium; céramique, nommément céramiques techniques; graphite à usage industriel.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de renforcement en métal pour la construction; 
constructions transportables en métal; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non 
électriques en métal; quincaillerie en métal et petits articles de quincaillerie en métal, nommément 
roulements, pièces de pompes; produits en métal, nommément engrenages, roulements, pièces de
pompes; composants faits de matériaux composites en métal, nommément engrenages, 
roulements, pièces de pompes; pièces en métal frittées, notamment roulements en métal frittés, 
filtres frittés, moulures frittées en fer, en acier, en bronze, en aluminium et en matériaux en métal 
inoxydable; produits semi-finis (pièces fabriquées à la pièce) en métal; torons de métal; moulures 
en métal léger et moulages en métal lourd; pièces moulées par injection en métal fabriquées au 
moyen de la métallurgie des poudres; mousse d'aluminium; cellules de salles blanches 
transportables en métal; parements de façade et parements muraux émaillés; panneaux pour les 
murs et les plafonds avec des composants de ventilation intégrés en métal; murs calorifuges en 
métal; systèmes d'alimentation en air pour salles d'opération, à savoir bouches de distribution d'air 
murales et de plafond comprenant des chambres de refoulement en feuilles d'acier inoxydable ou 
en feuilles d'acier revêtues de zinc, des éléments de distribution de l'air et des bouches de sortie 
d'air en feuilles d'acier inoxydables et en profilés d'aluminium perforés ou en feuilles d'acier.

 Classe 07
(3) Moteurs électriques pour machines, les produits susmentionnés ne comprenant pas les 
dispositifs de manutention, nommément les pinces; accouplements de transmission pour machines
, non conçus pour les véhicules terrestres, les produits susmentionnés ne comprenant pas les 
dispositifs de manutention, nommément les pinces; moteurs électriques, non conçus pour les 
véhicules terrestres, notamment pour appareils de climatisation et de chauffage; pièces de 
machine ou de moteurs, notamment roulements, pompes, pièces de pompes, valves pour pompes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738953&extension=00
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et souffleuses, filtres à huile, à gaz et à air, ventilateurs pour appareils de climatisation et de 
chauffage, les produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de manutention, 
nommément les pinces; pièces de machine ou de moteurs en carbone, en composite en fibre de 
carbone, en graphite ou étant des produits semi-finis, notamment pièces, contacts glissants, 
électrodes, balais de carbone, supports et guides pour balais de carbone, pièces rapportées 
coulissantes, collecteurs de courant, pantographes, pistons, bagues d'étanchéité, joints 
d'étanchéité, anneaux d'étanchéité, moules, tubes et tuyaux pour installations de production de 
silicium, de monocristaux de silicium et de plaquettes de silicium, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces; moulures, combinées au 
besoin avec des pièces en métal ou des matières plastiques pour des machines, pour des 
applications en tous genres, moteurs et appareils électrotechniques, les produits susmentionnés ne
comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces; pièces de machine ou de 
moteurs pour la construction d'appareils chimiques, notamment en matériaux de céramique, les 
produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces;
composants de moteurs électriques; pièces en métal frittées, notamment roulements en métal 
frittés, filtres frittés, moulures frittées en fer, en acier, en bronze, en aluminium et en matériaux 
inoxidables pour moteurs et machines, pour des applications en tous genres, les produits 
susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces; 
appareils et installations pour la génération d'ultrasons à usage industriel, notamment soudeuses 
par ultrasons, installations de soudage des métaux par ultrasons, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces; outils pour la fabrication 
subséquente de plaquettes, les produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de 
manutention, nommément les pinces; outils pour machines, notamment moules pour le forgeage 
pour le pressage et le poinçonnage, moules pour le frittage, gabarits pour la soudure, à savoir 
pièces de machines à souder, les produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de 
manutention, nommément les pinces; pompes à chaleur; compresseurs pour réfrigérateurs; 
aérateurs; condenseurs à air; pompes à air comprimé; compresseurs pour la climatisation et le 
chauffage; convoyeurs pneumatiques, les produits susmentionnés ne comprenant pas les 
dispositifs de manutention, nommément les pinces; moteurs à air comprimé; machines, appareils 
et systèmes pour le captage et l'échappement d'émissions et de polluants, notamment pour la 
protection de produits, de personnes et d'espaces, nommément filtres à air pour moteurs, filtres à 
air pour moteurs d'automobile, filtres à huile, à gaz et à air, les produits susmentionnés ne 
comprenant pas les dispositifs de manutention, nommément les pinces; installations à flux 
laminaire, nommément établis, armoires de biosécurité pour l'industrie pharmaceutique et 
alimentaire, les produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs de manutention, 
nommément les pinces; superstructures à flux laminaire pour machines de production constituées 
de systèmes de chauffage et de refroidissement et de robots pipeteurs pour utilisation dans des 
enceintes d'essai environnemental, les produits susmentionnés ne comprenant pas les dispositifs 
de manutention, notamment les pinces.

 Classe 09
(4) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément transformateurs électriques; 
régulateurs de température pour appareils de climatisation et de chauffage, nommément 
conditionneurs d'air et fours industriels; modules électroniques, notamment pour utilisation avec 
des moteurs électriques; tubes en graphite et fours en graphite pour utilisation relativement à la 
spectroscopie atomique; fours d'expérimentation pour laboratoires; spectrophotomètres 
d'absorbtion atomique, notamment exploitant une technologie de four de graphite pour laboratoires
d'analyse et de diagnostic; cuvettes; plots de distribution pour la transmission; lignes à haute 
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tension; torons de métal (électriques) pour la transmission; composants en carbone, en composite 
en fibre de carbone et en graphite, nommément balais de carbone, supports et guides pour balais, 
bandes conductrices, pantographes, collecteurs de courant et cartes de circuits imprimés, 
également pour les appareils d'analyse en laboratoire; appareils et instruments de chimie, 
nommément pour la spectrométrie d'absorption atomique, notamment en carbone, en composite 
en fibre de carbone et en graphite pour laboratoires d'analyse et de diagnostic et pour les 
industries photovoltaïque, des semi-conducteurs et du traitement thermique; appareils d'analyse, 
nommément pour la spectrométrie d'absorption atomique à usage autre que médical pour l'analyse
de métaux et de métalloïdes; appareils de mesure, de contrôle (inspection), d'analyse et de 
régulation de technologies de climatisation, de flux de chaleur, de température, de gaz, de pression
, d'humidité, de son et de vibrations, nommément thermomètres, vibromètres électrotechniques, 
compteurs de gaz, baromètres et sonomètres; appareils électriques et électroniques de commande
et de régulation pour appareils de climatisation, de chauffage, de refroidissement, de séchage et 
de ventilation, nommément commandes électromécaniques pour chauffe-eau, sondes de 
température de liquide de refroidissement; indicateurs de valeurs, nommément indicateurs de 
température; enceintes d'essai pour chocs thermiques; appareils et dispositifs d'analyse pour 
l'ozone, la corrosion, la poussière, la pluie et la compatibilité électromagnétique; enceintes d'essai 
de mesure des émissions pour caractériser les composés organiques volatils (COV); creusets pour
utilisation en laboratoire, servant aussi aux procédés photovoltaïques et à la croissance de cristaux
purs; fours pour utilisation en laboratoire; fours d'expérimentation pour laboratoires; souffleries; 
chambres à dépression accessibles pour l'essai de produits à des fins de recherche, de 
développement et de production; bancs d'essai spéciaux, notamment pour installations de 
simulation du milieu; chambres à basse pression et chambres haute pression pour la protection de 
personnes et de produits et la protection périmétrique, notamment pour laboratoires de 
microbiologie, usines de produits parentéraux, usines de solides ou pour la production 
d'ingrédients pharmaceutiques actifs.

 Classe 11
(5) Appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage et de ventilation, nommément chambres 
d'essais de température, chambres climatiques, fours à micro-ondes à usage industriel, fours de 
traitement thermique; appareils de production, de contrôle (inspection) et de régulation pour le froid
, la chaleur, l'humidité, la climatisation, la lumière, la composition de l'air, la vitesse de l'air, la 
filtration de l'air, la corrosion, la haute et basse pression, le vide, le son et les vibrations, 
notamment pour l'essai de produits à des fins de recherche, de développement et de production, 
nommément accumulateurs de chaleur, échangeurs de chaleur, pompes à chaleur, humidificateurs
, filtres pour climatiseurs; simulateurs de divers climats, nommément chambres de simulation du 
milieu pour la production de divers climats; chambres de température et chambres climatiques pour
l'essai de métaux; chambres de température et chambres climatiques pour essais 
environnementaux; chambres de simulation du milieu pour la recherche, le développement et la 
production pour la simulation de divers climats; dispositifs de refroidissement et de congélation, 
nommément chambres froides et congélateurs-chambres ainsi que chambres de refroidissement et
de congélation; petites chambres de refroidissement; installations de refroidissement, nommément 
appareils pour le refroidissement de l'air, appareils pour le refroidissement et la congélation de 
l'eau, tours de refroidissement d'eau recirculée; chambres frigorifiques; chambres d'essai et 
armoires d'entreposage cryogéniques; congélateurs; ventilateurs pour la climatisation; climatiseurs;
conteneurs d'expédition frigorifiques; étuves, chambres froides, climatiques et à dépression, à 
savoir armoires, pour la simulation de climats; conditionneurs d'air, purificateurs d'air et épurateurs 
d'air, à savoir armoires, pour salles d'ordinateurs, salles de mesure et salles blanches pour les 
industries alimentaire et pharmaceutique, les unités de soins intensifs, les salles d'opération et 
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autres aires fonctionnelles d'hôpitaux; conditionneurs d'air à usage spécial, notamment sous forme 
de boîtes; conditionneurs d'air, à savoir armoires; climatiseurs de fenêtre; climatiseurs pour la 
mesure, à savoir armoires, pour écuries et installations de natation; tours de refroidissement d'eau 
recirculée; congélateurs de tuyaux; refroidisseurs d'eau; condenseurs frigorifiques; refroidisseurs 
pour plafonds; humidificateurs et déshumidificateurs d'air ambiant; appareils et installations de 
traitement thermique pour la production, la recherche et le développement, nommément fours de 
traitement thermique; fours à air chaud; radiateurs électriques portatifs; systèmes de chauffage à 
combustibles solides, gazeux ou liquides pour le chauffage de l'eau; fours à air chaud; pompes à 
chaleur; récupérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; stérilisateurs
à chaleur pour le traitement de l'eau; chambres d'évaporation de carburant (méthode SHED); 
évaporateurs de refroidissement; armoires chauffantes et de séchage; armoires chauffantes pour 
opérations liées aux gaz inertes; sécheuses antidéflagrantes, nommément fours-tiroirs et fours 
continus; sécheuses pour procédés de séchage et de chauffage continus, notamment fours-tiroirs, 
fours continus, fours verticaux disposés en ligne, étuves-coffres, fours de revenu et étuves de 
polymérisation; fours et fourneaux à usage industriel, nommément pour le traitement thermique; 
revêtements de four et accessoires de four (formés), notamment en feutre de graphite; tuyères et 
tubes à flammes, à savoir pièces de brûleurs et d'installations de fours; brûleurs céramiques 
industriels; tuyères de brûleur; becs pulvérisateurs, notamment pour installations de sulfuration des
gaz de combustion, en matériaux de céramique ou en matériaux émaillés; installations et 
composants de salles blanches; stérilisateurs et sécheuses pour salles blanches; dispositifs de 
verrouillage pour empêcher l'introduction de polluants dans des salles blanches; chambres à 
dépression pour utilisation en laboratoire; ventilateurs pour climatiseurs; filtres à air pour 
climatiseurs; systèmes de filtration et d'épuration d'air pour le captage et l'échappement 
d'émissions et de polluants; stérilisateurs d'air; humidificateurs; refroidisseurs d'air par évaporation;
postes de désodorisation de l'air; hottes de ventilation; panneaux pour les murs et les plafonds 
avec des entrées de ventilation intégrées; systèmes d'alimentation en air pour salles d'opération, à 
savoir bouches de distribution d'air murales et de plafond.

 Classe 12
(6) Accouplements de transmission pour véhicules terrestres; pièces de moteur pour véhicules 
terrestres, nommément automobiles et motos, en carbone, en composite en fibre de carbone et en 
graphite, notamment pièces, contacts glissants, bandes conductrices, électrodes, balais de 
carbone, supports et guides pour balais de charbon, pièces rapportées coulissantes, collecteurs de
courant, pantographes.

 Classe 17
(7) Composés d'étanchéité pour joints; anneaux d'étanchéité pour machines industrielles; 
composés d'étanchéité pour machines industrielles; isolants renforcés de fibres pour fours, pour 
les applications à haute température et pour l'industrie photovoltaïque; matières carbonées (
produits semi-finis), nommément manchons pour rotors, bagues d'étanchéité coulissantes, 
collecteurs de courant électrique, les produits semi-finis susmentionnés étant également imprégnés
ou renforcés de résine et ayant des couches de protection de surface en pyrocarbone, en silicium 
et en diamant; matériaux en fibres de carbone (produits semi-finis), nommément creusets, tubes et 
tuyaux pour installations de production de silice, instruments auxiliaires et pièces de rechange pour
fours de traitement thermique, les produits semi-finis susmentionnés étant également imprégnés 
ou renforcés de résine et ayant des couches de protection de surface en pyrocarbone, en silicium 
et en diamant; matériaux en semigraphite (produits semi-finis), nommément électrodes de graphite,
balais de carbone pour moteurs, garniture d'étanchéité en graphite pour joints, appareils de 
chauffage, contacts de commutation, éléments de contact, frotteurs, bandes coulissantes en 
carbone, frotteurs de contact, contacts de terre, contacts glissants et pantographes, moulures en 
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matières carbonées, combinées au besoin avec des pièces de métal ou de plastique, non conçues 
pour la construction, pour fours, pour procédés photovoltaïques, pour la production de silicium et 
pour le chauffage, pistons, les produits semi-finis susmentionnés étant également imprégnés ou 
renforcés de résine et ayant des couches de protection de surface en pyrocarbone, en silicium et 
en diamant; matériaux en graphite (produits semi-finis), nommément manchons pour rotors, 
bagues d'étanchéité coulissantes, collecteurs de courant électrique, électrodes de graphite, balais 
de carbone pour moteurs, garniture d'étanchéité en graphite pour joints, appareils de chauffage, 
contacts de commutation, éléments de contact, frotteurs, bandes coulissantes en carbone, frotteurs
de contact, contacts de terre, contacts glissants et pantographes, moulures en matériaux de 
carbone, combinées au besoin avec des pièces de métal ou de plastique, non conçues pour la 
construction, pour fours, pour procédés photovoltaïques, pour la production de silicium et pour le 
chauffage, pistons, les produits semi-finis susmentionnés étant également imprégnés ou renforcés 
de résine et ayant des couches de protection de surface en pyrocarbone, en silicium et en diamant;
fibres de carbone (à usage autre que textile), à savoir matériaux isolants pour fours et plaques pour
systèmes photovoltaïques ainsi que pour l'industrie photovoltaïque; composants en matériaux en 
composites fibres (non conçus pour la construction), nommément creusets, tubes et tuyaux pour 
installations de production de silice, instruments auxiliaires et pièces de rechange pour fours de 
traitement thermique; isolants en feutre de graphite.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement thermique et chimique de surfaces en métal; traitement thermique de métal; finition 
de surfaces en métal.

Classe 42
(2) Services et recherche scientifiques dans les domaines des technologies liées au carbone, de la 
céramique, des technologies liées à la simulation du climat, des vibrations et des chocs, des 
technologies liées au métal fritté et des technologies de soudage par ultrasons; analyse structurelle
et fonctionnelle de céramique et de métal fritté, ainsi que recherche dans les domaines des 
technologies liées au carbone, de la céramique, des technologies liées au métal fritté et des 
technologies de soudage par ultrasons; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels, notamment pour la commande de machines, d'appareils et d'appareils électroniques; 
développement d'appareils et de dispositifs pour la génération de froid, de chaleur, d'humidité, de 
climatisation, de lumière, de mélange d'air, de haute et basse pression, de vide, de son et de 
vibrations, nommément fours de laboratoire, souffleries, chambres à dépression, fours pour 
expériences de laboratoire; services d'ingénieur chimiste, services de chimiste; consultation 
technique et planification de projet dans le domaine des technologies de climatisation; planification,
homologation, essais qualitatifs et surveillance d'usines dans le domaine des technologies de 
climatisation, nommément des salles blanches et des salles ultrapropres, notamment pour les 
industries chimique, pharmaceutique, des aliments et des boissons, de la technologie médicale (
sauf pour la biotechnologie) et des buanderies stériles; examen et évaluation de procédés de 
production, y compris production de documentation connexe, nommément saisie de données en 
usine, analyse de données, surveillance et documentation de paramètres de production.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,739,415  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Wurth SA, 32 rue d'Alsace, 1122 
Luxemburg, LUXEMBOURG

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
SCHALKE

Produits
Locomotives; véhicules sur rails, nommément locomotives à combustion interne, locomotives 
électriques, locomotives à batterie d'accumulateurs, locomotives à moteur diesel; tracteurs de 
manoeuvre de wagons mobiles, nommément véhicules rail-route pour le déplacement des wagons.

SERVICES
Réparation, entretien et remise à neuf de véhicules ferroviaires et de locomotives; construction de 
voies ferrées; génie et conception de véhicules ferroviaires et de locomotives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 février 2015, 
demande no: 013698791 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=1739415&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,753  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Petline Insurance Company, 111 Westmount 
Road South, Waterloo, ONTARIO N2L 2L6

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

MARQUE DE COMMERCE

DOGSECURE
SERVICES
Services d'assurance, services d'assurance pour animaux de compagnie.

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=1739753&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,523  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mircom Technologies Ltd, 25 Interchange Way, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIRCOM

Produits
(1) Équipement d'intercommunication, de communication et de sécurité, nommément logiciels de 
contrôle d'accès physique et logique, de domotique, de communication à l'intérieur des bâtiments, 
d'avertissements d'urgence et de gestion de biens; périphériques, nommément détecteurs 
infrarouges passifs, contacts de porte magnétiques, détecteurs de fumée, détecteurs de bris de 
vitres, détecteurs de choc, détecteurs à ultrasons, lumières clignotantes, sirènes, klaxons, 
enregistreurs vocaux numériques pour l'enregistrement de messages d'urgence normalisés, 
haut-parleurs, commandes pour l'activation et la désactivation à distance de systèmes de sécurité, 
de détection d'incendie et de gestion de bâtiments et téléphones d'urgence pour utilisation 
résidentielle, industrielle et commerciale.

(2) Systèmes infonuagiques d'appel infirmier sans fil pour maisons de soins infirmiers, hôpitaux, 
centres de soins longue durée et résidences-services, les systèmes d'appel infirmier sont 
constitués d'unités principales pour communication vocale et de données, appareils d'alarme en 
cas d'urgence, pendentifs pour appel infirmier et balises pour amplifier la portée des systèmes 
d'appel infirmier.

SERVICES
(1) Installation, entretien, réparation d'urgence, inspection annuelle, mise à niveau et essai ayant 
trait à la protection, à la détection et à l'avertissement en cas d'incendie, systèmes de gestion de la 
sécurité et des installations et systèmes de sécurité des biens; vérification des systèmes 
d'alarme-incendie.

(2) Offre d'une interface utilisateur graphique permettant l'accès à des photos, à des vidéos, à des 
renseignements sur l'état d'une alarme, aux plans de bâtiments et à d'autres renseignements 
relatifs aux bâtiments et à la sécurité de postes éloignés.

(3) Transmission par lignes téléphoniques, par réseaux cellulaires et sans fil, par réseaux câblés et
par réseaux satellites de sons, de vidéos, de données et d'information ayant trait aux urgences 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740523&extension=00
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personnelles, aux alarmes de sécurité, aux systèmes de surveillance résidentielle, aux commandes
d'éclairage, aux commandes de systèmes CVCA et aux systèmes de gicleurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 1991 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (3). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1994 en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 2012 en liaison avec les services (2); 31 décembre 2013
en liaison avec les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,740,657  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. 
KG, Vahrenkampstraße 12-16, 32278 
Kirchlengern, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AvanTech
Produits
Accessoires en métal pour mobilier, sauf les poignées de mobilier; (b) pièces de mobilier, 
nommément tiroirs; pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces de 
mobilier de salle à manger, pièces de mobilier de salle de séjour, les produits susmentionnés 
excluant les poignées de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2015, demande no: 30 2015 001 220.3 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=1740657&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,837  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTER ECO AMERICAS PBC, 2239 Third 
Street, Suite 70, San Francisco, CA 94107, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTER ECO
Produits
(1) Chocolat, cacao, sucre, canne à sucre, riz et quinoa.

(2) Confitures, gelées (comestibles), gelées de fruits, gelées de poissons et de fruits de mer, 
gelées de viande; compotes; oeufs, lait et produits laitiers, boissons lactées, nommément lait au 
chocolat, lait aux fruits; beurre, huiles et graisses alimentaires; graisses alimentaires; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; 
conserves de viande et de poisson; café, thé, thé rooibos; infusions à base de plantes et d'herbes 
non médicinales, infusions de fruits, infusions à la menthe, infusions à la camomille, boissons non 
alcoolisées à base de cacao, café, chocolat, thé, chocolat chaud, café glacé et thé glacé; tapioca, 
millet, manioc, sagou, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, muffins, bagels, grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries, levures 
chimiques, biscuits, biscuits secs, brioches, gâteaux, biscottes; confiseries et sucreries à base 
d'amandes, chocolat, glaces, sucreries fines, arachides et fondant, et sucre biologique et non 
raffiné; sucreries, nommément bonbons; glaces alimentaires, miel, sirop à base de mélasse, 
mélasse, levure, sel, moutarde, épices, vinaigre, sauces et condiments, nommément sauce à 
spaghettis, sauce à pizza, sauce tomate, sauce tartare, sauce au fromage, ketchup, mayonnaise, 
et moutarde; eau minérale et boissons gazeuses non alcoolisées, nommément colas, boissons 
énergisantes, eau minérale, jus de légumes, boissons à base de fruits, nommément nectars de 
fruits, jus de fruits; limonade; sodas non alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons non 
alcoolisées, nommément de jus de fruits; apéritifs non alcoolisés.

(3) Sucre, chocolat, riz.

(4) Céréales de déjeuner, musli, tisanes, tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, barres 
alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, noix enrobées de chocolat; chocolat en poudre, 
chocolat chaud, cacao, cacao et boissons à base de cacao préparés, réglisse, miel, vanille, épices,
sauge, couscous, musli; sel et assaisonnements, levure chimique; graines, nommément quinoa 
transformé, flocons d'avoine et de blé, blé transformé, et riz; copeaux de cacao enrobés de 
chocolat, chutneys; tartinades, nommément tartinades contenant du chocolat et des noix; herbes 
transformées; riz précuit et à cuire au micro-ondes; pâtes alimentaires à base de riz et autres pâtes
alimentaires à base de céréales, y compris pâtes alimentaires de quinoa; plats principaux préparés
composés principalement de riz, y compris de riz au cari et de riz au safran; poudre de cari; 
biscuits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740837&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits (
2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 janvier 2012 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,671,557 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,993,598 en liaison avec 
les produits (4)
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  N  de la demandeo 1,740,952  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Stone and Associates Ltd., 1863 
Sydenham Rd., Kingston, ONTARIO K7L 4V4

MARQUE DE COMMERCE

Stone and Associates
Produits
Publications de design, nommément livres et articles qui sont publiés dans des livres, des 
magazines et en ligne; vêtements conçus pour des évènements spécialisés, nommément 
vêtements tout-aller, pantalons, chemises, tee-shirts.

SERVICES
Services de conception, en l'occurrence conception graphique, art commercial, décoration 
intérieure, conception architecturale et conception de publicités pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 août 1978 en liaison avec les services; 2003 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,464  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolupin GmbH, Triebseeser Chaussee 1, 
18507 Grimmen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LUVE
Produits
Azurant à lessive; huiles essentielles comme parfums pour la lessive; assouplissants à lessive; 
sacs à linge; paniers à linge; javellisant à lessive; azurant à lessive; agent d'avivage pour la lessive
; détergents à lessive; mannes à linge; produit de prétrempage pour la lessive; apprêts à lessive; 
savon à lessive; détachants pour la lessive; amidon à lessive; amidon pour la lessive; pains de 
savon, savon pour le corps, savon déodorant, savon désinfectant, savon de soins du corps, savon 
à vaisselle, savon à mains, savon à lessive, savon à raser, savon pour la peau, savon pour le cuir; 
parfumerie; parfums; parfums à usage industriel; savons parfumés; poudre parfumée; crèmes 
parfumées; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; huiles essentielles à 
usage personnel, huiles essentielles servant d'aromatisant alimentaire, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de parfums; essences 
pour la fabrication de parfums; cosmétiques; dentifrice; terre de diatomées, extraits de plantes et 
pilules et crèmes à base d'extraits de plantes pour le traitement des maux d'estomac et des 
maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des problèmes respiratoires, de la déshydratation, 
du stress, de l'insomnie pour les personnes et les animaux; crèmes, savons et vaporisateurs 
assainissants à usage médical; anorexigènes à usage médical; pilules et capsules amaigrissantes; 
succédanés de sucre alimentaires à usage médical; additifs alimentaires à usage autre que 
médical pour la fabrication de produits alimentaires pour animaux, d'aliments pour bébés; 
suppléments protéinés pour les personnes et les animaux, nommément isolat de protéines de lupin
pour la fabrication d'aliments; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général; substituts de repas en barre, en boisson et en poudre; thé pour le 
traitement des maux d'estomac et des maladies gastro-intestinales, des maux de tête, des 
problèmes respiratoires, de la déshydratation, du stress, de l'insomnie; thés pour des régimes 
précis; soupes et plats instantanés aux légumes; fruits confits; fruits et légumes séchés; fruits 
givrés; fruits congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; tartinades de fruits; 
garniture aux fruits; grignotines à base de fruits; soupe précuite; soupes et préparations pour faire 
de la soupe; protéines végétales texturées; tartinade à base de légumes; préparations à soupes 
aux légumes; protéines végétales, nommément protéines végétales en poudre servant de substitut 
de repas, boissons fouettées aux protéines végétales; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741464&extension=00
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viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées; confiture; compotes; 
oeufs; produits laitiers, colorants à café sans produits laitiers, boissons au soya sans produits 
laitiers, boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; substituts de viande, 
nommément substituts de viande à base de soya; substituts de viande végétariens, nommément 
substituts de viande à base de soya et de pois; substituts de viande à base de plantes; huiles et 
graisses de cuisson; préparations pour boissons fouettées protéinées, soupes et crèmes-desserts; 
tartinades à sandwichs; café; thé; cacao et succédanés de café; riz; tapioca; sagou; farine, 
céréales transformées; pain, pâtisseries et confiseries aux amandes; confiseries au chocolat; 
chocolat pour confiseries et pain; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à 
confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; confiseries glacées; confiseries 
à base de fruits; menthe pour confiseries; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; confiseries 
aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; confiseries au sucre; crème glacée; sucre; miel; 
mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauce barbecue; sauce au fromage; 
sauce chili; sauce au chocolat; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce 
épicée; sauce ketchup; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce poivrade; sauce à 
pizza; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces pour viandes grillées; épices; glace;
sucreries sous forme de bonbons; céréales prêtes à manger; céréales transformées; barres de 
céréales riches en protéines; grignotines à base de céréales; barres à base de céréales; barres de 
céréales; céréales de déjeuner; graines à planter, céréales non transformées, moissonneuses et 
presses à fourrage à usage agricole; tracteurs; cellules à grains; collecteurs de poussière pour 
l'entreposage de céréales; séparateurs à grains; épointeuses à grains; machines de décorticage 
des céréales; élévateurs à grains; vis à grains; peignes à veiner; chats; bétail; chiens; chevaux; 
moutons; porcs; poulet; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments 
pour le bétail; malt pour la consommation humaine; malt pour la fabrication de bière; albumine de 
malt; bières; eaux minérales et gazeuses et apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans 
alcool; boissons gazéifiées; eau gazeuse; boissons aux fruits et jus de fruits; bière de malt; 
cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non
alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons au jus de légumes
; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; 
essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la préparation d'eaux minérales; 
poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
poudres pour boissons effervescentes; boissons pour sportifs; cocktails alcoolisés; boissons aux 
fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; boissons alcoolisées à base de thé; gin; vodka; whisky; vins
et liqueurs; tabac; cigarettes; cigarillos; cigares; herbes à fumer; tabac; aromatisants pour tabac; 
allumettes.

SERVICES
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, publicité des produits
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique, publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet, création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de matériel publicitaire pour des tiers,
offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de 
commerçants en ligne, location d'espace publicitaire sur des sites Web; gestion des affaires; 
administration des affaires; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; exploitation d'épiceries; promotion de 
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au 
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détail d'aliments; vente d'aliments dans la rue; transport de marchandises, de fret et de passagers 
par avion, par train, par camion et par bateau; emballage de marchandises pour l'entreposage et le
transport; services d'entrepôt; location d'espace d'entreposage; organisation de circuits touristiques
; organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; mélange sur mesure d'huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; services de mise en conserve d'aliments; congélation d'aliments;
traitement de la nourriture pour animaux pour prévenir la moisissure; services d'offre d'aliments et 
de boissons, nommément services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; 
services de cantine; services de casse-croûte; services de cafétéria; services d'hôtel et de motel; 
services d'hébergement hôtelier; services de terrains de camping; services de clinique médicale; 
services vétérinaires; services de toilettage d'animaux; services de toilettage; services de salon de 
beauté; services de massage; services de spa santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 février 2015, demande no: 3020150124311 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,085  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukin Media, Inc., 5764 W. Jefferson Boulevard,
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAIL ARMY

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du mot 
« fail » sont noires, et les lettres du mot « army » sont bleues.

Produits

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes 3D; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables pour le partage et le visionnement de divertissement multimédia, 
nommément de vidéos, de films, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de 
spectacles d'humour; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information 
dans les domaines des vidéos, des films, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742085&extension=00
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télévision et des spectacles d'humour, par des réseaux informatiques et de communication; étuis 
de transport et étuis de protection pour téléphones, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; films cinématographiques et émissions 
de télévision téléchargeables présentant des vidéos virales.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés autres qu'en métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique; chaînes 
porte-clés en cuir et en similicuir; bijoux et montres.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, stylos, crayons, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 21
(6) Articles ménagers et de fantaisie, nommément articles pour boissons, nommément grandes 
tasses, tasses à boire, verres à boire, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; contenants 
isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, nommément chemises, 
débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, lingerie 
pour femmes et hommes, sous-vêtements pour femmes et hommes, vêtements de nuit, vestes, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; bonneterie.

 Classe 32
(8) Sodas; boissons gazeuses, nommément sodas; bière.

 Classe 33
(9) Vin; liqueurs; saké; alcool de riz; vodka; téquila; rhum; cachaça; whisky; gin; bourbon; scotch; 
cognac; armagnac; brandy; grappa.

SERVICES

Classe 41
Production et distribution d'émissions de télévision et de films; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre d'information de 
divertissement en ligne, nommément d'information sur des émissions de télévision; divertissement, 
nommément diffusion en continu d'une émission de variétés et d'humour à la télévision, par 
satellite et par Internet; services de divertissement, nommément offre d'un site Web de photos, 
d'oeuvres écrites et de contenu audio et vidéo en continu, nommément de musique, de films, 
d'émissions de télévision et de vidéos musicales, tous à caractère humoristique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,138
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,742,406  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukin Media, Inc., 5764 W. Jefferson Boulevard,
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAILARMY U
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir site Web de diffusion en continu d'émissions multimédias, de 
balados radio et de vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, ainsi 
que de photos et de textes, nommément d'oeuvres écrites, tous à caractère humoristique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/617,087 
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=1742406&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,407  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jukin Media, Inc., 5764 W. Jefferson Boulevard,
Los Angeles, CA 90016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAILARMY U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres blanches « failarmy » figurant sur un rectangle noir. Derrière le rectangle se 
trouve un « U » blanc stylisé sur un arrière-plan bleu. Toute la marque possède un contour gris.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742407&extension=00


  1,742,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 124

 Classe 06
(1) Chaînes porte-clés et anneaux porte-clés en métal.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants décoratifs; lunettes de soleil; lunettes 3D; applications mobiles et 
logiciels téléchargeables pour le partage et le visionnement de divertissement multimédia, 
nommément de vidéos, de films, de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision et de 
spectacles d'humour; logiciels de jeux informatiques; logiciels pour le téléversement, le 
téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, 
la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre de contenu électronique et d'information 
dans les domaines des vidéos, des films, de la musique, des vidéos musicales, des émissions de 
télévision et des spectacles d'humour, par des réseaux informatiques et de communication; étuis 
de transport et étuis de protection pour téléphones, assistants numériques personnels (ANP), 
ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et lecteurs MP3; films cinématographiques et émissions 
de télévision téléchargeables présentant des vidéos virales.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; chaînes porte-clés autres qu'en 
métal ou en cuir; chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(4) Articles en papier, nommément affiches, calendriers, tatouages temporaires, stylos, crayons, 
cartes de souhaits, cartes postales, cartes de correspondance, blocs-notes.

 Classe 18
(5) Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à provisions 
réutilisables, sacoches de messager, portefeuilles, sacs à main, havresacs, sacs à dos, sacs 
banane, sacs d'entraînement, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, parapluies.

 Classe 21
(6) Articles ménagers et de fantaisie, nommément articles pour boissons, nommément grandes 
tasses, tasses à boire, verres à boire, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs; contenants 
isothermes pour aliments et boissons.

 Classe 25
(7) Vêtements, articles et accessoires vestimentaires, nommément hauts, nommément chemises, 
débardeurs, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, pantalons molletonnés, shorts, lingerie 
pour femmes et hommes, sous-vêtements pour femmes et hommes, vêtements de nuit, vestes, 
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; bonneterie.

 Classe 32
(8) Sodas; boissons gazeuses, nommément sodas; bière.

 Classe 33
(9) Vin; spiritueux, nommément saké, alcool de riz, vodka, téquila, rhum, cachaça, whisky, gin, 
bourbon, scotch, cognac, armagnac, brandy, grappa et liqueurs.

SERVICES

Classe 41
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(1) Services de divertissement, nommément offre d'un site Web de photos, d'oeuvres écrites et de 
contenu audio et vidéo en continu, nommément de musique, de films, d'émissions de télévision et 
de vidéos musicales, tous à caractère humoristique.

(2) Production et distribution d'émissions de télévision et de films; offre de films et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; offre d'information de 
divertissement en ligne, nommément d'information sur des émissions de télévision; divertissement, 
nommément diffusion en continu d'une émission de variétés et d'humour à la télévision, par 
satellite et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/
615,452 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,458 en liaison avec le même 
genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de la demandeo 1,742,504  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vermillion, Inc., a Delaware corporation, 
Building 3, Suite 100, 12117 Bee Caves Road, 
Austin, TX 78738, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OVACALC
Produits
(1) Logiciels pour l'analyse de biomarqueurs dans les domaines de la recherche, du diagnostic et 
du traitement liés au cancer.

(2) Logiciels téléchargeables pour l'analyse de biomarqueurs à des fins de diagnostic médical et de
diagnostic de troubles et de maladies dans les domaines de l'oncologie, de la gynécologie et de la 
santé des femmes; logiciels téléchargeables pour l'analyse de biomarqueurs à des fins de 
diagnostic en gynécologie; logiciels téléchargeables pour le diagnostic du cancer; logiciels 
médicaux pour l'analyse de biomarqueurs à des fins de diagnostic de troubles et de maladies dans 
les domaines de l'oncologie, de la gynécologie et de la santé des femmes; logiciels médicaux pour 
l'analyse de biomarqueurs à des fins de diagnostic en gynécologie; logiciels médicaux pour le 
diagnostic du cancer.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse de biomarqueurs à des fins de 
diagnostic médical et de diagnostic de troubles et de maladies dans les domaines de l'oncologie, 
de la gynécologie et de la santé des femmes; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'analyse de biomarqueurs à des fins de diagnostic en gynécologie; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'analyse de biomarqueurs à des fins de diagnostic du cancer; tests médicaux
de diagnostic ou de traitement dans le domaine de l'oncologie; tests médicaux de diagnostic ou de 
traitement dans le domaine de la gynécologie; diagnostic médical du cancer.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,932,516 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,247  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND POWER, s.r.o, Pol'ovnícka 29, 974 01 
Banská Bystrica - Salková, Slovak Republic, 
SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

X-CALIBUR
Produits
Armes à feu à rechargement automatique et à courte portée pour le sport, nommément pistolets de
calibre 9x19 ou 9x21.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,248  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRAND POWER, s.r.o., Pl'ovnícka 29, 974 01 
Banská Bystrica - Salková, Slovak Republic, 
SLOVAKIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X-CALIBUR

Produits
Armes à feu semi-automatiques à courte portée pour le sport, nommément pistolets de calibre 9 x 
19 ou 9 x 21.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,591  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANMAR CO., LTD., 1-32, Chayamachi, 
Kita-Ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Huiles et graisses minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; huiles et graisses
non minérales à usage industriel [autres que pour le carburant]; combustibles; cires [matières 
premières]; lubrifiants solides; pétrole brut ou pétrole raffiné; huile industrielle; huile à moteur; 
lubrifiant; carburant diesel; pétrole léger; huile pour moteurs à combustion interne; huile 
inflammable; gaz combustibles; essence.

(2) Génératrices avec systèmes de recouvrement de pertes de chaleur; moissonneuses-batteuses,
repiqueuses de riz, moissonneuses-lieuses, batteuses mobiles, appareils de déglumage du riz, 
cultivateurs entraînés par la prise de force, débroussailleuses, transplantoirs de légumes, lames de
hache-paille, ramasseuses-égreneuses, rotoculteurs [machines], cureuses [charrues], machines de
décorticage des céréales, moissonneuses-lieuses, moissonneuses-batteuses, semoirs [machines], 
machines de pulvérisation et batteuses; tondeuses à gazon; moteurs à usage industriel; moteurs 
pour machinerie industrielle; moteurs pour avions et vaisseaux, à savoir bateaux et navires; 
moteurs pour la production d'électricité; moteurs marins; pièces et accessoires pour moteurs en 
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tous genres, moteurs diesels, moteurs à essence, moteurs pour véhicules marins, compresseurs 
marins, moteurs électriques, coussinets d'axe de piston, pistons, axes de piston, segments de 
piston, filtres à carburant, vilebrequins, cylindres pour moteurs, tuyaux d'échappement pour 
moteurs, courroies de ventilateur pour moteurs, ventilateurs pour moteurs, injecteurs de carburant 
pour moteurs, silencieux pour moteurs, radiateurs [de refroidissement] pour moteurs, dispositifs 
d'allumage pour moteurs à combustion interne, démarreurs pour moteurs, compresseurs 
d'alimentation; pompes, machines de pompage, pompes à chaleur au gaz, pompes de graissage, 
pompes d'injection, pompes hydrauliques; génératrices, groupes électrogènes diesels, groupes 
électrogènes à essence, groupes électrogènes au gaz, piles photovoltaïques solaires; machines et 
appareils de construction; machines et appareils de chargement et de déchargement; pièces et 
accessoires connexes; machines de construction, excavatrices, chargeuses montées sur roues, 
pelles mécaniques, bulldozers; camions porteurs tout-terrain; camions porteurs; chasse-neige; 
appareils submersibles de nettoyage pour filets de pisciculture; machines de laiterie; tracteurs; 
tracteurs pour l'agriculture.

(3) Appareils de climatisation; pompes à chaleur au gaz; systèmes de climatisation; chaudières; 
appareils et installations de réfrigération; contenants de réfrigération; séchoirs pour fourrage vert, 
appareils de séchage pour récoltes; échangeurs de chaleur; tours d'éclairage.

(4) Moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobile, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres et moteurs pour véhicules terrestres; vaisseaux, à savoir bateaux et navires, 
bateaux de plaisance, bateau de pêche; hélicoptères; tracteurs, tracteurs pour l'agriculture, pneus 
pour roues de véhicule, chenilles; véhicules tout-terrain.

(5) Boîtes en carton ou en papier; papier d'emballage; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou 
en plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; boîte en carton; imprimés, 
nommément catalogues, dépliants, listes de pièces, guides d'utilisation, calendriers, magazines et 
périodiques.

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'équipement de chauffage; installation, réparation et entretien 
d'appareils de climatisation; entretien et réparation d'avions; location de machines et d'appareils de
construction; location d'excavatrices; réparation ou entretien de machines de construction; 
entretien de tracteurs; entretien et réparation de véhicules automobiles; entretien et réparation de 
vaisseaux; entretien et réparation de génératrices; réparation ou entretien de machines et 
d'instruments agricoles; réparation et entretien de machines et d'appareils de télécommunication, 
nommément de téléphones mobiles, d'émetteurs-récepteurs optiques, d'émetteurs et de récepteurs
numériques, radio et optiques, d'ordinateurs, de téléphones, de serveurs de réseau, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes et de télécopieurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,743,891  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1208936 ALBERTA LTD., PO BOX 25205 RPO
DEER PARK, Red Deer, ALBERTA T4R 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BB BELLABAMBINO

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de maternité; vêtements, nommément soutiens-gorge; vêtements, nommément 
vêtements prénataux.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements de maternité; vente de soutiens-gorge; vente de vêtements prénataux.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,744,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 133

  N  de la demandeo 1,744,839  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britannia Pharmaceuticals Limited, 200 
Longwater Avenue, Green Park, Reading, 
Berkshire, RG2 6GP, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

MOVAPO
Produits
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson; 
dispositifs, appareils et instruments médicaux pour l'administration de médicaments, nommément 
compte-gouttes, inhalateurs, timbres transdermiques et cathéters ainsi qu'aiguilles pour l'injection 
de produits pharmaceutiques; appareils et instruments pour l'injection de préparations 
pharmaceutiques, nommément pompes, stylos injecteurs et seringues; injecteurs à usage médical, 
nommément aiguilles à injection et instruments d'injection sans aiguille.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,744,868  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROJAN VIBRATIONS

Produits
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,746,480  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turo Inc., 667 Mission Street, 4th Floor, San 
Francisco, California 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURO
Produits
Logiciels pour l'offre de services de transport, la réservation de services de transport et la 
répartition de véhicules de tiers pour les clients ainsi que pour l'organisation de la livraison de 
véhicules aux clients et la collecte de ces véhicules auprès des clients; logiciels pour 
l'établissement du calendrier, la planification, l'organisation, la gestion, la transaction et l'offre 
d'utlisation concernant les véhicules automobiles de tiers; logiciels pour la planification de la 
réservation du transport ainsi que pour l'établissement du calendrier, la planification, l'organisation, 
la gestion, le paiement et la location concernant des véhicules automobiles, pour l'établissement du
calendrier et l'entretien concernant des véhicules, et pour la communication avec le propriétaire du 
véhicule et le locataire; logiciels pour l'organisation, l'administration et la gestion du partage ou de 
la location de véhicules automobiles.

SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans le domaine du partage de 
véhicules automobiles; services de gestion des affaires et de consultation en affaires ayant trait au 
partage de véhicules automobiles, nommément au suivi et à la surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de facturation ayant trait aux relevés de compte dans le domaine du 
partage de véhicules automobiles; offre de conseils en affaires et de services de renseignements 
commerciaux concernant l'assurance automobile et le processus de réclamations d'assurance; 
consultation en affaires dans le domaine des services de gestion de parcs automobiles offerts aux 
propriétaires d'automobiles; services d'infomédiaire, nommément aide aux transactions entre les 
acheteurs et les vendeurs d'assurance par la diffusion d'information sur les prestataires et ou les 
services d'assurance; administration de programmes d'achats groupés à rabais, nommément 
négociation de contrats avec des fournisseurs de services d'assurance pour le compte des 
membres participants aux services de partage de véhicules automobiles; exploitation d'un marché 
en ligne qui fait la promotion de services de location de véhicule automobile entre des propriétaires
de voitures et des locataires, permettant de trouver des véhicules d'occasion disponibles à louer, et
offrant des services de marketing et de planification de l'utilisation temporaire et prolongée de 
véhicules automobiles pour les propriétaires d'automobiles et les locataires; consultation en 
publicité et en marketing; services de transport, nommément gestion, administration et organisation
de l'utilisation temporaire de véhicules automobiles; gestion, administration et organisation de 
services de partage de véhicules motorisés, nommément du jumelage de conducteurs de véhicules
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automobiles avec des propriétaires de voitures; services de réservation de véhicules de location; 
services de partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles; offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et les 
réservations de transport, services de conseil et de consultation ayant trait aux éléments 
susmentionnés; offre d'un site Web pour l'organisation et la réservation de la location de véhicules 
et de l'utilisation de véhicules automobiles; offre d'une base de données consultable en ligne 
contenant de l'information sur les véhicules automobiles de tiers; offre d'information et 
d'évaluations sur des véhicules automobiles; services d'agence de voyages, nommément 
réservation de moyens de transport; offre de services de réservation et de recherche en ligne pour 
l'utilisation de véhicule automobile en location; diffusion d'information concernant la location et 
l'utilisation de véhicules automobiles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour l'offre de services de transport, la réservation de services de transport et la répartition de 
véhicules vers les clients et l'organisation de la livraison et de la collecte de véhicules pour les 
clients; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'établissement du calendrier, la planification, l'organisation, la gestion et l'offre d'utilisation 
temporaire de véhicules motorisés; services de fournisseur de services applicatifs comprenant des 
programmes informatiques pour services de réservation de moyens de transport, pour la 
programmation, la planification, l'organisation, la gestion et le partage de l'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles ainsi que pour la programmation et l'entretien de véhicules et la 
communication avec des véhicules; services informatiques, nommément offre de, maintenance et 
d'administration de plateformes logicielles pour l'organisation, l'administration et la gestion du 
partage de véhicules automobiles; services informatiques, nommément création d'une 
communauté en ligne pour que les utilisateurs inscrits participent à des services de partage de 
véhicules automobiles et faire du réseautage social, communautaire et d'affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,746,570  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN RENQING TECHNOLOGY CO., 
LTD., 3/F, BUILDING A7, NANSHAN ZHIYUAN
, XUEYUAN AVENUE 1001, NANSHAN, 
SHENZHEN, GUANGDONG, 518030, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCK

Produits
Étuis pour téléphones mobiles; housses pour téléphones mobiles; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes et lunettes 
intelligentes principalement constituées de logiciels pour la consultation, l'envoi et la réception de 
texte, de courriels, de données et d'information provenant de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes et d'ordinateurs portables, d'écrans d'affichage et d'un bracelet [sauf les appareils de jeu]; 
enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; caméscopes; lentilles optiques; appareils photo et 
caméras; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles et chargeurs de batterie pour appareils photo et caméras; fiches et prises électriques; 
blocs d'alimentation portatifs pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portables 
ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; pèse-personnes de salle de bain électroniques; 
téléphones intelligents sous forme de montre; montres; systèmes de commande intégrés à des 
gobelets intelligents et constitués d'une puce de commande reliée à un module d'affichage, de 
modules à bouton-poussoir, d'un module d'alarme, d'un module de communication et d'un module 
de stockage pour rappeler aux utilisateurs de boire de l'eau ou de prendre leurs médicaments; 
montres intelligentes; cartes à puce vierges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,746,633  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THE EVOLUTION OF PATIENT CARE
SERVICES
Administration d'un programme d'achat collaboratif avec des spécialistes de la vue visant l'achat 
d'équipement de diagnostic pour les soins de la vue et de produits de santé des yeux, nommément
de préparations ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,208  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaCapilla, 520-8323 Kennedy Road, Markham, 
ONTARIO L3R 5W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACAPILLA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « La Capilla » est « The Chapel ».

Produits
Valises, y compris valises rigides et valises à parois souples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,748,337  Date de production 2015-09-30
 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

Indexes
KARMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils, instruments ou matériel pour la photographie ou le cinéma
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est constituée d'un motif circulaire, lui-même constitué d'un anneau 
extérieur incomplet comprenant une séparation dans sa partie supérieure créée par un rectangle 
noir, où l'extrémité droite de la séparation est biseautée, où l'anneau extérieur comporte un 
chanfrein extérieur et intérieur, où l'angle du chanfrein extérieur et intérieur varie constamment tout
au long de l'anneau extérieur, et où le chanfrein intérieur de l'anneau est divisé en trois facettes 
identiques, séparées par un changement d'inclinaison et de rayon du chanfrein intérieur. Le dessin 
à l'intérieur de l'anneau incomplet représente une éclipse solaire montrant la terre devant le soleil, 
représenté par une étincelle d'énergie provenant du soleil dans la partie supérieure gauche, où 
l'image est constituée d'un anneau extérieur noir, qui englobe un anneau orange, qui lui-même 
englobe un anneau jaune, qui lui-même englobe un cercle plein dont les couleurs passent de 
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l'indigo dans la partie supérieure gauche au noir dans la partie inférieure droite du cercle, et où 
l'étincelle oblongue dans la partie supérieure gauche est constituée d'une moitié supérieure qui 
traverse les bandes jaune et orange et d'une moitié inférieure qui est située dans le cercle plein. Le
mot KARMA est gris avec un ombrage gris foncé.

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces constituantes connexes.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres; pierres précieuses et montres; montres de sport; horloges; bracelets de montre
; montres de fantaisie.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément articles de papeterie, enveloppes, cartes professionnelles, 
blocs-notes, carnets, calendriers et range-tout pour le bureau; stylos; crayons.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession d'automobiles.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'automobiles.

Classe 39
(3) Services de distribution, nommément livraison d'automobiles.

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,278  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEREN BRANDS, S. DE R.L. DE C.V., 
REPUBLICA DEL SALVADOR #20, PH. COL. 
CENTRO, C.P. 06000, Mexico City, MEXICO

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

STEREN
Produits

 Classe 07
(1) Perceuses électriques; équipement électrique de soudage à l'arc nommément soudeuses à 
l'arc électrique; ferme-porte électroniques.

 Classe 09
(2) Accélérateurs de particules; acidimètres, nommément pèse-acides; acidimètres pour batteries; 
connecteurs électriques, nommément raccords pour conduites d'électricité; raccords de lignes 
électriques; coupleurs (matériel de traitement de données), nommément coupleurs de circuits 
électriques pour matériel de traitement de données; coupleurs acoustiques; raccords électriques, 
nommément raccords de couplage conductif permettant le passage du courant électrique entre des
circuits; actinomètres; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de piles et
de batteries à usage général; plaques de batterie; contenants pour piles et batteries; piles d'anode,
nommément piles alcalines AA et AAA; batteries électriques, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie 
d'accumulateurs électrique; grilles de batteries électriques; batteries de véhicule électrique; 
alarmes sonores; coupleurs acoustiques; conduits acoustiques; tuyaux acoustiques; disques 
d'enregistrement acoustiques; aéromètres; agendas électroniques; appareils et équipement 
géodésiques, nommément niveaux à lunette, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, 
mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage, chaînes 
d'arpenteur, aiguilles de boussole d'arpenteur et trépieds pour appareils d'arpentage; instruments 
d'arpentage; indicateurs de niveau d'eau; outils pour remplacer les aiguilles de tourne-disque; 
aiguilles de tourne-disque; appareils d'ionisation (non conçus pour le traitement de l'air), 
nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en 
laboratoire; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; respirateurs pour filtrer l'air; alambics de laboratoire, nommément alambics pour 
expériences de laboratoire; fil de cuivre isolé; fil électrique; fil magnétique; fil fusible en alliage de 
métaux; bandes de marquage de fil électrique; fil de télégraphe; sonneries d'alarme électriques; 
avertisseurs à sifflet; éthylomètres; batteries à haute tension, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques pour l'accumulation de haute tension; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; cônes de haut-parleur; altimètres; batteries d'éclairage; ampèremètres; amplificateurs 
audio; appareils d'analyse (à usage autre que médical), nommément décibelmètres, luxmètres et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749278&extension=00
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analyseurs de câbles à broches; anémomètres; anneaux étalons; piles d'anode, nommément 
anodes faites de métaux ou d'alliages de métaux pour piles; antennes, nommément conducteurs 
aériens; antennes, nommément antennes aériennes; anticathodes, nommément anticathodes 
faites de métaux ou d'alliages de métaux pour piles; pointeurs pour écrans; pointeurs lumineux 
électroniques; équipement de coupage à l'arc électrique, nommément coupeuses à l'arc électrique;
systèmes de gicleurs, nommément gicleurs d'incendie; appareils et équipement d'astronomie, 
nommément télescopes, jumelles et objectifs pour télescopes et jumelles; appareils électriques 
pour tuer et piéger les insectes, nommément néons à mouches; écouteurs; récepteurs audio et 
vidéo; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs de données, projecteurs de
diapositives, lecteurs de DVD et rétroprojecteurs; écouteurs téléphoniques, nommément casques 
d'écoute pour téléphones; ballasts d'éclairage; balises lumineuses; bandes de marquage de fil 
électrique; baromètres; batteries à haute tension, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques pour l'accumulation de haute tension; batteries électriques, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de pile et de 
batterie à usage général; batteries de véhicule électrique; piles de torche ou de lampe de poche; 
piles solaires; bêtatrons; jumelles; bobines électriques; haut-parleurs électromagnétiques, 
nommément enceintes acoustiques; instruments de contrôle de chaudières, nommément 
interrupteurs électromagnétiques pour le contrôle de chaudières; boutons de sonnette; bras de 
porte électriques; tubes à vide pour radios; combinaisons isothermes, nommément combinaisons 
de plongée; niveaux à bulle; sondeurs; équipement de plongée en apnée, nommément lunettes de 
plongée et détendeurs de plongée; gants de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; fil 
téléphonique; connecteurs de câble (électricité); câbles coaxiaux; câbles de démarrage; câbles à 
fibres optiques; câbles électriques; gaines pour câbles électriques; manchons de raccordement de 
câbles électriques; boîtes de dérivation (électricité); boîtes de distribution (électricité); prises de 
courant (électricité), nommément prises électriques; boîtes de commutation (électricité); caisses 
enregistreuses; chaussettes chauffantes électroniques; calculatrices; vérificateurs de filetage, 
nommément jauges servant à mesurer le pas du filetage; appareils photo; chambres de 
décompression; caméras vidéo (portatives); changeurs de disques informatiques; panneaux 
routiers (lumineux ou mécaniques); chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile
et de batterie à usage général; chargeurs de batteries électriques, nommément chargeurs pour 
accumulateurs électriques; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de cassettes; cassettes vidéo; fers à 
souder électriques; lecteurs de CD; CD (audio-vidéo), nommément disques compacts audio et 
vidéo vierges; CD-ROM (lecture de mémoire), nommément lecteurs de CD-ROM; commutateurs 
de cellules (électricité); téléphones cellulaires; clôtures électriques; serrures électriques, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques; circuits fermés, nommément disjoncteurs et 
conjoncteurs; équipement de montage cinématographique, nommément bobines démontables, 
synchroniseurs de films et cônes en plastique; caméras de cinéma; films impressionnés; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; bandes d'enregistrement audio, nommément bandes 
d'enregistrement audio vierges; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges; cassettes 
de nettoyage de têtes pour enregistreurs; bandes magnétiques, nommément bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits intégrés; 
courts-circuits, nommément courts-circuits électroniques; circuits imprimés; circuits intégrés; 
codeurs magnétiques; lecteurs de codes à barres; collecteurs électriques, nommément collecteurs 
de courant électrique; disques compacts (audio-vidéo), nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs de disques compacts; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes mémoire, 
concentrateurs USB, caméras Web, cartes Ethernet et adaptateurs USB; logiciels (logiciels 
téléchargeables), nommément programmes à radiofréquences pour radios bidirectionnelles; 
systèmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; imprimantes; repose-poignets; mémoires 
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d'ordinateur; claviers d'ordinateur; ordinateurs personnels; verre métallisé conducteur d'électricité; 
conducteurs électriques, nommément fils électriques pour la conduction du courant électrique; 
conduites (électricité); connecteurs (électricité), nommément boîtes de connexion électrique; 
panneaux de connexion; raccords (électricité), nommément raccords pour lignes électriques; 
raccords électriques, nommément fils électriques et raccords connexes; raccords de ligne 
électrique; équipement de commutation électrique, nommément interrupteurs électriques et 
plaques d'interrupteur électrique; commutateurs, nommément manettes de clignotant électriques; 
consoles de distribution (électricité); machines comptables, nommément caisses enregistreuses; 
protecteurs de contact, nommément contacteurs servant à prévenir la dégradation de contacts 
électriques dans un commutateur électromécanique; contacts (connecteurs électriques), 
nommément alliages de métaux précieux conducteurs d'électricité pour interrupteurs électriques, 
relais et disjoncteurs; contacts électriques, nommément alliages de métaux précieux conducteurs 
d'électricité pour cartes de circuits imprimés; contacts électriques en métaux précieux, nommément
alliages de métaux précieux conducteurs d'électricité pour cartes de circuits imprimés; compteurs (
appareils de mesure), nommément règles pliantes de charpentier; répondeurs; équipement de 
télécommande, nommément prolongateurs de télécommande; convertisseurs électriques; 
redresseurs de courant; prises électriques (connecteurs électriques); unités centrales (processeurs
); tableaux de contrôle (électricité); lampes de chambre noire; vérificateurs de circuits (instruments)
, nommément vérificateurs de circuits avec tournevis, vérificateurs de prises de courant et 
détecteurs de tension sans courant; odomètres (podomètres); horloges de pointage; puces (circuits
intégrés); supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; 
hydromètres; détecteurs, nommément détecteurs d'humidité et détecteurs de métal; détecteurs de 
fumée; détecteurs de fausse monnaie; projecteurs, nommément projecteurs vidéo couleur; 
machines à dicter; gradateurs, nommément gradateurs de lumière; dynamomètres; machines pour 
compter et trier l'argent; tourne-disques; disques magnétiques, nommément disques magnétiques 
vierges; disques d'enregistrement audio, nommément disques audio vierges; lecteurs de disques 
compacts; microsillons; produits de nettoyage de microsillons; lecteurs de disque; appareils de 
mesure électriques, nommément multimètres analogiques, multimètres numériques et 
ampèremètres à pince numériques; disquettes, nommément disquettes vierges; appareils de 
mesure de distances, nommément appareils laser de mesure de distances; indicateurs de perte 
électrique; électrolyseurs; équipement de divertissement pour les téléviseurs uniquement, 
nommément manches à balai, lecteurs vidéo, appareils de jeux vidéo pour moniteurs d'affichage 
indépendants et télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs; numériseurs (
matériel de traitement de données), nommément numériseurs d'ordinateur; commandes 
d'appareils d'éclairage de scène; spectrographes; spectroscopes; chaînes stéréo personnelles; 
fibres optiques (filaments conducteurs de lumière); appareils et équipement de physique, 
nommément loupes à éclairage; lampes éclairs; écrans fluorescents; photocopieurs (
photographiques, électrostatiques, thermiques); appareils phototélégraphiques; fréquencemètres; 
fusibles, nommément fusibles électriques; appareils de galvanisation, nommément cuves de 
galvanisation; équipement d'enregistrement sonore, nommément appareils d'enregistrement et de 
lecture audio; enregistreurs, nommément enregistreurs vidéonumériques (DVR); imprimantes de 
photos; inducteurs (électricité); installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément installations électriques et électroniques télécommandées de 
vidéosurveillance; interrupteurs électriques, nommément transformateurs électriques pour 
l'alimentation à découpage; onduleurs (électricité), nommément onduleurs pour l'alimentation 
électrique; lampes de poche; rails électriques pour l'installation d'appareils d'éclairage; lampes et 
ampoules thermoïoniques; ordinateurs portatifs; lasers (à usage autre que médical), nommément 
diodes laser; lecteurs optiques, nommément lecteurs de disques optiques; limiteurs (électricité), 
nommément circuits pour amplificateurs servant à limiter le courant de sortie; appareils de 
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distribution automatique, nommément boîtes de distribution électrique; pressiomètres; modems; 
équipement de contrôle électrique, nommément multimètres avec logiciels de contrôle; moniteurs (
matériel informatique), nommément moniteurs d'ordinateur; souris (matériel informatique), 
nommément souris d'ordinateur; tapis de souris, nommément tapis de souris d'ordinateur; 
équipement de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enseignes au néon; instruments d'observation, nommément télescopes et jumelles; oculaires 
d'oscillographe, nommément lentilles optiques pour oscillographes; ovoscopes; panneaux 
électriques; écrans de projection; écrans vidéo; pare-étincelles; paratonnerres; accélérateurs de 
particules; batteries électriques, nommément accumulateurs électriques; fers à repasser 
électriques; appareils électriques d'emballage par rétraction, nommément machines de 
thermoscellage pour l'emballage; stylos électroniques (pour dispositifs de visualisation); 
polarimètres; portiers téléphoniques électriques; sonnettes de porte électriques; radios 
bidirectionnelles (émetteurs-récepteurs portatifs); émetteurs radio (télécommunications); 
messageurs, nommément radiomessageurs; radios pour véhicules; récepteurs téléphoniques; 
matériel électrique de réseautage (fils, câbles), nommément fils et câbles électriques; raccords 
réducteurs (électricité), nommément dispositifs pour la réduction du courant électrique dans un 
circuit; rails électriques, nommément rails conducteurs d'électricité comprenant des fils 
conducteurs et des manchons isolants; relais électriques; horloges de pointage; résistances 
électriques; installations antivol électriques, nommément installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; juke-box; semi-conducteurs; appareils radiotéléphoniques; audiomètres; 
tachymètres; claviers d'ordinateur; visiophones; téléphones mobiles; télégraphes (appareils); 
téléimprimeurs; télémètres; commutateurs pas-à-pas, nommément commutateurs rotatifs; télétypes
; équipement de télévision, nommément appareils de télévision; indicateurs de température; valves
thermoïoniques (radio); thermostats; traducteurs électroniques de poche; transformateurs (
électricité); transistors (composants électroniques); émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs audio et émetteurs vidéo par radiofréquences sans fil; uromètres; 
indicateurs de vide; vacuomètres; commandes d'éclairage; compteurs de vitesse; indicateurs de 
vitesse; enregistreurs vidéo; protecteurs de tension; voltmètres; sonnettes électriques; routeurs 
sans fil (appareils électroniques); cartes mémoire flash (composants électroniques); mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire; onduleurs pour véhicules (appareils électroniques); 
sources d'alimentation (appareils électroniques), nommément batteries électriques pour véhicules; 
pistolets à air chaud (appareils électroniques); testeurs de câbles (appareils électroniques); 
multimètres (appareils électroniques); fers à souder et à dénuder électriques; prolongateurs de 
télécommande (électricité), nommément prolongateurs de portée IR; émetteurs et récepteurs audio
et vidéo avec ou sans fil; télécommandes (électricité), nommément télécommandes universelles 
pour téléviseurs, télécommandes pour climatiseurs et télécommandes intelligentes; récepteurs de 
signaux de satellite pour canaux libres (électricité); modulateurs audio et vidéo fixes (électricité); 
diviseurs (électricité), nommément diviseurs de câbles électriques; convertisseurs audio et vidéo 
coaxiaux (électricité); idenficateurs d'appel (appareils électroniques); appareils de jeux pour les 
téléviseurs seulement, nommément cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 11
(3) Projecteurs.

SERVICES

Classe 35
Magasins libre-service, nommément services de magasin de détail, ainsi que commerce et vente (
courtier en commerce), nommément services de distribution commerciale, nommément des 
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produits suivants : huile lubrifiante et pénétrante, appareils pour tuer les parasites sur les plantes, 
rouleaux (outils à main), outils de coupe d'arbres, bâtis de scie à métaux, bâtis de scie à métaux 
manuelle, béliers hydrauliques (outils à main), tisonniers, (ustensiles de foyer), insecticides en 
vaporisateur (outils à main), binettes, herminettes (outils), tendeurs de bande de métal (outils à 
main), rasoirs électriques, barres de havage, barres de coupe, mèches de perceuse (pièces 
d'outils à main), batteurs (outils à main), baïonnettes, instruments de perforation de factures, 
pompes à main, mèches de perceuse, mandrins porte-foret (outils à main), mandrins porte-mèche (
outils à main), mèches de gravure (outils à main), bouchardes, ciseaux (outils à main), appareils 
pour couper les cheveux (électriques et manuels), pieds-de-biche (outils), poignées (outils à main), 
matraques, boîtes à onglets (outils à main), scies sauteuses, matoirs, poinçons de calfeutrage, 
creusets (outils de fusion à main), étaux (menuiserie), couteaux à viande (outils à main), lames de 
rabot pour charpentiers, perceuses de charpentier, trancheuses (outils à main), couteaux de 
chasse, lames de rabot, tondeuses à gazon (outils à main), burins, ceintures à outils, cisailles, 
arrache-clous (outils à main), plaques à onduler, coupe-mèches et mèches (cisailles), 
taille-bordures (outils à main), roulettes à pizza (manuelles), filières (outils à main), canifs, outils à 
couper les tuyaux, coupe-tuyaux (outils à main), coupe-ongles (électriques et manuels), 
coupe-légumes, outils de coupe (outils à main), ustensiles de table (couteaux, fourchettes et 
cuillères), louches à vin, couteaux à manche double, sécateurs, couteaux à écailler, éplucheurs, 
accessoires pour la décantation de liquides (outils à main), accessoires d'épilation (électriques et 
manuels), tournevis, outils à creuser (de jardinage), tournevis, diamants à couper le verre (pièces 
d'outils à main), casse-pierres, binettes (outils à main), équerres (outils à main), spatules (outils à 
main), cisailles (outils à main), outils d'estampage, tarières, (outils à main), outils de coupe (outils à
main), ciseaux, crics hydrauliques manuels, crics manuels, diviseurs, haches, outils à main, 
tranche-oeufs (manuels), boîtes à onglets (outils à main), taraudeuses (outils à main), outils de 
jardin (manuels), limes (outils), limes à ongles électriques, clés, clés (outils à main), clés plates (
outils à main), bêches, tarauds (outils à main), tarauds (outils à main), dudgeons (outils à main), 
manchons isolants, pilons, marteaux à river (outils à main), marteaux (outils à main), marteaux de 
vitrier, pistolets manuels pour enlever le mastic, marteaux de battage (outils à main), leviers (outils)
, dispositifs pour tuer les insectes sur les plantes, tondeuses à gazon (outils à main), foreuses (
outils à main), pics (outils à main), pinces, pinces à ressorts, dames (outils à main), pistolets à river
(outils à main), plaques (outils à main non électriques), fers à repasser (non électriques), sécateurs
, poinçons (outils à main), coupe-fromage (manuels), fraises (ciseaux) (outils à main), grattoirs (
outils à main), râpes (outils à main), décapeuses (outils à main), racloirs (outils à main), rasoirs 
électriques ou non, coupe-légumes (outils à main), alésoirs (outils), découpoirs (outils à main), 
arrache-clous (outils à main), scies (outils à main), mandrins porte-mèche (outils à main), 
perceuses, perceuses de charpentier, perceuses à main (outils à main), fileteuses (outils à main), 
instruments pour perforer les billets, métiers à tresser (outils à main), clés à rochet (outils à main), 
filières (outils à main), emporte-pièces (outils à main), insectifuges en vaporisateur (outils à main), 
dénudeurs de fil (outils à main), pinces en métal renforcé pour resserrer les anneaux de câbles 
coaxiaux, tournevis, pinces téléphones, accélérateurs de particules, acétates (disques), 
acidimètres, acidimètres pour batteries, raccords électriques, raccords pour lignes électriques, 
coupleurs (matériel de traitement de données), coupleurs acoustiques, raccords électriques, 
boîtiers de batterie, chargeurs de batterie, plaques d'accumulateur, contenants pour batteries, 
batteries anodiques, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, grilles de batterie 
électrique, batteries de véhicule électrique, alarmes sonores, coupleurs acoustiques, conduits 
acoustiques, tuyaux acoustiques, disques d'enregistrement acoustiques, aéromètres, agendas 
électroniques, appareils et équipement géodésiques, instruments d'arpentage, indicateurs de 
niveau d'eau, appareils électrodynamiques pour la télécommande de points de commutation, 
appareils pour remplacer les aiguilles de tourne-disques, aiguilles de tourne-disques, appareils 
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d'ionisation (non conçus pour le traitement de l'air), nommément appareils automatiques de 
chromatographie d'échange d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse de l'air, 
masques filtrants, alambics pour expériences de laboratoire, fil de cuivre isolé, fil électrique, fil 
magnétique, fil fusible en alliage de métaux, bandes pour le marquage de fil électrique, fil 
télégraphique, sonneries d'alarme électriques, avertisseurs à sifflet, éthylomètres, appareils haute 
fréquence, batteries de tension de plaque, haut-parleurs, enceintes acoustiques, cônes de 
haut-parleur, altimètres, batteries d'allumage, ampèremètres, amplificateurs, appareils d'analyse (à
usage autre que médical), nommément décibelmètres, luxmètres et analyseurs de câbles à 
broches, instruments d'analyse des gaz, anémomètres, anneaux d'étalonnage, batteries anodiques
, antennes, antennes aériennes, anticathodes, dispositifs antiparasites (électricité), pointeurs pour 
panneaux, pointeurs lumineux électroniques, équipement de coupage à l'arc électrique, 
équipement de soudage à l'arc électrique, équipement de commande d'ascenseur, systèmes de 
gicleurs, appareils et équipement d'astronomie, dispositifs électriques pour tuer et piéger les 
insectes, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, appareils audiovisuels d'enseignement, écouteurs 
téléphoniques, ballasts de lampe, balises lumineuses, bandes pour le marquage de fil électrique, 
baromètres, batteries de tension de plaque, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, 
batteries de véhicule électrique, batteries de torche ou de lampe de poche, piles solaires, bêtatrons
, jumelles, bobines électriques, haut-parleurs électromagnétiques, instruments de commande de 
chaudières, boutons de sonnette, alarmes de porte électriques, tubes à vide (radio), combinaisons 
isothermes, niveaux à bulle, sondeurs, appareils de plongée en apnée, gants de plongée en apnée
, masques de plongée en apnée, fil téléphonique, connecteurs de câble (électricité), câbles 
coaxiaux, câbles de démarrage, câbles à fibres optiques, câbles électriques, gaines de câble 
électrique, manchons de raccordement de câble électrique, boîtiers de circuit dérivé (électricité), 
boîtes de distribution (électricité), prises de courant (électricité), boîtes de commutation (électricité),
caisses enregistreuses, chaussettes chauffantes électroniques, calculatrices, calibrateurs, jauges 
de filetage, appareils de thermorégulation, appareils photo, chambres de décompression, caméras 
vidéo (portatives), changeurs de disques informatiques, panneaux routiers (lumineux ou 
mécaniques), mesures de capacité (instruments), chargeurs de batterie, chargeurs de batterie 
électrique, supports de bobine électrique, cartouches de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, 
cassettes vidéo, appareils cathodiques anticorrosion, fers à souder électriques, lecteurs de CD, de 
CD (audio-vidéo) et de CD-ROM (lecture de mémoire), commutateurs de cellules (électricité), 
téléphones cellulaires, clôtures électriques, serrures électriques, ferme-porte électroniques, circuits
fermés, équipement de montage cinématographique, caméras cinématographiques, pellicules 
cinématographiques exposées, unités à bande magnétique pour ordinateurs, cassettes 
d'enregistrement audio, cassettes vidéo, bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistreur, 
cassettes magnétiques, cartes à puce, courts-circuits, circuits imprimés, circuits intégrés, cartes 
magnétiques codées, codeurs magnétiques, lecteurs de codes à barres, collecteurs électriques, 
disques compacts (audio-vidéo), lecteurs de mémoire de disque compact, accessoires 
périphériques d'ordinateur, programmes informatiques, logiciels (logiciels téléchargeables), 
logiciels de jeux informatiques, systèmes d'exploitation enregistrés, ordinateurs, imprimantes, 
repose-poignets, mémoires d'ordinateur, claviers d'ordinateur, ordinateurs personnels, 
condensateurs (électriques), verre recouvert d'un conducteur électrique, conducteurs électriques, 
conduites (électricité), connecteurs (électricité), panneaux de connexion, raccords (électricité), 
raccords électriques, raccords pour lignes électriques, équipement de commutation électrique, 
commutateurs, consoles de distribution (électricité), machines comptables, protecteurs de contact, 
contacts (raccords électriques), contacts électriques, contacts électriques faits de métaux précieux,
compteurs (appareils de mesure), répondeurs, équipement de télécommande, convertisseurs 
électriques, redresseurs de courant, prises électriques (raccords électriques), UC (processeurs), 
tableaux de contrôle (électricité), lampes de chambre noire, compte-fils (instruments), odomètres (
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podomètres), horloges d'enregistrement, puces (circuits intégrés), supports de données 
magnétiques, supports de données optiques, hydromètres, détecteurs, détecteurs de fumée, 
détecteurs de contrefaçons, projecteurs, machines à dicter, gradateurs, dynamomètres, machines 
pour compter et trier l'argent, tourne-disques, disques magnétiques, disques d'enregistrement 
acoustiques, lecteurs de disques compacts, disques à calculer, microsillons, nettoyants pour 
microsillons, lecteurs de disque, appareils de mesure électriques, disquettes, équipement de 
mesure des distances, indicateurs de perte électrique, électrolyseurs, équipement électrique 
d'allumage à distance, équipement de divertissement conçu pour les téléviseurs uniquement, 
numériseurs (matériel de traitement de données), commandes pour appareils d'éclairage de scène,
spectrographes, spectroscopes, chaînes stéréo personnelles, projecteurs, fibres optiques (
filaments conducteurs de lumière), appareils à jetons, appareils et équipement de physique, 
lampes éclairs, écrans fluorescents, photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques)
, appareils phototélégraphiques (appareils), fréquencemètres, fusibles, appareils de galvanisation, 
équipement d'enregistrement sonore, enregistreurs, imprimantes de photos, inducteurs (électricité),
inducteurs (électricité), installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, interrupteurs électriques, onduleurs (électricité), lampes de poche, rails électriques 
pour le montage de lampes, de lampes thermoïoniques et d'ampoules, ordinateurs portatifs, lasers 
(à usage autre que médical), nommément diodes laser, lecteurs optiques, limiteurs (électricité), 
distributeurs automatiques, jauges de précision, pressiomètres, modems, équipement de 
surveillance électrique, moniteurs (matériel informatique), souris (matériel informatique), tapis de 
souris, équipement de navigation par satellite, enseignes au néon, instruments d'observation, 
oscillographes, oculaires, ovoscopes, panneaux de commande (électricité), écrans de projection, 
écrans vidéo, pare-étincelles, paratonnerres, accélérateurs de particules, batteries électriques, fers
à repasser électriques, appareils électriques d'emballage par rétraction, stylos électroniques (pour 
dispositifs de visualisation), appareils de mesure de la polarité, portiers phoniques électriques, 
sonnettes de porte électriques, radios bidirectionnelles (émetteurs-récepteurs portatifs), émetteurs 
radio (télécommunication), radiomessageurs, radios, radios pour véhicules, récepteurs 
téléphoniques, matériel de réseau électrique (fils, câbles), manchons de réduction (électricité), 
relais électriques, horloges d'enregistrement, résistances électriques, installations électriques 
antivol, juke-box, semi-conducteurs, appareils radiotéléphoniques, sirènes, audiomètres, 
tachymètres, claviers d'ordinateur, visiophones, téléphones mobiles, télégraphes (appareils), 
téléimprimeurs, télémètres, commutateurs rotatifs, séquenceurs à distance, téléimprimeurs, 
équipement de télévision, indicateurs de température, bornes (électricité), tubes thermoïoniques (
radio), thermostats, traducteurs électroniques de poche, transformateurs (électricité), transistors (
appareils électroniques), émetteurs de signaux électroniques, uromètres, indicateurs de vide, 
vacuomètres, commandes d'éclairage, compteurs de vitesse, indicateurs de vitesse, enregistreurs 
vidéo, limiteurs de tension, voltmètres, sonnettes électriques, routeurs sans fil (appareils 
électroniques), cartes mémoire flash (appareils électroniques), mémoires d'ordinateur, onduleurs 
de tension pour véhicules (électroniques), sources d'alimentation (appareils électroniques), 
perceuses électriques, pistolets à air chaud (électroniques), testeurs de câblage (appareils 
électroniques), multimètres (appareils électroniques), fers à souder et de décapage électriques, 
rallonges de télécommandes (électricité), émetteurs et récepteurs audio et vidéo avec ou sans fil, 
télécommandes (électricité), récepteurs de signaux de satellite pour canaux libres (électricité), 
modulateurs audio et vidéo fixes (électricité), (diviseurs) (électricité), convertisseurs audio et vidéo 
de sortie coaxiale (électricité), identificateurs d'appel (appareils électroniques), appareils de jeu 
conçus pour les téléviseurs uniquement, ruban adhésif pour le bureau et la maison, étiquettes 
adhésives, étiqueteuses manuelles, stylos (articles de bureau), marqueurs (articles de bureau), 
stylos à bille (articles de bureau), calendriers, autocollants, feuilles à l'effigie de personnages de 
bande dessinée, pochettes d'information (articles de papeterie), catalogues, liquide correcteur (



  1,749,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 149

articles de bureau), cahiers d'écriture, diagrammes, machines d'impression d'adresses (affiches), 
agrafeuses (articles de bureau), articles et instruments d'écriture, machines à écrire électriques et 
manuelles, appareils de sténographie, dateurs, numéroteurs de pages, représentations et 
reproductions graphiques (imprimées), agrafes de bureau, crayons, carnets, perforatrices (articles 
de bureau), publications imprimées, publications habituelles, magazines, marqueurs à l'encre 
indélébile, appareils de jeux électroniques, non conçus pour les téléviseurs uniquement, ballons 
pour jeux, cartes à jouer, vélos, décorations d'arbre de Noël (sauf les lumières et les bonbons), 
balançoires, klaxons, cerfs-volants, véhicules télécommandés (jouets), fléchettes, disques de sport,
dominos, jetons de jeu, articles de fête et jouets mobiles, oursons en peluche, bâtons de golf, 
jouets en peluche, casse-tête, raquettes, jeux de plateau, jeux et jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 16 novembre 2006 sous le No. 961520 en 
liaison avec les produits; MEXIQUE le 16 novembre 2006 sous le No. 961522 en liaison avec les 
services
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Indexes
S STEREN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 07
(1) Perceuses électriques; équipement électrique de soudage à l'arc nommément soudeuses à 
l'arc électrique; ferme-porte électroniques.

 Classe 09
(2) Accélérateurs de particules; acidimètres, nommément pèse-acides; acidimètres pour batteries; 
connecteurs électriques, nommément raccords pour conduites d'électricité; raccords de lignes 
électriques; coupleurs (matériel de traitement de données), nommément coupleurs de circuits 
électriques pour matériel de traitement de données; coupleurs acoustiques; raccords électriques, 
nommément raccords de couplage conductif permettant le passage du courant électrique entre des
circuits; actinomètres; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie, nommément chargeurs de piles et
de batteries à usage général; plaques de batterie; contenants pour piles et batteries; piles d'anode,
nommément piles alcalines AA et AAA; batteries électriques, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de batterie 
d'accumulateurs électrique; grilles de batteries électriques; batteries de véhicule électrique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749279&extension=00
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alarmes sonores; coupleurs acoustiques; conduits acoustiques; tuyaux acoustiques; disques 
d'enregistrement acoustiques; aéromètres; agendas électroniques; appareils et équipement 
géodésiques, nommément niveaux à lunette, machines de mesure de niveau pour l'arpentage, 
mires de nivellement pour l'arpentage, boussoles magnétiques pour l'arpentage, chaînes 
d'arpenteur, aiguilles de boussole d'arpenteur et trépieds pour appareils d'arpentage; instruments 
d'arpentage; indicateurs de niveau d'eau; outils pour remplacer les aiguilles de tourne-disque; 
aiguilles de tourne-disque; appareils d'ionisation (non conçus pour le traitement de l'air), 
nommément appareils automatiques de chromatographie par échanges d'ions pour utilisation en 
laboratoire; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; respirateurs pour filtrer l'air; alambics de laboratoire, nommément alambics pour 
expériences de laboratoire; fil de cuivre isolé; fil électrique; fil magnétique; fil fusible en alliage de 
métaux; bandes de marquage de fil électrique; fil de télégraphe; sonneries d'alarme électriques; 
avertisseurs à sifflet; éthylomètres; batteries à haute tension, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques pour l'accumulation de haute tension; haut-parleurs; enceintes 
acoustiques; cônes de haut-parleur; altimètres; batteries d'éclairage; ampèremètres; amplificateurs 
audio; appareils d'analyse (à usage autre que médical), nommément décibelmètres, luxmètres et 
analyseurs de câbles à broches; anémomètres; anneaux étalons; piles d'anode, nommément 
anodes faites de métaux ou d'alliages de métaux pour piles; antennes, nommément conducteurs 
aériens; antennes, nommément antennes aériennes; anticathodes, nommément anticathodes 
faites de métaux ou d'alliages de métaux pour piles; pointeurs pour écrans; pointeurs lumineux 
électroniques; équipement de coupage à l'arc électrique, nommément coupeuses à l'arc électrique;
systèmes de gicleurs, nommément gicleurs d'incendie; appareils et équipement d'astronomie, 
nommément télescopes, jumelles et objectifs pour télescopes et jumelles; appareils électriques 
pour tuer et piéger les insectes, nommément néons à mouches; écouteurs; récepteurs audio et 
vidéo; appareils audiovisuels d'enseignement, nommément projecteurs de données, projecteurs de
diapositives, lecteurs de DVD et rétroprojecteurs; écouteurs téléphoniques, nommément casques 
d'écoute pour téléphones; ballasts d'éclairage; balises lumineuses; bandes de marquage de fil 
électrique; baromètres; batteries à haute tension, nommément batteries d'accumulateurs 
électriques pour l'accumulation de haute tension; batteries électriques, nommément batteries 
d'accumulateurs électriques; chargeurs de batterie électrique, nommément chargeurs de pile et de 
batterie à usage général; batteries de véhicule électrique; piles de torche ou de lampe de poche; 
piles solaires; bêtatrons; jumelles; bobines électriques; haut-parleurs électromagnétiques, 
nommément enceintes acoustiques; instruments de contrôle de chaudières, nommément 
interrupteurs électromagnétiques pour le contrôle de chaudières; boutons de sonnette; bras de 
porte électriques; tubes à vide pour radios; combinaisons isothermes, nommément combinaisons 
de plongée; niveaux à bulle; sondeurs; équipement de plongée en apnée, nommément lunettes de 
plongée et détendeurs de plongée; gants de plongée en apnée; masques de plongée en apnée; fil 
téléphonique; connecteurs de câble (électricité); câbles coaxiaux; câbles de démarrage; câbles à 
fibres optiques; câbles électriques; gaines pour câbles électriques; manchons de raccordement de 
câbles électriques; boîtes de dérivation (électricité); boîtes de distribution (électricité); prises de 
courant (électricité), nommément prises électriques; boîtes de commutation (électricité); caisses 
enregistreuses; chaussettes chauffantes électroniques; calculatrices; vérificateurs de filetage, 
nommément jauges servant à mesurer le pas du filetage; appareils photo; chambres de 
décompression; caméras vidéo (portatives); changeurs de disques informatiques; panneaux 
routiers (lumineux ou mécaniques); chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile
et de batterie à usage général; chargeurs de batteries électriques, nommément chargeurs pour 
accumulateurs électriques; cartouches de jeux vidéo; lecteurs de cassettes; cassettes vidéo; fers à 
souder électriques; lecteurs de CD; CD (audio-vidéo), nommément disques compacts audio et 
vidéo vierges; CD-ROM (lecture de mémoire), nommément lecteurs de CD-ROM; commutateurs 
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de cellules (électricité); téléphones cellulaires; clôtures électriques; serrures électriques, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques; circuits fermés, nommément disjoncteurs et 
conjoncteurs; équipement de montage cinématographique, nommément bobines démontables, 
synchroniseurs de films et cônes en plastique; caméras de cinéma; films impressionnés; unités à 
bande magnétique pour ordinateurs; bandes d'enregistrement audio, nommément bandes 
d'enregistrement audio vierges; cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo vierges; cassettes 
de nettoyage de têtes pour enregistreurs; bandes magnétiques, nommément bandes magnétiques 
vierges pour ordinateurs; cartes à puce, nommément cartes vierges à circuits intégrés; 
courts-circuits, nommément courts-circuits électroniques; circuits imprimés; circuits intégrés; 
codeurs magnétiques; lecteurs de codes à barres; collecteurs électriques, nommément collecteurs 
de courant électrique; disques compacts (audio-vidéo), nommément CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; lecteurs de disques compacts; périphériques d'ordinateur, 
nommément claviers, souris d'ordinateur, lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes mémoire, 
concentrateurs USB, caméras Web, cartes Ethernet et adaptateurs USB; logiciels (logiciels 
téléchargeables), nommément programmes à radiofréquences pour radios bidirectionnelles; 
systèmes d'exploitation enregistrés; ordinateurs; imprimantes; repose-poignets; mémoires 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; ordinateurs personnels; verre métallisé conducteur d'électricité; 
conducteurs électriques, nommément fils électriques pour la conduction du courant électrique; 
conduites (électricité); connecteurs (électricité), nommément boîtes de connexion électrique; 
panneaux de connexion; raccords (électricité), nommément raccords pour lignes électriques; 
raccords électriques, nommément fils électriques et raccords connexes; raccords de ligne 
électrique; équipement de commutation électrique, nommément interrupteurs électriques et 
plaques d'interrupteur électrique; commutateurs, nommément manettes de clignotant électriques; 
consoles de distribution (électricité); machines comptables, nommément caisses enregistreuses; 
protecteurs de contact, nommément contacteurs servant à prévenir la dégradation de contacts 
électriques dans un commutateur électromécanique; contacts (connecteurs électriques), 
nommément alliages de métaux précieux conducteurs d'électricité pour interrupteurs électriques, 
relais et disjoncteurs; contacts électriques, nommément alliages de métaux précieux conducteurs 
d'électricité pour cartes de circuits imprimés; contacts électriques en métaux précieux, nommément
alliages de métaux précieux conducteurs d'électricité pour cartes de circuits imprimés; compteurs (
appareils de mesure), nommément règles pliantes de charpentier; répondeurs; équipement de 
télécommande, nommément prolongateurs de télécommande; convertisseurs électriques; 
redresseurs de courant; prises électriques (connecteurs électriques); unités centrales (processeurs
); tableaux de contrôle (électricité); lampes de chambre noire; vérificateurs de circuits (instruments)
, nommément vérificateurs de circuits avec tournevis, vérificateurs de prises de courant et 
détecteurs de tension sans courant; odomètres (podomètres); horloges de pointage; puces (circuits
intégrés); supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques vierges; 
hydromètres; détecteurs, nommément détecteurs d'humidité et détecteurs de métal; détecteurs de 
fumée; détecteurs de fausse monnaie; projecteurs, nommément projecteurs vidéo couleur; 
machines à dicter; gradateurs, nommément gradateurs de lumière; dynamomètres; machines pour 
compter et trier l'argent; tourne-disques; disques magnétiques, nommément disques magnétiques 
vierges; disques d'enregistrement audio, nommément disques audio vierges; lecteurs de disques 
compacts; microsillons; produits de nettoyage de microsillons; lecteurs de disque; appareils de 
mesure électriques, nommément multimètres analogiques, multimètres numériques et 
ampèremètres à pince numériques; disquettes, nommément disquettes vierges; appareils de 
mesure de distances, nommément appareils laser de mesure de distances; indicateurs de perte 
électrique; électrolyseurs; équipement de divertissement pour les téléviseurs uniquement, 
nommément manches à balai, lecteurs vidéo, appareils de jeux vidéo pour moniteurs d'affichage 
indépendants et télécommandes, nommément télécommandes pour téléviseurs; numériseurs (



  1,749,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 153

matériel de traitement de données), nommément numériseurs d'ordinateur; commandes 
d'appareils d'éclairage de scène; spectrographes; spectroscopes; chaînes stéréo personnelles; 
fibres optiques (filaments conducteurs de lumière); appareils et équipement de physique, 
nommément loupes à éclairage; lampes éclairs; écrans fluorescents; photocopieurs (
photographiques, électrostatiques, thermiques); appareils phototélégraphiques; fréquencemètres; 
fusibles, nommément fusibles électriques; appareils de galvanisation, nommément cuves de 
galvanisation; équipement d'enregistrement sonore, nommément appareils d'enregistrement et de 
lecture audio; enregistreurs, nommément enregistreurs vidéonumériques (DVR); imprimantes de 
photos; inducteurs (électricité); installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, nommément installations électriques et électroniques télécommandées de 
vidéosurveillance; interrupteurs électriques, nommément transformateurs électriques pour 
l'alimentation à découpage; onduleurs (électricité), nommément onduleurs pour l'alimentation 
électrique; lampes de poche; rails électriques pour l'installation d'appareils d'éclairage; lampes et 
ampoules thermoïoniques; ordinateurs portatifs; lasers (à usage autre que médical), nommément 
diodes laser; lecteurs optiques, nommément lecteurs de disques optiques; limiteurs (électricité), 
nommément circuits pour amplificateurs servant à limiter le courant de sortie; appareils de 
distribution automatique, nommément boîtes de distribution électrique; pressiomètres; modems; 
équipement de contrôle électrique, nommément multimètres avec logiciels de contrôle; moniteurs (
matériel informatique), nommément moniteurs d'ordinateur; souris (matériel informatique), 
nommément souris d'ordinateur; tapis de souris, nommément tapis de souris d'ordinateur; 
équipement de navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
enseignes au néon; instruments d'observation, nommément télescopes et jumelles; oculaires 
d'oscillographe, nommément lentilles optiques pour oscillographes; ovoscopes; panneaux 
électriques; écrans de projection; écrans vidéo; pare-étincelles; paratonnerres; accélérateurs de 
particules; batteries électriques, nommément accumulateurs électriques; fers à repasser 
électriques; appareils électriques d'emballage par rétraction, nommément machines de 
thermoscellage pour l'emballage; stylos électroniques (pour dispositifs de visualisation); 
polarimètres; portiers téléphoniques électriques; sonnettes de porte électriques; radios 
bidirectionnelles (émetteurs-récepteurs portatifs); émetteurs radio (télécommunications); 
messageurs, nommément radiomessageurs; radios pour véhicules; récepteurs téléphoniques; 
matériel électrique de réseautage (fils, câbles), nommément fils et câbles électriques; raccords 
réducteurs (électricité), nommément dispositifs pour la réduction du courant électrique dans un 
circuit; rails électriques, nommément rails conducteurs d'électricité comprenant des fils 
conducteurs et des manchons isolants; relais électriques; horloges de pointage; résistances 
électriques; installations antivol électriques, nommément installations électriques et électroniques 
de vidéosurveillance; juke-box; semi-conducteurs; appareils radiotéléphoniques; audiomètres; 
tachymètres; claviers d'ordinateur; visiophones; téléphones mobiles; télégraphes (appareils); 
téléimprimeurs; télémètres; commutateurs pas-à-pas, nommément commutateurs rotatifs; télétypes
; équipement de télévision, nommément appareils de télévision; indicateurs de température; valves
thermoïoniques (radio); thermostats; traducteurs électroniques de poche; transformateurs (
électricité); transistors (composants électroniques); émetteurs de signaux électroniques, 
nommément émetteurs audio et émetteurs vidéo par radiofréquences sans fil; uromètres; 
indicateurs de vide; vacuomètres; commandes d'éclairage; compteurs de vitesse; indicateurs de 
vitesse; enregistreurs vidéo; protecteurs de tension; voltmètres; sonnettes électriques; routeurs 
sans fil (appareils électroniques); cartes mémoire flash (composants électroniques); mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire; onduleurs pour véhicules (appareils électroniques); 
sources d'alimentation (appareils électroniques), nommément batteries électriques pour véhicules; 
pistolets à air chaud (appareils électroniques); testeurs de câbles (appareils électroniques); 
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multimètres (appareils électroniques); fers à souder et à dénuder électriques; prolongateurs de 
télécommande (électricité), nommément prolongateurs de portée IR; émetteurs et récepteurs audio
et vidéo avec ou sans fil; télécommandes (électricité), nommément télécommandes universelles 
pour téléviseurs, télécommandes pour climatiseurs et télécommandes intelligentes; récepteurs de 
signaux de satellite pour canaux libres (électricité); modulateurs audio et vidéo fixes (électricité); 
diviseurs (électricité), nommément diviseurs de câbles électriques; convertisseurs audio et vidéo 
coaxiaux (électricité); idenficateurs d'appel (appareils électroniques); appareils de jeux pour les 
téléviseurs seulement, nommément cartouches de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo.

 Classe 11
(3) Projecteurs.

SERVICES

Classe 35
Magasins libre-service, nommément services de magasin de détail, ainsi que commerce et vente (
courtier en commerce), nommément services de distribution commerciale, nommément des 
produits suivants : huile lubrifiante et pénétrante, appareils pour tuer les parasites sur les plantes, 
rouleaux (outils à main), outils de coupe d'arbres, bâtis de scie à métaux, bâtis de scie à métaux 
manuelle, béliers hydrauliques (outils à main), tisonniers, (ustensiles de foyer), insecticides en 
vaporisateur (outils à main), binettes, herminettes (outils), tendeurs de bande de métal (outils à 
main), rasoirs électriques, barres de havage, barres de coupe, mèches de perceuse (pièces 
d'outils à main), batteurs (outils à main), baïonnettes, instruments de perforation de factures, 
pompes à main, mèches de perceuse, mandrins porte-foret (outils à main), mandrins porte-mèche (
outils à main), mèches de gravure (outils à main), bouchardes, ciseaux (outils à main), appareils 
pour couper les cheveux (électriques et manuels), pieds-de-biche (outils), poignées (outils à main), 
matraques, boîtes à onglets (outils à main), scies sauteuses, matoirs, poinçons de calfeutrage, 
creusets (outils de fusion à main), étaux (menuiserie), couteaux à viande (outils à main), lames de 
rabot pour charpentiers, perceuses de charpentier, trancheuses (outils à main), couteaux de 
chasse, lames de rabot, tondeuses à gazon (outils à main), burins, ceintures à outils, cisailles, 
arrache-clous (outils à main), plaques à onduler, coupe-mèches et mèches (cisailles), 
taille-bordures (outils à main), roulettes à pizza (manuelles), filières (outils à main), canifs, outils à 
couper les tuyaux, coupe-tuyaux (outils à main), coupe-ongles (électriques et manuels), 
coupe-légumes, outils de coupe (outils à main), ustensiles de table (couteaux, fourchettes et 
cuillères), louches à vin, couteaux à manche double, sécateurs, couteaux à écailler, éplucheurs, 
accessoires pour la décantation de liquides (outils à main), accessoires d'épilation (électriques et 
manuels), tournevis, outils à creuser (de jardinage), tournevis, diamants à couper le verre (pièces 
d'outils à main), casse-pierres, binettes (outils à main), équerres (outils à main), spatules (outils à 
main), cisailles (outils à main), outils d'estampage, tarières, (outils à main), outils de coupe (outils à
main), ciseaux, crics hydrauliques manuels, crics manuels, diviseurs, haches, outils à main, 
tranche-oeufs (manuels), boîtes à onglets (outils à main), taraudeuses (outils à main), outils de 
jardin (manuels), limes (outils), limes à ongles électriques, clés, clés (outils à main), clés plates (
outils à main), bêches, tarauds (outils à main), tarauds (outils à main), dudgeons (outils à main), 
manchons isolants, pilons, marteaux à river (outils à main), marteaux (outils à main), marteaux de 
vitrier, pistolets manuels pour enlever le mastic, marteaux de battage (outils à main), leviers (outils)
, dispositifs pour tuer les insectes sur les plantes, tondeuses à gazon (outils à main), foreuses (
outils à main), pics (outils à main), pinces, pinces à ressorts, dames (outils à main), pistolets à river
(outils à main), plaques (outils à main non électriques), fers à repasser (non électriques), sécateurs
, poinçons (outils à main), coupe-fromage (manuels), fraises (ciseaux) (outils à main), grattoirs (
outils à main), râpes (outils à main), décapeuses (outils à main), racloirs (outils à main), rasoirs 
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électriques ou non, coupe-légumes (outils à main), alésoirs (outils), découpoirs (outils à main), 
arrache-clous (outils à main), scies (outils à main), mandrins porte-mèche (outils à main), 
perceuses, perceuses de charpentier, perceuses à main (outils à main), fileteuses (outils à main), 
instruments pour perforer les billets, métiers à tresser (outils à main), clés à rochet (outils à main), 
filières (outils à main), emporte-pièces (outils à main), insectifuges en vaporisateur (outils à main), 
dénudeurs de fil (outils à main), pinces en métal renforcé pour resserrer les anneaux de câbles 
coaxiaux, tournevis, pinces téléphones, accélérateurs de particules, acétates (disques), 
acidimètres, acidimètres pour batteries, raccords électriques, raccords pour lignes électriques, 
coupleurs (matériel de traitement de données), coupleurs acoustiques, raccords électriques, 
boîtiers de batterie, chargeurs de batterie, plaques d'accumulateur, contenants pour batteries, 
batteries anodiques, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, grilles de batterie 
électrique, batteries de véhicule électrique, alarmes sonores, coupleurs acoustiques, conduits 
acoustiques, tuyaux acoustiques, disques d'enregistrement acoustiques, aéromètres, agendas 
électroniques, appareils et équipement géodésiques, instruments d'arpentage, indicateurs de 
niveau d'eau, appareils électrodynamiques pour la télécommande de points de commutation, 
appareils pour remplacer les aiguilles de tourne-disques, aiguilles de tourne-disques, appareils 
d'ionisation (non conçus pour le traitement de l'air), nommément appareils automatiques de 
chromatographie d'échange d'ions pour utilisation en laboratoire, appareils d'analyse de l'air, 
masques filtrants, alambics pour expériences de laboratoire, fil de cuivre isolé, fil électrique, fil 
magnétique, fil fusible en alliage de métaux, bandes pour le marquage de fil électrique, fil 
télégraphique, sonneries d'alarme électriques, avertisseurs à sifflet, éthylomètres, appareils haute 
fréquence, batteries de tension de plaque, haut-parleurs, enceintes acoustiques, cônes de 
haut-parleur, altimètres, batteries d'allumage, ampèremètres, amplificateurs, appareils d'analyse (à
usage autre que médical), nommément décibelmètres, luxmètres et analyseurs de câbles à 
broches, instruments d'analyse des gaz, anémomètres, anneaux d'étalonnage, batteries anodiques
, antennes, antennes aériennes, anticathodes, dispositifs antiparasites (électricité), pointeurs pour 
panneaux, pointeurs lumineux électroniques, équipement de coupage à l'arc électrique, 
équipement de soudage à l'arc électrique, équipement de commande d'ascenseur, systèmes de 
gicleurs, appareils et équipement d'astronomie, dispositifs électriques pour tuer et piéger les 
insectes, écouteurs, récepteurs audio et vidéo, appareils audiovisuels d'enseignement, écouteurs 
téléphoniques, ballasts de lampe, balises lumineuses, bandes pour le marquage de fil électrique, 
baromètres, batteries de tension de plaque, batteries électriques, chargeurs de batterie électrique, 
batteries de véhicule électrique, batteries de torche ou de lampe de poche, piles solaires, bêtatrons
, jumelles, bobines électriques, haut-parleurs électromagnétiques, instruments de commande de 
chaudières, boutons de sonnette, alarmes de porte électriques, tubes à vide (radio), combinaisons 
isothermes, niveaux à bulle, sondeurs, appareils de plongée en apnée, gants de plongée en apnée
, masques de plongée en apnée, fil téléphonique, connecteurs de câble (électricité), câbles 
coaxiaux, câbles de démarrage, câbles à fibres optiques, câbles électriques, gaines de câble 
électrique, manchons de raccordement de câble électrique, boîtiers de circuit dérivé (électricité), 
boîtes de distribution (électricité), prises de courant (électricité), boîtes de commutation (électricité),
caisses enregistreuses, chaussettes chauffantes électroniques, calculatrices, calibrateurs, jauges 
de filetage, appareils de thermorégulation, appareils photo, chambres de décompression, caméras 
vidéo (portatives), changeurs de disques informatiques, panneaux routiers (lumineux ou 
mécaniques), mesures de capacité (instruments), chargeurs de batterie, chargeurs de batterie 
électrique, supports de bobine électrique, cartouches de jeux vidéo, lecteurs de cassettes, 
cassettes vidéo, appareils cathodiques anticorrosion, fers à souder électriques, lecteurs de CD, de 
CD (audio-vidéo) et de CD-ROM (lecture de mémoire), commutateurs de cellules (électricité), 
téléphones cellulaires, clôtures électriques, serrures électriques, ferme-porte électroniques, circuits
fermés, équipement de montage cinématographique, caméras cinématographiques, pellicules 
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cinématographiques exposées, unités à bande magnétique pour ordinateurs, cassettes 
d'enregistrement audio, cassettes vidéo, bandes de nettoyage pour les têtes d'enregistreur, 
cassettes magnétiques, cartes à puce, courts-circuits, circuits imprimés, circuits intégrés, cartes 
magnétiques codées, codeurs magnétiques, lecteurs de codes à barres, collecteurs électriques, 
disques compacts (audio-vidéo), lecteurs de mémoire de disque compact, accessoires 
périphériques d'ordinateur, programmes informatiques, logiciels (logiciels téléchargeables), 
logiciels de jeux informatiques, systèmes d'exploitation enregistrés, ordinateurs, imprimantes, 
repose-poignets, mémoires d'ordinateur, claviers d'ordinateur, ordinateurs personnels, 
condensateurs (électriques), verre recouvert d'un conducteur électrique, conducteurs électriques, 
conduites (électricité), connecteurs (électricité), panneaux de connexion, raccords (électricité), 
raccords électriques, raccords pour lignes électriques, équipement de commutation électrique, 
commutateurs, consoles de distribution (électricité), machines comptables, protecteurs de contact, 
contacts (raccords électriques), contacts électriques, contacts électriques faits de métaux précieux,
compteurs (appareils de mesure), répondeurs, équipement de télécommande, convertisseurs 
électriques, redresseurs de courant, prises électriques (raccords électriques), UC (processeurs), 
tableaux de contrôle (électricité), lampes de chambre noire, compte-fils (instruments), odomètres (
podomètres), horloges d'enregistrement, puces (circuits intégrés), supports de données 
magnétiques, supports de données optiques, hydromètres, détecteurs, détecteurs de fumée, 
détecteurs de contrefaçons, projecteurs, machines à dicter, gradateurs, dynamomètres, machines 
pour compter et trier l'argent, tourne-disques, disques magnétiques, disques d'enregistrement 
acoustiques, lecteurs de disques compacts, disques à calculer, microsillons, nettoyants pour 
microsillons, lecteurs de disque, appareils de mesure électriques, disquettes, équipement de 
mesure des distances, indicateurs de perte électrique, électrolyseurs, équipement électrique 
d'allumage à distance, équipement de divertissement conçu pour les téléviseurs uniquement, 
numériseurs (matériel de traitement de données), commandes pour appareils d'éclairage de scène,
spectrographes, spectroscopes, chaînes stéréo personnelles, projecteurs, fibres optiques (
filaments conducteurs de lumière), appareils à jetons, appareils et équipement de physique, 
lampes éclairs, écrans fluorescents, photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques)
, appareils phototélégraphiques (appareils), fréquencemètres, fusibles, appareils de galvanisation, 
équipement d'enregistrement sonore, enregistreurs, imprimantes de photos, inducteurs (électricité),
inducteurs (électricité), installations électriques pour la commande à distance d'opérations 
industrielles, interrupteurs électriques, onduleurs (électricité), lampes de poche, rails électriques 
pour le montage de lampes, de lampes thermoïoniques et d'ampoules, ordinateurs portatifs, lasers 
(à usage autre que médical), nommément diodes laser, lecteurs optiques, limiteurs (électricité), 
distributeurs automatiques, jauges de précision, pressiomètres, modems, équipement de 
surveillance électrique, moniteurs (matériel informatique), souris (matériel informatique), tapis de 
souris, équipement de navigation par satellite, enseignes au néon, instruments d'observation, 
oscillographes, oculaires, ovoscopes, panneaux de commande (électricité), écrans de projection, 
écrans vidéo, pare-étincelles, paratonnerres, accélérateurs de particules, batteries électriques, fers
à repasser électriques, appareils électriques d'emballage par rétraction, stylos électroniques (pour 
dispositifs de visualisation), appareils de mesure de la polarité, portiers phoniques électriques, 
sonnettes de porte électriques, radios bidirectionnelles (émetteurs-récepteurs portatifs), émetteurs 
radio (télécommunication), radiomessageurs, radios, radios pour véhicules, récepteurs 
téléphoniques, matériel de réseau électrique (fils, câbles), manchons de réduction (électricité), 
relais électriques, horloges d'enregistrement, résistances électriques, installations électriques 
antivol, juke-box, semi-conducteurs, appareils radiotéléphoniques, sirènes, audiomètres, 
tachymètres, claviers d'ordinateur, visiophones, téléphones mobiles, télégraphes (appareils), 
téléimprimeurs, télémètres, commutateurs rotatifs, séquenceurs à distance, téléimprimeurs, 
équipement de télévision, indicateurs de température, bornes (électricité), tubes thermoïoniques (
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radio), thermostats, traducteurs électroniques de poche, transformateurs (électricité), transistors (
appareils électroniques), émetteurs de signaux électroniques, uromètres, indicateurs de vide, 
vacuomètres, commandes d'éclairage, compteurs de vitesse, indicateurs de vitesse, enregistreurs 
vidéo, limiteurs de tension, voltmètres, sonnettes électriques, routeurs sans fil (appareils 
électroniques), cartes mémoire flash (appareils électroniques), mémoires d'ordinateur, onduleurs 
de tension pour véhicules (électroniques), sources d'alimentation (appareils électroniques), 
perceuses électriques, pistolets à air chaud (électroniques), testeurs de câblage (appareils 
électroniques), multimètres (appareils électroniques), fers à souder et de décapage électriques, 
rallonges de télécommandes (électricité), émetteurs et récepteurs audio et vidéo avec ou sans fil, 
télécommandes (électricité), récepteurs de signaux de satellite pour canaux libres (électricité), 
modulateurs audio et vidéo fixes (électricité), (diviseurs) (électricité), convertisseurs audio et vidéo 
de sortie coaxiale (électricité), identificateurs d'appel (appareils électroniques), appareils de jeu 
conçus pour les téléviseurs uniquement, ruban adhésif pour le bureau et la maison, étiquettes 
adhésives, étiqueteuses manuelles, stylos (articles de bureau), marqueurs (articles de bureau), 
stylos à bille (articles de bureau), calendriers, autocollants, feuilles à l'effigie de personnages de 
bande dessinée, pochettes d'information (articles de papeterie), catalogues, liquide correcteur (
articles de bureau), cahiers d'écriture, diagrammes, machines d'impression d'adresses (affiches), 
agrafeuses (articles de bureau), articles et instruments d'écriture, machines à écrire électriques et 
manuelles, appareils de sténographie, dateurs, numéroteurs de pages, représentations et 
reproductions graphiques (imprimées), agrafes de bureau, crayons, carnets, perforatrices (articles 
de bureau), publications imprimées, publications habituelles, magazines, marqueurs à l'encre 
indélébile, appareils de jeux électroniques, non conçus pour les téléviseurs uniquement, ballons 
pour jeux, cartes à jouer, vélos, décorations d'arbre de Noël (sauf les lumières et les bonbons), 
balançoires, klaxons, cerfs-volants, véhicules télécommandés (jouets), fléchettes, disques de sport,
dominos, jetons de jeu, articles de fête et jouets mobiles, oursons en peluche, bâtons de golf, 
jouets en peluche, casse-tête, raquettes, jeux de plateau, jeux et jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,750,039  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eion Inc., 500-320 March Rd, Kanata, 
ONTARIO K2K 2E3

Représentant pour signification
DARRYL JOSEPH BILODEAU
MDK BUSINESS LAW, 1140 Morrison Drive, 
Suite 220, Ottawa, ONTARIO, K2H8S9

MARQUE DE COMMERCE

EION WIRELESS
Produits
Systèmes de communication sans fil à large bande, nommément modems numériques, 
multiplexeurs, émetteurs et récepteurs radio à hyperfréquences, antennes de communication à 
hyperfréquences et à ondes millimétriques ainsi que de communication par réseau sans fil fixe et 
mobile et logiciels connexes, tous vendus séparément ou comme un tout pour interconnecter des 
stations dans des réseaux mobiles ou pour fournir un accès local à des systèmes de 
télécommunication pour des services vocaux, de données ou vidéo, ainsi que manuels vendus 
comme un tout; équipement et accessoires pour l'accès sans fil à large bande, nommément 
matériel informatique et logiciels pour modems sans fil à large bande, commutateurs de 
télécommunication, antennes de télécommunication, émetteurs radio, récepteurs de 
télécommunication, cartes de circuits imprimés pour l'accès sans fil à large bande, adaptateurs 
sans fil et ponts entre réseaux sans fil; matériel informatique et logiciels sans fil à large bande pour 
l'interconnexion, la gestion et l'exploitation de réseaux locaux et étendus; logiciels sans fil à large 
bande pour la gestion de réseau, nommément logiciels pour la connectivité, l'interopérabilité et la 
gestion de composants et de systèmes en réseau; matériel électronique et de télécommunication 
sans fil à large bande, nommément modems sans fil, ponts Ethernet sans fil, multiplexeurs de 
réseau, multiplexeurs pour la communication de données, modulateurs et démodulateurs radio, 
émetteurs radio, récepteurs radio, antennes pour la transmission et la réception de données 
vocales, vidéo et Internet entre des réseaux de fournisseurs de services de télécommunication; 
logiciels sans fil à large bande pour le contrôle, l'exploitation, la gestion et l'entretien de systèmes 
de communication sans fil et d'équipement d'infrastructure sans fil; logiciels sans fil à large bande, 
nommément logiciels d'accès sans fil à Internet haut débit, logiciels à technologie d'évolution à long
terme (LTE), logiciels de réseau de service d'accès (ASN) et logiciels de réseau central de paquets
évolué (EPC); logiciels de configuration et de gestion d'abonnés à des logiciels sans fil à large 
bande pour l'accès sans fil à Internet haut débit et la technologie LTE; logiciels d'authentification, 
d'autorisation et de comptabilité pour réseaux sans fil à large bande; logiciels de réseau de service 
d'accès sans fil à large bande; équipement sans fil à large bande, nommément équipement de 
station de base de télécommunication composé d'émetteurs radio, de récepteurs de 
télécommunication, d'antennes de télécommunication et d'équipement de traitement de signaux et 
de multiplexage pour applications de réseautage et de communication fixes et mobiles; antennes et
récepteurs de signaux horaires GPS avec accès sans fil à Internet haut débit et technologie LTE 
sans fil à large bande; modules de synchronisation GPS sans fil à large bande; récepteurs et 
émetteurs radio sans fil à large bande; émetteurs-récepteurs radio sans fil à large bande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750039&extension=00
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SERVICES
Gestion de projets dans le domaine de la planification de réseaux sans fil, gestion de la qualité 
dans le domaine de la planification de réseaux sans fil, installation et mise en service de réseaux 
sans fil, mise à l'essai et mise en service de réseaux de bout en bout, formation et préparation 
dans les domaines de la planification de réseaux sans fil et de l'optimisation de réseaux sans fil, 
services de génie pour la vérification de l'état et du fonctionnement de réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,750,184  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVS PHARMACY, INC., a legal entity, One 
CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVSHEALTH

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

Produits

 Classe 03
(2) Baume à lèvres.

 Classe 05
(1) Gamme complète de produits de traitement des plaies, nommément bandages et pansements 
pour blessures superficielles, bandages antibactériens, gaze, médicaments pour le soulagement 
des brûlures, nommément produit à l'aloès en vaporisateur pour le soulagement des brûlures, 
pansements pour brûlures, à savoir produits en vaporisateur et tampons, tampons chirurgicaux non
adhésifs, nettoyants médicaux antiseptiques en vaporisateur pour la peau et les plaies, solution 
saline pour nettoyer les plaies, bandages liquides médicaux en vaporisateur pour les plaies; rubans
à usage médical, nommément en tissu, en papier, élastiques, flexibles et adhésifs, adhésifs; 
tampons de gaze pour les yeux; masques médicaux; rouleaux de coton à usage médical; tampons 
d'ouate; trousse de premiers soins; produits pour le traitement des cicatrices, nommément gel de 
soulagement des cicatrices, bandes de gel au silicone pour le traitement des cicatrices; gants en 
latex à usage médical; gants de coton à usage médical; gants sans latex à usage médical; gamme 
complète de vitamines, de minéraux et de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en
général; gamme complète de médicaments, de remèdes et de préparations, nommément de 
préparations antitussives contre le rhume, de préparations pour le traitement de la grippe, de 
préparations pour le traitement du rhume, de préparations contre les maux de tête, 
d'acétaminophène, de médicaments pour le soulagement des allergies, d'analgésiques, de 
préparations en comprimés et liquides pour le traitement du rhume, de produits pour le traitement 
de la toux, en l'occurrence d'antitussifs, de sirops et de pastilles contre la toux, de produits 
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médicamenteux en vaporisateur pour la gorge, de crèmes et d'onguents médicinaux pour le 
traitement du rhume, de la grippe, des maux de tête et des symptômes d'allergie, de 
décongestionnants, d'antihistaminiques, d'expectorants, d'ibuprofène pour utilisation comme 
analgésique oral, d'acétaminophène, de produits concentrés en comprimés pour solution saline 
pour les troubles des sinus; pastilles pour la gorge; bandelettes nasales; produits pour le nez en 
vaporisateur; gouttes pour les yeux; huile d'eucalyptus; trousse de nettoyage des sinus; solutions 
salines en vaporisateur; produits pour le traitement de l'herpès labial et des aphtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,800
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5,187,089 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,652  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gholamali Soleimani, Ziegelhuttenweg 17, 
60598 Frankfurt am Main, Frankfurt, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAMS
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers, lait glacé; huiles et 
graisses alimentaires; viande transformée et séchée; salami, saucisses, charcuterie; fruits et 
légumes en conserve, produits alimentaires, nommément légumes marinés, marinades; jus de 
citron pour la cuisine; olives transformées; lait pasteurisé, lait UHT, boissons lactées aromatisées, 
lait aromatisé, poudre de lait; beurre; margarine; crème, nommément crème laitière, colorants à 
café sans produits laitiers; crème laitière et colorants à café sans produits laitiers sucrés, crème 
sure, crème fouettée, lactosérum, protéines de lait à usage alimentaire, à savoir lait protéinique, 
yogourt, fromage, boissons au yogourt, beurre d'origine végétale, beurre d'origine animale, beurre 
de noix; beurre au chocolat; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre d'arachide; beurre de 
coco; lait de soya; lait congelé; beurre aromatisé à l'huile; lait aromatisé; poudre de lait; beurre de 
cacao à usage alimentaire; caillé; dattes transformées; lait crémeux; graisse animale autre que le 
beurre; poudre de lait à usage alimentaire; lait malté; lait au chocolat; fruits et légumes, 
nommément fruits et légumes en bocal, fruits et légumes en conserve, légumes fermentés et 
macédoine de légumes, compote de pommes, marmelade de canneberges.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de grains, nommément boissons à base de café, boissons à 
base de malt; crème glacée, yogourt glacé.

(3) Riz; tapioca et sagou; pain; glaces alimentaires; sucre; miel; mélasse; levure; levure chimique; 
sel, nommément sel de table et sel de mer; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce tomate
, sauce pour pâtes alimentaires, sauce marinara, sauce barbecue, sauce à marinade, sauce 
teriyaki, sauce à la viande, sauce à trempette pour légumes, sauce aux huîtres, sauce poivrade, 
sauce chili, sauce épicée, sauce ketchup, sauce aux haricots, sauce au chocolat et sauce au 
caramel; épices; glace; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; relish; relish marinée; relish en 
conserve; gingembre mariné; crèmes-desserts; café; thé; cacao; sucre; succédané de café; farine 
et préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales prêtes à manger, barres alimentaires à base de céréales; 
pâtisseries et bonbons.

 Classe 31
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(4) Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes, 
nommément céréales non transformées et plantes vivantes; fruits et légumes frais; semences à 
usage agricole et horticole; plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux, 
nommément nourriture pour animaux, nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le 
brassage et la distillation.

 Classe 32
(5) Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons gazéifiées, jus de fruits et boissons énergisantes; boissons aux fruits 
et jus de fruits; sirops, aromatisants et poudres pour boissons effervescentes et non effervescentes
ainsi que concentrés pour faire des boissons, nommément des jus de fruits et des boissons 
gazeuses; bière aromatisée aux fruits; racinette; bière au gingembre; boissons à base de fruits; 
extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; jus de légumes; jus de fruits et de 
légumes et boissons fouettées; jus de noix de coco.

(6) Bière non alcoolisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande 
no: 86/753,446 en liaison avec le même genre de produits (2), (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 
octobre 2015, demande no: 86/787,974 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5)
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  N  de la demandeo 1,750,883  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClickView Pty. Limited, Suite 125, 26-32 
Pirrama Road, Pyrmont, New So. Wales 2009, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLICKVIEW

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits

 Classe 09
Logiciels pour le stockage et la diffusion en ligne de contenu numérique, nommément de vidéos 
numériques, de chaînes de télévision ainsi que de contenu audio et vidéo en continu, pour 
utilisation dans les domaines de l'éducation et de la formation; vidéos numériques téléchargeables 
sous licence de tiers et vidéos numériques téléchargeables produits au sein de l'entreprise, tous 
enregistrés sur des supports informatiques présentant du contenu éducatif pour utilisation par les 
éducateurs; plateformes logicielles pour les établissements d'enseignement et les organismes de 
formation permettant l'accès à du contenu éducatif en ligne, nommément à des vidéos numériques,
à des chaînes de télévision ainsi qu'à du contenu audio et vidéo en continu, et permettant le 
téléchargement de ce contenu, pour l'enseignement aux élèves; logiciels téléchargeables, en 
l'occurrence application mobile permettant aux éducateurs d'accéder à du contenu éducatif, 
nommément à des vidéos numériques, à des chaînes de télévision et à du contenu audio et vidéo 
en continu, et permettant aux éducateurs de transmettre et de télécharger ce contenu, le tout au 
moyen d'un appareil mobile, pour l'enseignement aux élèves.

SERVICES

Classe 41
(1) Production et distribution de vidéos numériques éducatifs pour utilisation par les éducateurs.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application mobiles pour utilisation 
dans les domaines de l'éducation et de la formation; plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels 
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pour la lecture de vidéos numériques et plateformes logicielles pour l'hébergement de contenu 
éducatif et de formation permettant aux éducateurs d'accéder à du contenu éducatif, nommément 
à des vidéos numériques, à des chaînes de télévision et à du contenu audio et vidéo en continu, et 
permettant aux éducateurs de transmettre et de télécharger ce contenu, pour l'enseignement aux 
élèves, pour utilisation sur divers types d'appareils électroniques, nommément des ordinateurs 
portatifs, des ordinateurs, des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 09 novembre 2005 sous le No. 1084813 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,117  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivo Brand Management Incorporated, 340 
Gilmour St, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 
0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

LUSTCO
Produits

 Classe 03
(1) Stimulants sexuels pour adultes, nommément lubrifiants, huiles et crèmes; crèmes, lotions et 
huiles pour stimuler ou désensibiliser les organes génitaux; nettoyants et désinfectants pour 
produits de stimulation sexuelle; savons de bain liquides, solides ou en gel; shampooing pour le 
corps; bain moussant; shampooing.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments à base de plantes pour la santé sexuelle; suppléments alimentaires pour la santé 
et le bien-être sexuels et l'augmentation de la performance sexuelle.

 Classe 10
(4) Jouets érotiques; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs
, godemichés, anneaux péniens, pompes à pénis, boules de Kegel, stimulateurs de point G; 
condoms.

 Classe 25
(5) Costumes pour jeux sexuels pour adultes.

 Classe 28
(6) Jeux de cartes et jeux de plateau à caractère sexuel pour adultes; cotillons de fête.

SERVICES

Classe 35
Abonnement pour la livraison de produits de stimulation sexuelle pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,362  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ararat Trading (2002) Corp., 130 Creditview Rd,
Woodbridge, ONTARIO L4L 9N4

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARARAT

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

Produits

 Classe 30
(1) Aliments du Moyen-Orient, nommément riz, céréales, haricots, noix, huile d'olive, olives vertes, 
olives noires, fruits séchés, marinades, sucreries, miel, dattes, mélasse, produits laitiers, et 
produits en conserve, nommément houmos, gourganes, aubergines, confitures, pois; épices; 
herbes, nommément anis, basilic, laurier, fenouil, ail, lavande, verveine, romarin, menthe verte, 
ciboulette, coriandre, aneth, origan, persil; thés; aliments de l'Europe, nommément fruits, légumes, 
produits laitiers.

(2) Aliments du Moyen-Orient, nommément céréales, noix.

(3) Aliments du Moyen-Orient, nommément marinades.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2002 en liaison avec les 
produits (2); février 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,752,536  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 400
, San Rafael, CA 94903, 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

CROWDPLAY
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques proposant des fonctionnalités qui permettent aux spectateurs et aux
joueurs de voter pour des options de dialogue, nommément jeux informatiques; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil proposant des fonctionnalités qui 
permettent aux spectateurs et aux joueurs de voter pour des options de dialogue; programmes de 
jeux informatiques multimédias interactifs proposant des fonctionnalités qui permettent aux 
spectateurs et aux joueurs de voter pour des options de dialogue, nommément jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne avec des fonctions 
permettant aux spectateurs et aux joueurs de voter pour des options de dialogue; offre d'un site 
Web d'information sur des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86743973 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,220  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univar Canada Ltd., 9800 Van Horne Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUARDSMAN

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits chimiques agricoles; produits chimiques industriels utilisés dans les domaines de 
l'agriculture, de la lutte antiparasitaire ou de la fertilisation; produits chimiques agricoles, 
nommément herbicides, pesticides, fongicides, fumigants et adjuvants; produits chimiques 
industriels, nommément désinfectants de blanchiment, d'élimination de la moisissure, d'élimination 
des taches, de nettoyage de contenants, de désodorisation de contenants et à usage général en 
agriculture, ainsi qu'agents mouillants à usage agricole, pour la lutte antiparasitaire ou pour la 
fertilisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,814  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The a2 Milk Company Limited, C/-Simpson 
Grierson, Level 27, 88 Shortland Street, 
Auckland, NEW ZEALAND

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
A2 MILK

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Crème glacée; desserts glacés.

(2) Yogourt glacé; glaces.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 05 novembre 2015 sous le No. 1030992 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,915  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laticrete International Inc., a Connecticut 
corporation, One Laticrete Park North, Bethany,
CT 06524-3423, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REVITALIZER
Produits

 Classe 02
(1) Traitements chimiques, nommément produits d'étanchéité pour la pierre, les carreaux, la 
céramique, la maçonnerie et le coulis.

 Classe 03
(2) Traitements chimiques, nommément nettoyants chimiques pour la pierre, les carreaux, la 
céramique, la maçonnerie et le coulis.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,325,224 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,754,752  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivovary Staropramen s.r.o., Nádrazní 43/84, 
CZ-150 00 Prague 5, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SAP 1869 STAROPRAMEN EST. IN PRAGUE N

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Autres paysages urbains ou de village
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Rubans, noeuds
- Rameaux croisés
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- 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.
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- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, le
rouge foncé, le crème, l'or et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Staropramen » est « Old Source » ou « Old Spring »
.

Produits

 Classe 16
(1) Papier; affiches; chevalets, sous-bocks, sous-verres à bière, sous-verres; cartes postales, 
affiches sur chevalet; découpes en carton; imprimés, nommément articles de papeterie, papier à 
lettres, enveloppes, blocs-notes; instruments d'écriture, stylos et crayons; répertoires; magazines; 
menus; banderoles en papier; drapeaux en papier; sacs en plastique; autocollants pour fenêtres; 
reproductions encadrées; autocollants; autocollants pour vitres de voiture; rosettes en papier; 
cartes de souhaits; cabas; bandes dessinées; cartes professionnelles; cartes à collectionner, 
autocollants à collectionner; serviettes de table; calendriers; agendas; tatouages.

 Classe 21
(2) Verrerie, nommément verres à boire; flacons en verre; ouvre-bouteilles; plateaux de service; 
sacs isothermes; porte-boissons pour fauteuil, nommément accessoires en tissu de vinyle pour 
fauteuils pour tenir des verres, des bouteilles ou des canettes; modèles réduits de personnages; 
figurines, nommément figurines en verre ou en porcelaine; plaques; contenants pour boissons; 
pichets, seaux en plastique, gobelets en plastique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, shorts, pantalons, pantalons
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

 Classe 32
(4) Bières, stout, lager, porter et ale; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 juillet 2015, demande no: 014357991 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 



  1,754,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 174

dans ou pour EUIPO (UE) le 09 novembre 2015 sous le No. 014357991 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,757,111  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COPAN ITALIA S.P.A., Via Perotti, 10, 25125 
BRESCIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLIBRI

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien COLIBRI est « hummingbird ».

Produits

 Classe 09
(1) Matériel de laboratoire pour le traitement d'échantillons biologiques, microbiologiques et 
chimiques, nommément machines pour la cueillette automatique d'échantillons microbiologiques et 
pour l'ensemencement automatique d'échantillons microbiologiques dans des éprouvettes ou sur 
des plaques de cibles pour analyses, à usage scientifique et pour l'analyse environnementale; 
matériel de laboratoire pour le traitement, la visualisation et le stockage d'images et de données 
ayant trait à des échantillons biologiques, microbiologiques et chimiques, à usage scientifique et 
pour l'analyse environnementale, nommément ordinateurs, caméras, écrans tactiles, disques à 
mémoire flash vierges, imageurs thermiques pour utilisation en laboratoire; matériel de laboratoire 
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pour l'identification, la manipulation et le traitement d'échantillons biologiques, microbiologiques et 
chimiques, à usage scientifique et pour l'analyse environnementale, nommément centrifugeuses, 
colonnes pour la synthèse chimique; composants matériels et logiciels pour le matériel de 
laboratoire susmentionné, nommément appareils de traitement de données pour ordinateurs de 
laboratoire, logiciels servant à analyser et à enregistrer la composition d'échantillons biologiques, 
microbiologiques et chimiques. .

 Classe 10
(2) Appareils médicaux, nommément machines pour la cueillette automatique d'échantillons 
microbiologiques et pour l'ensemencement automatique d'échantillons microbiologiques dans des 
éprouvettes ou sur des plaques de cibles pour analyses, à usage médical et vétérinaire; appareils 
médicaux pour le traitement, la visualisation et le stockage d'images et de données ayant trait à 
des échantillons biologiques, microbiologiques et chimiques, à usage médical et vétérinaire, 
nommément appareils médicaux d'imagerie diagnostique, appareils médicaux de mesure et 
d'affichage de données sur la composition sanguine pour le diagnostic et le traitement médicaux; 
dispositifs médicaux pour l'identification, la manipulation et le traitement d'échantillons biologiques, 
microbiologiques et chimiques, à usage médical et vétérinaire, nommément tubes de prélèvement 
sanguin pour le diagnostic médical, instruments de biopsie; matériel et instruments de diagnostic et
médicaux pour le traitement d'échantillons biologiques, microbiologiques et chimiques, à usage 
médical et vétérinaire, nommément appareils de préparation d'échantillons pour le diagnostic 
médical, chambres à culture cellulaire pour le diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juin 2015, demande no: 014302954 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,357  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANTERRA MANAGEMENT LTD., 2811 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B 3R9

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

TEAHOUSE
SERVICES
Services immobiliers, nommément vente, exploitation, location et gestion de commerces de détail 
et de propriétés résidentielles ainsi que d'installations et de commodités connexes; exploitation 
d'un site Web dans le domaine des services immobiliers; publicité et marketing en ligne pour le 
compte de locataires, projets immobiliers constitués d'espaces de vente au détail, résidentiels, 
industriels et commerciaux; publicité et marketing au moyen d'imprimés, nommément de feuillets, 
de dépliants, de brochures, de magazines pour le compte de locataires, de projets immobiliers 
constitués d'espaces de vente au détail, résidentiels, industriels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,758,772  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIDETRIP
Produits

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes 
postales.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86666879 
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 avril 2017 sous le No. 
5,192,734 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,940  Date de production 2015-12-10
 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
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
CHAMPION C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vêtements de sport réflechissants et illuminés pour la sécurité; gilets de course et de marche 
réfléchissants pour la sécurité; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps et comprenant une diode électroluminescente (DEL); produits 
de sécurité, nommément réflecteurs de lampe à pince à usage personnel comprenant une diode 
électroluminescente (DEL); brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles et les téléphones intelligents; podomètres; 
moniteurs de condition et d'activité physiques, nommément brassards et montres électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information sur l'activité 
physique et la bonne condition physique d'un utilisateur; applications mobiles téléchargeables de 
surveillance, de suivi et de visualisation de l'activité physique et de la bonne condition physique 
d'un utilisateur; moniteurs de fréquence cardiaque; rouleaux de massage en mousse; rouleaux de 
massage; balles de massage; portefeuilles; portefeuilles de poignet; sacs banane; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles d'eau et gourdes de sport vendues vides 
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et comprenant une pochette de rangement et une courroie à main ou une ceinture; enveloppes 
pour le cou et serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical ou de protection; bandeaux; 
serre-poignets; bandeaux absorbants; gilets de sport; vêtements, nommément manchons de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,758,948  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 1000 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
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
C

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une lettre

Produits
Vêtements de sport réflechissants et illuminés pour la sécurité; gilets de course et de marche 
réfléchissants pour la sécurité; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps; produits de sécurité, nommément bandes de sécurité 
réfléchissantes à porter sur le corps et comprenant une diode électroluminescente (DEL); produits 
de sécurité, nommément réflecteurs de lampe à pince à usage personnel comprenant une diode 
électroluminescente (DEL); brassards spécialement conçus pour les appareils électroniques 
personnels, nommément les téléphones mobiles et les téléphones intelligents; podomètres; 
moniteurs de condition et d'activité physiques, nommément brassards et montres électroniques 
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multifonctions pour l'affichage, la mesure et le téléversement sur Internet d'information sur l'activité 
physique et la bonne condition physique d'un utilisateur; applications mobiles téléchargeables de 
surveillance, de suivi et de visualisation de l'activité physique et de la bonne condition physique 
d'un utilisateur; moniteurs de fréquence cardiaque; rouleaux de massage en mousse; rouleaux de 
massage; balles de massage; portefeuilles; portefeuilles de poignet; sacs banane; gourdes 
vendues vides; bouteilles à eau vendues vides; bouteilles d'eau et gourdes de sport vendues vides 
et comprenant une pochette de rangement et une courroie à main ou une ceinture; enveloppes 
pour le cou et serviettes rafraîchissantes à usage autre que médical ou de protection; bandeaux; 
serre-poignets; bandeaux absorbants; gilets de sport; vêtements, nommément manchons de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,759,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 183

  N  de la demandeo 1,759,155  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Counter Tax Lawyers Professional Corporation,
301-10 Alcorn Avenue, Toronto, ONTARIO 
M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

Building NewLaw
Produits

 Classe 09
Balado téléchargeable pour les avocats, les technologues judiciaires, les entrepreneurs et les 
autres personnes aux vues similaires qui sont intéressés à changer la pratique du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,759,503  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intentional Futures, LLC, 1501 E Madison 
Street, Seattle, WA 98122, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENTIONAL FUTURES
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et de la promotion, de 
l'image de marque, des stratégies d'affaires et des idées créatrices.

(2) Services de consultation dans les domaines des technologies de l'information, du matériel 
informatique et des logiciels, ainsi que du développement et de la conception de produits axés sur 
la technologie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4124363 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 avril 2012 sous le No. 4124364 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,759,676  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths Falls
, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
METTRUM ORIGINALS EST 1995 M

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.

Produits

 Classe 01
(1) Acides gras essentiels.

 Classe 02
(2) Huile de finition du bois.

(3) Matériaux de construction, nommément peintures de bâtiment, revêtements pour le bois (
peintures).
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 Classe 03
(4) Baume à lèvres; produits de soins de la peau; huile de massage.

(5) Savon pour la peau, détergents à vaisselle.

 Classe 04
(6) Mazout.

 Classe 05
(7) Suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines 
et poudre de fibre, substituts de repas en barre.

(8) Couches pour bébés.

 Classe 16
(9) Cartes-cadeaux.

(10) Articles en papier, nommément papier fin, papier à lettres, carton.

 Classe 17
(11) Matériaux de construction, nommément produits de calfeutrage.

 Classe 18
(12) Sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction, nommément carton gris.

 Classe 22
(14) Corde.

 Classe 24
(15) Couvertures, tissus à base de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, tissu à filtre.

 Classe 25
(16) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chaussures, sous-vêtements, 
manteaux, vestes, chandails, gants, jupes, robes, foulards, chapeaux et ceintures.

 Classe 26
(17) Lacets.

 Classe 27
(18) Matériaux de construction, nommément papier peint, tapis.

 Classe 29
(19) Huiles alimentaires, produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre.

(20) Fromages, yogourt, trempettes pour grignotines, tartinades, nommément tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines,
tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumes secs, tartinades à base de 
légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson, tartinades de viande en conserve.

 Classe 30
(21) Farines; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et préparation à crêpes; barres à
base de chanvre.

(22) Condiments à base de chanvre, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de chili, pâte de chanvre, chutney, pâte de soya, sauces à salade, crème 
glacée, pâtes alimentaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (4), (7), (9), (19), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), 
(8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (22)
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  N  de la demandeo 1,759,677  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths Falls
, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

METTRUM ORIGINALS
Produits

 Classe 01
(1) Acides gras essentiels.

 Classe 02
(2) Huile de finition du bois.

(3) Matériaux de construction, nommément peintures de bâtiment, revêtements pour le bois (
peintures).

 Classe 03
(4) Baume à lèvres; produits de soins de la peau; huile de massage.

(5) Savon pour la peau, détergents à vaisselle.

 Classe 04
(6) Mazout.

 Classe 05
(7) Suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines 
et poudre de fibre, substituts de repas en barre.

(8) Couches pour bébés.

 Classe 16
(9) Cartes-cadeaux.

(10) Articles en papier, nommément papier fin, papier à lettres, carton.

 Classe 17
(11) Matériaux de construction, nommément produits de calfeutrage.

 Classe 18
(12) Sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction, nommément carton gris.

 Classe 22
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(14) Corde.

 Classe 24
(15) Couvertures, tissus à base de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, tissu à filtre.

 Classe 25
(16) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chaussures, sous-vêtements, 
manteaux, vestes, chandails, gants, jupes, robes, foulards, chapeaux et ceintures.

 Classe 26
(17) Lacets.

 Classe 27
(18) Matériaux de construction, nommément papier peint, tapis.

 Classe 29
(19) Huiles alimentaires, produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre.

(20) Fromages, yogourt, trempettes pour grignotines, tartinades, nommément tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines,
tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumes secs, tartinades à base de 
légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson, tartinades de viande en conserve.

 Classe 30
(21) Farines; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et préparation à crêpes; barres à
base de chanvre.

(22) Condiments à base de chanvre, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de chili, pâte de chanvre, chutney, pâte de soya, sauces à salade, crème 
glacée, pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (4), (7), (9), (19), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), 
(8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (22)



  1,759,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 190

  N  de la demandeo 1,759,955  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN 
INC., 4000, boul. Casavant Ouest, 
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 9E3

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

MARQUE DE COMMERCE

STAR WHITE
Produits

 Classe 11
swimming pool and spa lights

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759955&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,125  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, 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

ARTISCAPES
Produits
Figurines en céramique, figurines en plâtre; nécessaires d'artisanat pour la création d'objets d'art 
en céramique; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires d'artisanat pour faire des 
sculptures en céramique; broderies; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires de broderie 
pour l'artisanat; matériel d'artisanat en bois, nommément formes en bois pour utilisation comme 
éléments d'oeuvres artistiques; aimants en bois; nécessaires d'estampage de lettres en bois; 
nécessaires d'artisanat pour la fabrication d'articles décoratifs en bois; toiles pour la peinture; 
reproductions artistiques sur toile; toiles cartonnées encadrées; toiles cartonnées vierges pour la 
peinture; toiles cartonnées préimprimées pour la peinture; blocs de toile pour la peinture et le 
dessin; toiles pour collage artistique; nécessaires d'artisanat pour faire des oeuvres d'art sur toile; 
nécessaires d'artisanat contenant des toiles de peinture pour l'artisanat; nécessaires de peinture; 
nécessaires d'artisanat contenant de la peinture pour l'artisanat; nécessaires d'artisanat contenant 
de la peinture, des pinceaux, des ciseaux, des crayons à dessiner, des barbouilleurs pour la 
peinture, des marqueurs, de la peinture au doigt, des pinceaux en mousse, des palettes, des colles
à paillettes, des blocs à colorier, des pochoirs pour l'artisanat; rouleaux de papier à colorier; 
nécessaires d'artisanat contenant des rouleaux de papier à colorier pour l'artisanat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,379  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azure 101 Pty Ltd, Unit 204/13 Nicklin Way, 
Minyama QLD 4575, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMBLUR
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; services de publicité offerts au moyen d'une base de données, nommément
publicité des bases de données en ligne de tiers; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur 
Internet; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des tiers pour la 
promotion des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur Internet; offre de temps publicitaire dans les médias; compilation d'information dans 
des bases de données; gestion de bases de données informatisées; gestion de bases de données;
maintenance de données dans des bases de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; services de vente au détail, nommément services de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de sous-vêtements, d'articles chaussants, de 
bijoux, de cosmétiques, de parfumerie, d'articles de toilette, d'articles de papeterie, de sacs, de 
portefeuilles et d'articles en cuir, nommément de ceintures, de sacs, de mallettes, de valises, de 
sacs de voyage, d'articles ménagers, nommément d'articles de cuisine, d'ustensiles et de 
contenants pour la maison ou la cuisine, de revêtements de sol, de mobilier, de miroirs, de cadres 
pour photos, d'appareils de chauffage et de lampes, de produits de télécommunication, de 
téléphones intelligents, de téléphones mobiles, de téléphones cellulaires, d'appareils multimédias 
portatifs, d'appareils multimédias personnels, de logiciels et de matériel informatique, d'ordinateurs 
vestimentaires, de montres intelligentes, de dispositifs de navigation, d'équipement de technologies
de l'information, de matériel audiovisuel, de jouets, de jeux et de confiseries; études de 
consommation; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de divers renseignements commerciaux; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; diffusion d'information concernant 
l'administration des affaires par un réseau de communication en ligne sur Internet.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; sécurité des télécommunications, nommément 
offre de connexions et d'accès sécurisés à des ordinateurs ainsi qu'à un réseau informatique 
mondial pour l'accès à un réseau informatique mondial et l'accès à des sites en ligne contenant de 
l'information sur divers sujets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760379&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,405  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlumberger Canada Limited, Eau Claire 
Place 1, 525-3rd Avenue S.W., 7th Floor, 
Calgary, ALBERTA T2P 0G4

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

MARQUE DE COMMERCE

BluCube
Produits
Serveurs, nommément serveurs de réseau informatique, serveurs informatiques, serveurs Internet,
serveurs intranet, serveurs de réseau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760405&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,449  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magna Fraternitas Universalis, 2237 Dundas 
Street West, Suite #2, Toronto, ONTARIO M6R 
1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGNA FRATERNITAS UNIVERSALIS DR. SERGE RAYNAUD DE LA FERRIÈRE 
FOUNDATION ARCHEOMETRIA THEURGIA SCIENTIA QUISQUE STRUCTOR QUI DOTIBIS ET
IDONEITATE QUAE REQUIRUNTUR RELIGIO YOGA ASTROSOPHIA GREAT INSTRUCTORS

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties
- Colonnes, obélisques
- 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)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Serpents
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Banderoles, cartouches
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Description de la marque de commerce
Un fronton sur lequel est gravée une image du procès de Socrate, avec un dessin de rayonnement 
en arrière-plan. Juste en dessous se trouvent les mots MAGNA FRATERNITAS UNIVERSALIS. Un

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760449&extension=00
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homme et une femme tenant des torches, debout sur des colonnes et soutenant le fronton. Les 
rayons émanant des torches forment un motif de treillis. Une banderole entoure le fronton, l'homme
et la femme, et porte l'inscription suivante : ARCHEOMETRIA THEURGIA SCIENTIA QUISQUE 
STRUCTOR QUI DOTIBIS ET IDONEITATE QUAE REQUIRUNTUR RELIGIO YOGA 
ASTROSOPHIA. Sur les colonnes figurent les noms de grands enseignants : PYTHAGORAS, 
SOLOMON, CONFUCIUS, QUETZALCOATL, HERMES, MUHAMMAD, JESUS, BUDA, 
ABRAHAM et KRISHNA. Des bordures. En dessous du dessin se trouvent les mots suivants : 
MAGNA FRATERNITAS UNIVERSALIS FOUNDATION DR. SERGE RAYNAUD de la FERRIÈRE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ARCHEOMETRIA est « archeometry ». 
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin THEURGIA est « theurgy ». Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots latins SCIENTIA QUISQUE STRUCTOR QUI DOTIBIS 
ET IDONEITATE QUAE REQUIRUNTUR RELIGIO est « science gives each builder the gifts and 
suitability that religion requires ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin YOGA est 
« YOGA ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin ASTROSOPHIA est « astrosophy
». Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins MAGNA FRATERNITAS 
UNIVERSALIS est « universal great brotherhood ».

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Banderoles en papier; signets; cartes professionnelles; drapeaux et fanions en papier; feuillets 
publicitaires; chèques-cadeaux; papier à lettres; papier à en-tête; carnets; dépliants; crayons; 
stylos; tampons en caoutchouc pour documents.

 Classe 18
(3) Fourre-tout.

 Classe 24
(4) Banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu et en plastique; serviettes de plage.

 Classe 25
(5) Chandails; tee-shirts.

 Classe 27
(6) Tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,760,597  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METTRUM LTD., 1 Hershey Drive, Smiths Falls
, ONTARIO K7A 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMEDIBLES

Produits

 Classe 01
(1) Acides gras essentiels.

 Classe 02
(2) Huile de finition du bois.

(3) Matériaux de construction, nommément peintures de bâtiment, revêtements pour le bois (
peintures).

 Classe 03
(4) Baume à lèvres; produits de soins de la peau; huile de massage.

(5) Savon pour la peau, détergents à vaisselle.

 Classe 04
(6) Mazout.

 Classe 05
(7) Suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines 
et poudre de fibre, substituts de repas en barre.

(8) Couches pour bébés.

 Classe 16
(9) Cartes-cadeaux.

(10) Articles en papier, nommément papier fin, papier à lettres, carton.

 Classe 17
(11) Matériaux de construction, nommément produits de calfeutrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760597&extension=00
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 Classe 18
(12) Sacs polochons; sacs à dos.

 Classe 19
(13) Matériaux de construction, nommément carton gris.

 Classe 22
(14) Corde.

 Classe 24
(15) Couvertures, tissus à base de chanvre, toile de chanvre, tissu de chanvre, tissu à filtre.

 Classe 25
(16) Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons, chaussures, sous-vêtements, 
manteaux, vestes, chandails, gants, jupes, robes, foulards, chapeaux et ceintures.

 Classe 26
(17) Lacets.

 Classe 27
(18) Matériaux de construction, nommément papier peint, tapis.

 Classe 29
(19) Huiles alimentaires, produits alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre.

(20) Fromages, yogourt, trempettes pour grignotines, tartinades, nommément tartinades à base de 
produits laitiers, tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines,
tartinades à base de légumes, tartinades à base de légumes secs, tartinades à base de 
légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de poisson, tartinades de viande en conserve.

 Classe 30
(21) Farine; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie et préparation à crêpes; barres à 
base de chanvre.

(22) Condiments à base de chanvre, nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de chili, pâte de chanvre, chutney, pâte de soya, sauces à salade, crème 
glacée, pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(2), (4), (7), (9), (19), (21). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), 
(8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (20), (22)
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  N  de la demandeo 1,760,660  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOXY, 240 Borden Drive, Yellowknife, 
NORTHWEST TERRITORIES X1A 3R4

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Peer Leader Retreat
Produits

 Classe 10
(2) Étuis à condoms.

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; autocollants.

 Classe 25
(3) Chemises; chandails.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 
2013 en liaison avec les produits (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760660&extension=00


  1,761,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 200

  N  de la demandeo 1,761,107  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGO Good Food GmbH., Columbiadamm 27, 
10965 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

vego
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; fruits, champignons et légumes transformés (y compris noix et légumineuses).

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et poudre sèche pour faire des boissons; bière et produits brassés, 
nommément boissons maltées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 juin 2015, demande no: 14295646 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 octobre 2015 sous le No. 14295646 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=1761107&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,449  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SURIVAR
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément triacétate d'uridine, autres promédicaments et produits à 
base d'uridine pour utilisation dans les domaines des maladies mitochondriales et des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie de Huntington, de la démence associée au 
syndrome de Down, de la maladie de Parkinson et de la maladie d'Alzheimer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761449&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,631  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sportsline.com, Inc., 51 West 52nd Street, New 
York, NY 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPORTSLINE

Description de l’image (Vienne)
- Autres corps géométriques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

SERVICES

Classe 38
Services de diffusion, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément 
d'émissions de divertissement continues, d'émissions de télévision, de webémissions de nouvelles 
et de sport, d'épisodes Web et de balados, y compris à des fins de téléchargement, dans les 
domaines des sports et des sports virtuels offerts par Internet et des appareils de communication 
portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761631&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,463  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teresa Muto, 111 Esna Park Drive, #11, 
Markham, ONTARIO L3R 1H2

MARQUE DE COMMERCE

Sheer Elegance
Produits
Toiles et stores à enroulement souples ainsi que composants vendus avec ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762463&extension=00


  1,763,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 204

  N  de la demandeo 1,763,723  Date de production 2016-01-18
 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
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

THEIR ORIGINAL DIET
Produits

 Classe 31
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 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,890 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 2017 
sous le No. 5228854 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763723&extension=00


  1,764,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 205

  N  de la demandeo 1,764,817  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company of Canada, Ltd., 150 
Biscayne Crescent, Brampton, ONTARIO L6W 
4V3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAVEX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Gants en caoutchouc pour travaux ménagers à usage général, seaux pour le nettoyage, 
vadrouilles, tampons à récurer, éponges à récurer, balais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764817&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,008  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLT-UFA S.A., 45, boulevard Pierre-Frieden, 
Kirchberg 1543, LUXEMBOURG

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

RTL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société de transport de Longueuil, daté du 17 mars 2017, a été déposé.

Produits

 Classe 16
Publications imprimées dans les domaines de la radiodiffusion et de la télédiffusion.

SERVICES

Classe 35
(1) Production et distribution de messages publicitaires radio et télévisés; publicité des produits et 
des services de tiers; services de relations publiques.

Classe 38
(2) Services de diffusion, nommément télédiffusion et radiodiffusion, offre d'accès par 
télécommunication à des émissions audiovisuelles par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et émissions de radio; production 
de films et production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers.

Classe 42
(4) Services ayant trait aux banques et aux réseaux de données, nommément compilation et 
organisation d'information ayant trait à la radiodiffusion et à la télédiffusion dans des bases de 
données.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 21 avril 1998 sous le No. 000108878 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765008&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,073  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
317 Adelaide St West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVE GOLDEN VOICE ENGLISH G V

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Croissant, demi-lune
- 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
Logiciel didactique de formation linguistique; logiciel multimédia de formation linguistique; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
enveloppes et chemises de présentation; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; 
taille-crayons; périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la formation linguistique; publications électroniques, nommément cours 
d'apprentissage en ligne, exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux 
éducatifs et cours dans le domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs pour ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765073&extension=00
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Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne de
livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources pédagogiques 
en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres 
électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le domaine du développement du 
langage; diffusion en continu de ressources pédagogiques audio et vidéo en ligne, nommément de 
cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux 
éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de l'enseignement des langues et du 
développement du langage; formation, nommément formation de tiers au métier d'éducateur dans 
le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un site Web de réseautage social et de 
forums en ligne pour l'enseignement des langues et la tenue de discussions sur l'enseignement 
des langues et le développement du langage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,074  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
317 Adelaide St West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GVE
Produits
Logiciel didactique de formation linguistique; logiciel multimédia de formation linguistique; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
enveloppes et chemises de présentation; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; 
taille-crayons; périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de l'enseignement des langues; publications électroniques, nommément cours 
d'apprentissage en ligne, exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux 
éducatifs et cours dans le domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs pour ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes.

SERVICES
Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne de
livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources pédagogiques 
en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres 
électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le domaine du développement du 
langage; diffusion en continu de ressources pédagogiques audio et vidéo en ligne, nommément de 
cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux 
éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de l'enseignement des langues et du 
développement du langage; formation, nommément formation de tiers au métier d'éducateur dans 
le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un site Web de réseautage social et de 
forums en ligne pour l'enseignement des langues et la tenue de discussions sur l'enseignement 
des langues et le développement du langage.

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=1765074&extension=00


  1,765,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 210

  N  de la demandeo 1,765,075  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Voice English Online Education Inc., 
317 Adelaide St West, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5V 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN VOICE
Produits
Logiciel didactique de formation linguistique; logiciel multimédia de formation linguistique; articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, 
enveloppes et chemises de présentation; cahiers d'écriture; stylos; crayons; gommes à effacer; 
taille-crayons; périodiques; publications imprimées et publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la formation linguistique; publications électroniques, nommément cours 
d'apprentissage en ligne, exercices d'évaluation et d'apprentissage, livres électroniques, jeux 
éducatifs et cours dans le domaine de l'enseignement des langues; livres éducatifs; jeux éducatifs 
pour enfants; jouets éducatifs; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres et sacs pour ordinateurs
portatifs et ordinateurs tablettes.

SERVICES
Enseignement des langues; services de formation linguistique; services éducatifs dans les 
domaines de l'enseignement des langues et du développement du langage; rédaction de manuels 
pédagogiques; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'enseignement des 
langues; offre d'un site Web dans le domaine de l'enseignement des langues; offre de cours 
d'enseignement des langues par correspondance; édition de livres; édition électronique en ligne de
livres et de périodiques; édition de publications électroniques; offre de ressources pédagogiques 
en ligne, nommément de cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres 
électroniques, de jeux éducatifs, de cours et de webinaires dans le domaine du développement du 
langage; diffusion en continu de ressources pédagogiques audio et vidéo en ligne, nommément de 
cours en ligne, d'exercices d'évaluation et d'apprentissage, de livres électroniques, de jeux 
éducatifs, de cours et de webinaires dans les domaines de l'enseignement des langues et du 
développement du langage; formation, nommément formation de tiers au métier d'éducateur dans 
le domaine de l'enseignement des langues; exploitation d'un site Web de réseautage social et de 
forums en ligne pour l'enseignement des langues et la tenue de discussions sur l'enseignement 
des langues et le développement du langage.

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=1765075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,943  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE LEAF FOODS INC. / LES ALIMENTS 
MAPLE LEAF INC., 6985 FINANCIAL DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 0A1

Représentant pour signification
MAPLE LEAF FOODS INC.
Attention: Trademark Manager, 6985 Financial 
Drive, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1

MARQUE DE COMMERCE

SCHNEIDERS SIMP!Y LUNCH
Produits
Viandes, viandes transformées, nommément viande préparée, charcuterie, viande fumée, 
croquettes de poulet, saucisses, hot-dogs, galettes de hamburger, pepperoni, dinde déchiquetée, 
porc déchiqueté et poulet déchiqueté; fromage; bonbons; grignotines à base de blé, y compris 
biscuits secs et biscuits, ainsi que combinaisons connexes.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant 
trait à une gamme de produits alimentaires; services de réseautage social en ligne, nommément 
gestion de comptes et de pages de réseautage social en ligne ayant trait à des produits 
alimentaires ainsi qu'à des programmes de concours et de bons de réduction connexes; diffusion 
vidéo en continu dans le domaine des aliments; distribution d'échantillons; exploitation d'un site 
Web dans le domaine des aliments.

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=1765943&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,925  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Georg Hagleitner, Lindenallee 11, 5700 
Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAGLEITNER
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfumerie, produits cosmétiques, crèmes à mains et pour le corps, huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air, huiles essentielles pour saunas et bains à vapeur, huiles 
essentielles à usage domestique et à usage industriel, huiles parfumées, produits de lavage, 
nommément poudres de lavage, liquides de lavage, produits de lavage, à savoir pastilles à lessive,
produits de lavage, à savoir sachets contenant du détergent à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour planchers, produits 
nettoyants pour les mains et la peau, produits nettoyants en mousse, nommément mousse pour la 
douche, mousse pour le bain, mousse à raser, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants 
liquides pour tissus et vêtements, produits nettoyants solides, nommément pain de savon, savon 
de bain solide, produits nettoyants pour toilettes, produits nettoyants pour automobiles, agents 
nettoyants pour le métal, la pierre et le bois, produits nettoyants pour le cuir et les tissus, produits 
nettoyants pour le mobilier, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour drains, nettoyants à vitres, 
nettoyants pour le four, produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la 
lessive, sels de blanchiment, soude de blanchiment, décolorants pour le cuir, produits de 
blanchiment pour la vaisselle, produits de polissage, nommément cires et cirages pour 
revêtements de sol et mobilier, produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants à 
usage industriel, produits à vaisselle, nommément savons à vaisselle, détergents à vaisselle, 
produits à vaisselle, à savoir pastilles pour lave-vaisselle, produits à vaisselle, à savoir sachets 
contenant des détergents à vaisselle, produits pour faire briller (produit de polissage), nommément 
cirage à chaussures, pâte à polir pour automobiles, cirage pour le cuir, produits pour faire briller les
planchers, produits pour faire briller la vaisselle, produits de polissage de l'acier, savons, 
nommément savons moussants, savons antibactériens, savons de bain, savons pour le corps, 
savons à lessive, savons liquides, savons en crème, savons à mains, savons pour le visage, 
savons en gel, produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général, liquides à récurer, poudres
à récurer, produits de récurage pour le nettoyage de produits en métal, produits exfoliants pour 
utilisation sur le corps, produits exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires, savons exfoliants, 
savons contenant des particules de nettoyage mécanique, nommément savons granulés, savons à
mains, savons liquides et savons moussants, mousse pour le bain, gels douche, assouplissants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766925&extension=00
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pour la lessive, produits de blanchiment pour la lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés 
d'ambiance, produits détartrants, notamment pour détartrer la vaisselle, les verres et les machines 
à café; lingettes sèches pour le nettoyage, lingettes humides pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Lingettes, notamment lingettes désinfectantes humides.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; serviettes en papier, notamment pliées ou en rouleaux; mouchoirs et 
lingettes à usage cosmétique en papier; essuie-tout pour la cuisine; serviettes de table en papier; 
papier pour le nettoyage, nommément débarbouillettes en papier, essuie-mains en papier, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, papier hygiénique; sacs hygiéniques, nommément sacs à
ordures.

 Classe 21
(4) Distributeurs, notamment distributeurs mécaniques et sans contact pour distribuer des articles 
sanitaires, nommément ce qui suit : serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, articles de toilette, lingettes humides pour l'hygiène, papier hygiénique, serviettes en 
papier, sacs hygiéniques, chiffons de nettoyage; distributeurs pour distribuer ce qui suit : 
parfumerie, produits cosmétiques, crèmes à mains et pour le corps, huiles essentielles, huiles 
parfumées, produits de lavage, nommément poudres de lavage, liquides de lavage, nommément 
détergents à lessive liquides, produits de lavage, à savoir pastilles à lessive, produits de lavage, à 
savoir sachets contenant du détergent à lessive, produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour les mains et la 
peau, produits nettoyants en mousse, nommément mousse pour la douche, mousse pour le bain, 
mousse à raser, produits pour le nettoyage à sec, produits nettoyants liquides pour tissus et 
vêtements, produits nettoyants solides, nommément pain de savon, savon de bain solide, produits 
nettoyants pour les toilettes, produits nettoyants pour automobiles, produits nettoyants pour le 
métal, la pierre et le bois, produits nettoyants pour le cuir et les tissus, produits nettoyants pour le 
mobilier, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour drains, nettoyants à vitres, nettoyants pour le 
four, produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la lessive, sels de 
blanchiment, soude de blanchiment, décolorants pour le cuir, produits de blanchiment pour la 
vaisselle, produits de polissage, nommément cires et cirages pour revêtements de sol et mobilier, 
produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants à usage industriel, produits à vaisselle,
produits pour faire briller (produit de polissage), nommément cirage à chaussures, pâte à polir pour
automobiles, cirage pour le cuir, produits pour faire briller les planchers, produits pour faire briller la
vaisselle, produits de polissage de l'acier, savons, nommément savons moussants, produits 
abrasifs, nommément abrasifs à usage général, liquides à récurer, poudres à récurer, préparations 
de récurage pour le nettoyage de produits en métal, produits exfoliants pour utilisation sur le corps,
produits exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires, savons exfoliants, savons contenant des 
particules de nettoyage mécanique, savons à mains, savons liquides et savons moussants, 
mousse pour le bain, gels douche, assouplissant pour la lessive, produits de blanchiment pour la 
lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés d'ambiance, produits chimiques pour la purification
de l'eau, produits détartrants et produits d'adoucissement de l'eau, notamment pour détartrer la 
vaisselle, les verres et les machines à café; distributeurs de produits désinfectants, notamment 
pour l'hygiène, de fongicides, d'herbicides; accessoires pour distributeurs, notamment supports, 
supports muraux, ramasse-gouttes; poubelles; corbeilles à papier; brosses à toilette et accessoires
; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
lingettes d'entretien ménager, lingettes d'entretien industriel, laine d'acier pour le nettoyage, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage, éponges de nettoyage, gants de nettoyage, 
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instruments de nettoyage manuels, nommément balais de nettoyage, brosses de nettoyage; 
contenants de rangement en plastique pour le rangement de produits nettoyants et d'équipement 
de nettoyage; balais; vadrouilles, essoreuses à vadrouille; gants en caoutchouc, gants en 
caoutchouc à usage domestique, gants de caoutchouc jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014473111 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,766,926  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Georg Hagleitner, Lindenallee 11, 5700 
Zell am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme ovale est 
bleue et la ligne courbe à l'intérieur de l'ovale est verte.

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, parfumerie, produits cosmétiques, crèmes à mains et pour le corps, huiles 
essentielles pour assainisseurs d'air, huiles essentielles pour saunas et bains à vapeur, huiles 
essentielles à usage domestique et à usage industriel, huiles parfumées, produits de lavage, 
nommément poudres de lavage, liquides de lavage, produits de lavage, à savoir pastilles à lessive,
produits de lavage, à savoir sachets contenant du détergent à lessive, produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants pour planchers, produits 
nettoyants pour les mains et la peau, produits nettoyants en mousse, nommément mousse pour la 
douche, mousse pour le bain, mousse à raser, produits de nettoyage à sec, produits nettoyants 
liquides pour tissus et vêtements, produits nettoyants solides, nommément pain de savon, savon 
de bain solide, produits nettoyants pour toilettes, produits nettoyants pour automobiles, agents 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766926&extension=00
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nettoyants pour le métal, la pierre et le bois, produits nettoyants pour le cuir et les tissus, produits 
nettoyants pour le mobilier, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour drains, nettoyants à vitres, 
nettoyants pour le four, produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la 
lessive, sels de blanchiment, soude de blanchiment, décolorants pour le cuir, produits de 
blanchiment pour la vaisselle, produits de polissage, nommément cires et cirages pour 
revêtements de sol et mobilier, produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants à 
usage industriel, produits à vaisselle, produits pour faire briller (produit de polissage), nommément 
cirage à chaussures, pâte à polir pour automobiles, cirage pour le cuir, produits pour faire briller les
planchers, produits pour faire briller la vaisselle, produits de polissage de l'acier, savons, 
nommément savons moussants, savons antibactériens, savons de bain, savons pour le corps, 
savons à lessive, savons liquides, savons en crème, savons à mains, savons pour le visage, 
savons en gel, produits abrasifs, nommément abrasifs à usage général, liquides à récurer, poudres
à récurer, produits de récurage pour le nettoyage de produits en métal, produits exfoliants pour 
utilisation sur le corps, produits exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires, savons exfoliants, 
savons contenant des particules de nettoyage mécanique, nommément savons granulés, savons à
mains, savons liquides et savons moussants, mousse pour le bain, gels douche, assouplissants 
pour la lessive, produits de blanchiment pour la lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés 
d'ambiance, produits détartrants, notamment pour détartrer la vaisselle, les verres et les machines 
à café; lingettes sèches pour le nettoyage, lingettes humides pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Lingettes, notamment lingettes désinfectantes humides.

 Classe 16
(3) Papier hygiénique; serviettes en papier, notamment pliées ou en rouleaux; mouchoirs et 
lingettes à usage cosmétique en papier; essuie-tout pour la cuisine; serviettes de table en papier; 
papier pour le nettoyage, nommément débarbouillettes en papier, essuie-mains en papier, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, papier hygiénique; sacs hygiéniques, nommément sacs à
ordures.

 Classe 21
(4) Distributeurs, notamment distributeurs mécaniques et sans contact pour distribuer des articles 
sanitaires, nommément ce qui suit : serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes 
hygiéniques, articles de toilette, lingettes humides pour l'hygiène, papier hygiénique, serviettes en 
papier, sacs hygiéniques, chiffons de nettoyage; distributeurs pour distribuer ce qui suit : 
parfumerie, produits cosmétiques, crèmes à mains et pour le corps, huiles essentielles, huiles 
parfumées, produits de lavage, nommément poudres de lavage, liquides de lavage, nommément 
détergents à lessive liquides, produits de lavage, à savoir pastilles à lessive, produits de lavage, à 
savoir sachets contenant du détergent à lessive, produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage, produits nettoyants pour planchers, produits nettoyants pour les mains et la 
peau, produits nettoyants en mousse, nommément mousse pour la douche, mousse pour le bain, 
mousse à raser, produits pour le nettoyage à sec, produits nettoyants liquides pour tissus et 
vêtements, produits nettoyants solides, nommément pain de savon, savon de bain solide, produits 
nettoyants pour les toilettes, produits nettoyants pour automobiles, produits nettoyants pour le 
métal, la pierre et le bois, produits nettoyants pour le cuir et les tissus, produits nettoyants pour le 
mobilier, nettoyants à tapis, produits nettoyants pour drains, nettoyants à vitres, nettoyants pour le 
four, produits de blanchiment, nommément produits de blanchiment pour la lessive, sels de 
blanchiment, soude de blanchiment, décolorants pour le cuir, produits de blanchiment pour la 
vaisselle, produits de polissage, nommément cires et cirages pour revêtements de sol et mobilier, 
produits dégraissants pour la maison, produits dégraissants à usage industriel, produits à vaisselle,
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produits pour faire briller (produit de polissage), nommément cirage à chaussures, pâte à polir pour
automobiles, cirage pour le cuir, produits pour faire briller les planchers, produits pour faire briller la
vaisselle, produits de polissage de l'acier, savons, nommément savons moussants, produits 
abrasifs, nommément abrasifs à usage général, liquides à récurer, poudres à récurer, préparations 
de récurage pour le nettoyage de produits en métal, produits exfoliants pour utilisation sur le corps,
produits exfoliants pour la peau, abrasifs dentaires, savons exfoliants, savons contenant des 
particules de nettoyage mécanique, savons à mains, savons liquides et savons moussants, 
mousse pour le bain, gels douche, assouplissant pour la lessive, produits de blanchiment pour la 
lessive, parfums d'ambiance, produits parfumés d'ambiance, produits chimiques pour la purification
de l'eau, produits détartrants et produits d'adoucissement de l'eau, notamment pour détartrer la 
vaisselle, les verres et les machines à café; distributeurs de produits désinfectants, notamment 
pour l'hygiène, de fongicides, d'herbicides; accessoires pour distributeurs, notamment supports, 
supports muraux, ramasse-gouttes; poubelles; corbeilles à papier; brosses à toilette et accessoires
; articles de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, 
lingettes d'entretien ménager, lingettes d'entretien industriel, laine d'acier pour le nettoyage, 
torchons de nettoyage, gants de nettoyage, éponges de nettoyage, gants de nettoyage, 
instruments de nettoyage manuels, nommément balais de nettoyage, brosses de nettoyage; 
contenants de rangement en plastique pour le rangement de produits nettoyants et d'équipement 
de nettoyage; balais; vadrouilles, essoreuses à vadrouille; gants en caoutchouc, gants en 
caoutchouc à usage domestique, gants de caoutchouc jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014473128 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,767,029  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

402 Technologies S.A., 315 Montgomery Street
, San Francisco, California 94101, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERLEDGER PROTOCOL
Produits
Programmes informatiques et logiciels pour réaliser des opérations électroniques sur des devises 
traditionnelles et des devises virtuelles; logiciel, nommément plateforme financière électronique qui
permet plusieurs types de paiement et d'opérations financières dans une application mobile 
intégrée et sur le Web; matériel informatique pour la transmission de devises virtuelles entre 
ordinateurs par un réseau informatique poste à poste; fichiers de données électroniques contenant 
des unités d'équivalents de trésorerie électroniques et transférables ayant une valeur de rachat 
précise.

SERVICES
Services de change; opérations sur devises en ligne et en temps réel; gestion de la trésorerie, 
nommément offre de transferts d'équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations sur 
des devises virtuelles visant des unités d'équivalents de trésorerie électroniques et transférables 
ayant une valeur de rachat précise; services financiers, nommément offre de paiements sécurisés 
par un réseau informatique mondial au moyen de devises traditionnelles et de devises virtuelles; 
transmission électronique de devises au moyen de terminaux informatiques et d'appareils 
électroniques, nommément d'assistants numériques personnels, d'agendas électroniques, de 
blocs-notes électroniques, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents; 
transmission de devises virtuelles et de devises numériques par des réseaux de communication 
électroniques; services de change poste à poste, nommément transmission électronique de 
données financières au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques, 
nommément d'assistants personnels numériques, d'agendas électroniques, de blocs-notes 
électroniques, d'ordinateurs tablettes à écran tactile et de téléphones intelligents; transmission 
d'information financière par des réseaux de communication 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=1767029&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,356  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABCELLERA BIOLOGICS INC., 305 - 2125 
East Mall, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6T 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

ABCELLERA
Produits
(1) Molécules de protéines, à savoir anticorps, y compris immunoglobulines de pleine longueur, 
immunoglobulines modifiées et autres protéines constituées de fragments d'immunoglobuline, pour
la recherche, à usage scientifique et médical ainsi que pour utilisation en laboratoire.

(2) Préparations scientifiques et médicales, comme des cellules T et des récepteurs des cellules T 
modifiés (TcR) à usage thérapeutique; préparations pour thérapie cellulaire, comme des cellules T 
et des récepteurs des cellules T modifiés (TcR); préparations pour thérapie génique, comme des 
cellules T et des récepteurs des cellules T modifiés (TcR); préparations biologiques pour thérapies 
de cancer, comme des cellules T et des récepteurs des cellules T modifiés (TcR).

SERVICES
Services de recherche, de développement et de consultation dans les domaines de la 
biotechnologie, de l'immunologie, des produits pharmaceutiques et des anticorps; services de 
biotechnologie, comme la vérification et l'analyse de répertoires immunologiques, l'analyse de 
réactions immunitaires naturelles ainsi que la recherche et l'élaboration d'anticorps et de 
traitements immunitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services;
mars 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=1767356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,020  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAGARDERE TRAVEL RETAIL, 2 Rue Lord 
Byron 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELAY

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres du 
terme RELAY et la portion graphique à la base du Y sont blanches sur fond rouge.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, d'imprimés, de journaux, de journaux de bandes dessinées, de 
périodiques, de revues, de magazines, de livres; services de vente au détail d'eaux minérales et 
gazeuses, de boissons non alcooliques, de boissons de fruits, de jus de fruits, d'autres 
préparations pour faire des boissons, de boissons alcooliques, incluant de vins, de liqueurs, de 
produits alimentaires salés et sucrés, de gâteaux, de biscuits, de sucreries non pharmaceutiques, 
de pâtisseries, de glaces, de produits d'épicerie, de confiserie, de gommes à mâcher (non à usage 
médical), de barres de céréales, de chocolats (bonbons), de bonbons; services de vente au détail 
de porte documents, de portefeuilles, de porte monnaie, de sacs à main, de cartables, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768020&extension=00
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serviettes, de sacs à dos et de voyage, de sacs-housse pour vêtements, de malles et des valises, 
de jouets et peluches, de produits de beauté, de produits d'hygiène, de produits cosmétiques, 
d'articles de brosserie, d'articles de puériculture, de produits médicaux à savoir médicaments, de 
produits électriques et électroniques, de pochettes pour passeport et pour documents, d'étiquettes 
pour bagages, d'articles de souvenirs notamment d'ustensiles et récipients pour le ménage ou la 
cuisine, de vaisselle, de verrerie, de porcelaine et de faïence; services de vente par 
correspondance, d'imprimés, journaux, journaux de bandes dessinées, périodiques, revues, 
magazines, livres ; service de vente par l'intermédiaire d'un réseau mondial d'ordinateurs de 
produits de presse, de publications, journaux, magazines ou livres; services de location d'espaces 
publicitaires dans et sur des points de vente et commerce de proximité dans les terminaux de 
transport public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2000 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: FRANCE 27 janvier 2016, demande no: 16/4243968 en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,768,280  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OBJECTWAY S.p.A., Via Giovanni da Procida, 
24, 20149 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONECTUS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour utilisation dans le domaine de la gestion financière pour 
consulter des rapports financiers, les cours des actions, des analyses d'entreprise et financières, 
des nouvelles d'entreprises et des renseignements communiqués, pour le suivi des placements, 
l'analyse et la gestion de portefeuilles, la production de rapports sur les placements, l'évaluation du
rendement des placements, le suivi d'opérations sur instruments financiers et pour le 
rapprochement de comptes et la comptabilité; plateforme logicielle, nommément logiciel pour l'offre
d'accès à d'autres logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation dans les domaines de la 
gestion financière, du suivi des placements, de l'analyse de portefeuilles, de la gestion de 
portefeuilles, de la production de rapports sur les placements, de l'évaluation du rendement des 
placements, du suivi d'opérations sur instruments financiers, du rapprochement de comptes et de 
la comptabilité; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des services financiers
et des placements, nommément rapports financiers présentés aux clients, bulletins d'information, 
brochures.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation de logiciels de gestion et de placements financiers; offre de 
publications en ligne non téléchargeables, nommément de rapports financiers, de bulletins 
d'information, de brochures; édition de publications électroniques.

Classe 42
(2) Services de consultation en technologie, nommément conseils et indications, pour la conception
de logiciels, la programmation informatique et la maintenance de logiciels; recherche et 
développement de systèmes informatiques; conception, production, développement et 
maintenance de programmes informatiques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 10 août 2015 sous le No. 302015000043489 en liaison avec les produits et en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768280&extension=00
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liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,768,486  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Fine Art & Graphics Limited, The Studio 
Building, 21 Evesham Street, London W11 4AJ,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAZAROO PAINT A SMILE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- 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
Maquillage de scène, peintures faciales, maquillage et matériel cosmétiques et d'effets spéciaux, 
nommément maquillage solide et liquide de couleur à base d'eau, cire à modeler à base d'eau, 
faux-sang de scène à base d'eau, sans séché et sang en gel; gel brillant pour le visage et le corps; 
poudre iridescente pour le visage et le corps; maquillage blanc pour clowns; cire pour les dents; 
vernis à ongles; maquillage pour les cheveux à base d'eau; laques à ongles; pinceaux, brosses et 
éponges cosmétiques pour l'application de maquillage; nécessaires de peinture faciale pour 
enfants, en l'occurrence peintures solides et liquides pour le visage et le corps, gel brillant pour le 
visage et le corps, maquillage de scène, nommément sang, sang en gel, sang séché, maquillage 
blanc pour clowns, cire pour les dents, poudre iridescente pour le visage et le corps; vernis à 
ongles, brosses, pinceaux et éponges pour l'application de maquillage; livres dans le domaine du 
maquillage et guides d'instructions imprimés dans le domaine du maquillage; CD préenregistrés, 
DVD et cassettes vidéo dans le domaine du maquillage; livres, guides et manuels dans le domaine 
du maquillage; brosses et pinceaux pour appliquer des couleurs; boîtes de peinture; tatouages 
temporaires.

SERVICES
Services d'enseignement et de formation dans le domaine du maquillage. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768486&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 août 2015, demande no: 014497184 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,704  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEAN CUT ENERGY CORP., 21 ERVIN 
CRES, GUELPH, ONTARIO N1G 3K6

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERFACTOR
Produits

 Classe 09
Compteurs d'eau et lecteurs de compteur d'eau utilisés avec de l'équipement de lecture de 
compteurs de services publics, nommément des appareils de lecture et de collecte de données 
ainsi que des passerelles pour compteurs de services publics; émetteurs sans fil pour la 
transmission de relevés de compteur d'eau utilisés avec de l'équipement de lecture de compteurs 
de services publics, nommément des appareils de lecture et de collecte de données ainsi que des 
passerelles, par Internet; logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à la réalisation 
et au traitement de relevés de compteur d'eau utilisés avec de l'équipement de lecture de 
compteurs de services publics, nommément des appareils de lecture et de collecte de données 
ainsi que des passerelles.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de compteurs d'eau et de lecteurs de compteur 
d'eau utilisés avec de l'équipement de lecture de compteurs de services publics, nommément des 
appareils de lecture et de collecte de données ainsi que des passerelles, et d'émetteurs sans fil 
pour la transmission de relevés de compteur d'eau par Internet.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de compteurs d'eau, de lecteurs de compteur d'eau et 
d'émetteurs sans fil pour la transmission de relevés de compteur d'eau par Internet utilisés avec de
l'équipement de lecture de compteurs de services publics, nommément des appareils de lecture et 
de collecte de données ainsi que des passerelles par Internet.

Classe 40
(3) Fabrication de compteurs d'eau et de lecteurs de compteur d'eau utilisés avec de l'équipement 
de lecture de compteurs de services publics, nommément des appareils de lecture et de collecte 
de données ainsi que des passerelles, et d'émetteurs sans fil pour la transmission de relevés de 
compteur d'eau par Internet.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
compteurs d'eau et des lecteurs de compteur d'eau utilisés avec de l'équipement de lecture de 
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compteurs de services publics, nommément des appareils de lecture et de collecte de données 
ainsi que des passerelles, et des émetteurs sans fil pour la transmission de relevés de compteur 
d'eau par Internet.

Classe 42
(5) Conception et développement de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,752  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Shpilt, 29 Kilworth Park Dr, P.O Box 178, 
P.O. Box N0L 1R0, Komoka, ONTARIO N0L 
1R0

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

MARQUE DE COMMERCE

respcare
SERVICES

Classe 44
Services d'inhalothérapie.

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=1768752&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,942  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Eskimo Football Club, 
Commonwealth Stadium, 11000 Stadium Road,
Edmonton, ALBERTA T5H 4E2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'anneau extérieur 
de l'ovale est vert. L'anneau du milieu de l'ovale est or. Le centre de l'ovale est vert. Les lettres E 
se chevauchant au centre de l'ovale sont or avec un contour blanc.

Produits
(1) Accessoires de mode, nommément foulards, boutons de manchette, pinces à cravate, chaînes 
porte-clés, broches, breloques de bijouterie, épinglettes en forme de casque et pinces à billets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768942&extension=00
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(2) Imprimés, nommément billets d'évènement sportif, pochettes à billets, chèques-cadeaux, 
affiches, brochures, autocollants pour pare-chocs, horaires de football, guides médiatiques, 
programmes, affiches et enseignes, nommément affiches en papier, affiches en carton, enseignes 
en métal, enseignes en plastique et enseignes lumineuses; calendriers; articles de papeterie, 
nommément papier et enveloppes.

(3) Couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux à larges bords, casquettes de golf, 
casques de football, foulards de laine.

(4) Montres-bracelets, chronomètres, minuteries.

(5) Écussons de sport autocollants brodés finis, écussons de chemise, écussons de blazer.

(6) Écussons brodés.

(7) Plaques murales en forme de casque.

(8) Coussins gonflables et coussins de stade.

(9) Vêtements, nommément jerseys, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, vestes à 
capuchon, vestes sans capuchon, manteaux à capuchon, manteaux sans capuchon, ponchos en 
vinyle à capuchon, ensembles imperméables, costumes de course à pied, shorts, pyjamas, 
mitaines.

(10) Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures d'entraînement, pantoufles, 
tongs.

(11) Jouets, nommément ballons de football miniatures, animaux rembourrés, tirelires en forme de 
casque.

(12) Équipement de sport, nommément casques, jerseys, sacs de golf, pantalons de football, 
uniformes.

(13) Sacs, nommément sacs de voyage, sacs de sport, sacs à lunch, sacs à provisions, bagages 
de cabine en vinyle.

(14) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur.

(15) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément bouteilles d'eau souvenir 
sur le thème du football, serviettes.

(16) Accessoires souvenirs, nommément casques miniatures, tasses, verrerie, nommément 
grandes tasses, chopes, gobelets, verres à boire, chaînes porte-clés, stylos, balles de golf, ballons 
de football, albums photos, cartes de sport, reliures en vinyle à trois anneaux, décalcomanies, 
décalcomanies au fer, taille-crayons, lampes électriques, macarons de fantaisie, fanions, rubans, 
trompettes de stade, épinglettes, autocollants, aimants pour réfrigérateurs, cloches de vache.

(17) Jeux, nommément jeux de football électriques, jeux de football mécaniques, jeux de football 
sur table non électriques, jeux de football sur table non mécaniques, planchettes de jeux, cartes de
jeux, consoles de jeu de poche pour jouer à des jeux électroniques, consoles de jeu de poche pour
jouer à des jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo, cartes à jouer, casse-tête.

SERVICES
(1) Offre de divertissement par la tenue de parties de football professionnel.

(2) Organisation, production et administration d'un club de football.

(3) Commandite d'évènements de divertissement, nommément de défilés et de spectacles de 
variétés.

(4) Exploitation d'un site Web, nommément d'un site Web d'information dans les domaines du 
football et du cheerleading, services de réseautage social et services de marketing, nommément 
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organisation de la publicité pour des tiers à l'occasion d'évènements sportifs, nommément à 
l'occasion de compétitions de football, de cheerleading et sportives.

(5) Services de réseautage social, nommément offre d'un site Web présentant des nouvelles, des 
babillards et des communautés virtuelles permettant le téléchargement, le partage et l'échange de 
données, de textes, de photos, de vidéos et d'enregistrements audio portant sur le football et le 
cheerleading.

(6) Services de club d'amateurs, nommément hébergement d'un site Web pour les amateurs de 
football professionnel pour la consultation de contenu ayant trait au football, diffusion d'un bulletin 
d'information électronique ayant trait au football professionnel, organisation et tenue d'évènements 
sociaux liés au football avec des membres du club d'amateurs et hébergement de journaux en 
ligne, nommément de blogues, dans le domaine du divertissement lié au football.

(7) Organisation et tenue d'activités et de programmes d'entraînement au football.

(8) Organisation et tenue d'évènements de formation en cheerleading et en danse et de 
compétitions connexes présentées devant public et au moyen des médias, nommément de la 
télévision, de la radio et d'Internet.

(9) Services de divertissement, à savoir numéros d'animation de foule et de danse chorégraphiés 
et coordonnés à l'occasion de parties de football professionnel, d'expositions ainsi que de 
compétitions sportives et de prestations; divertissement, nommément spectacles d'animation de 
foule et de danse.

(10) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles et d'équipement de 
sport, d'articles pour la maison, nommément de verres à boire, de jouets et de jeux, d'imprimés, 
nommément de calendriers, de guides et de programmes; offre d'un site Web qui présente des 
publicités pour les produits et les services de tiers.

(11) Camps, nommément camps de loisirs pour enfants, camps de cheerleading, camps de 
gymnastique et de danse; camps et programmes d'entraînement au football.

(12) Enseignement, conférences et formation dans les domaines du sport et du développement 
personnel; offre de services d'enseignement, de démonstration et de formation dans le domaine du
développement personnel.

(13) Services de bienfaisance, nommément organisation de dons de billets pour des parties de 
football et organisation de visites d'écoles et de groupes communautaires par des joueurs de 
football professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 1996 en liaison avec les produits (1),
(2), (5), (6), (8), (9), (10), (16) et en liaison avec les services (1), (2), (3); décembre 1996 en liaison 
avec les services (4); juin 1998 en liaison avec les services (9); août 1998 en liaison avec les 
produits (3), (4), (11), (12), (13), (14), (15), (17); 2000 en liaison avec les services (7); juin 2002 en 
liaison avec les services (10); 2005 en liaison avec les services (13); juin 2008 en liaison avec les 
services (12); 2010 en liaison avec les services (5); janvier 2012 en liaison avec les produits (7); 
avril 2012 en liaison avec les services (8); mai 2012 en liaison avec les services (11); juin 2012 en 
liaison avec les services (6).
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  N  de la demandeo 1,769,215  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisaly Inc., 16 Whiteram Way NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 5W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FISALY

Produits
Articles de lunetterie de sport; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes optiques; 
chiffons et solutions nettoyantes pour lunettes; appliques solaires; sangles, cordons et chaînes 
pour lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,040  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changhong Cao, 1702-11 Bogert Ave, North 
York, ONTARIO M2N 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UW

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits
(1) Logiciel informatique et de téléphonie mobile pour coordonner des services éducatifs, 
nommément logiciel pour embaucher des tuteurs et faire la publicité de leurs services.

(2) Logiciel informatique et de téléphonie mobile pour coordonner des services de conciergerie, 
nommément logiciel pour embaucher des concierges et faire la publicité de leurs services.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour embaucher des 
tuteurs et faire la publicité de leurs services; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur Internet; promotion des produits et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770040&extension=00
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services de tiers par Internet par le placement d'annonces publicitaires et de petites annonces; 
offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne de petites 
annonces dans le domaine des services éducatifs.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour embaucher des 
concierges et faire la publicité de leurs services; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne de petites annonces dans le domaine des services de 
conciergerie; services de réseautage social en ligne, nommément exploitation d'un site Web et 
d'une application mobile offrant l'interaction entre leurs utilisateurs; exploitation d'un site Web de 
réseautage social permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel,
d'utiliser une messagerie instantanée et de consulter un site Web sur Internet; offre de journaux en 
ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par l'utilisateur; offre d'un site Web en ligne 
pour le réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de mettre en ligne de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo à leur sujet; services 
éducatifs, nommément offre d'enseignement en classe de la maternelle au collège et de cours en 
ligne par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,770,182  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timextender Holding ApS, Bredskifte AIle 13, 2.
, Hasle, 8210 Aarhus V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TX DWA
Produits

 Classe 09
Logiciels enregistrés, nommément programmes logiciels pour utilisation dans les domaines du 
renseignement d'affaires, nommément acquisition, analyse, traitement, gestion et diffusion 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion du rendement d'entreprise, 
de l'analyse d'information dans le domaine de la gestion des affaires, de la gestion des risques, 
nommément évaluation et analyse comparative des risques, de l'extraction, de la transformation et 
du chargement de données, du traitement analytique en ligne OLAP (données dans des structures 
multidimensionnelles), de l'entreposage de données, de la planification des ressources d'entreprise
(PRE), nommément gestion des ressources d'affaires, de la qualité des données, nommément 
services de gestion de données commerciales ayant trait à la compilation, au traitement et à 
l'analyse de données, de données permanentes et de métadonnées, de la gestion de données 
permanentes, de la gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du 
rendement des entreprises, nommément services d'évaluation du rendement dans les domaines 
de la gestion des affaires, de l'établissement de budgets financiers, de la prévision et de la 
consolidation financière; logiciels d'application pour services infonuagiques, nommément services 
d'hébergement Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; supports de données numériques, magnétiques, optiques et analogiques, 
nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de disque, disques durs, lecteurs de disque 
numérique, disques optiques et magnétiques, CD-ROM et DVD vierges pour le stockage des 
programmes logiciels; manuels de logiciels stockés sur supports numériques, nommément clés 
USB à mémoire flash, lecteurs de disque, lecteurs de disque numérique, disques optiques et 
magnétiques, CD-ROM et DVD.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement et offre de formation et de cours dans le domaine de l'utilisation de logiciels; 
organisation et tenue de conférences, de congrès, de séminaires, de colloques et d'ateliers et 
publication de matériel didactique dans le domaine de l'utilisation de logiciels.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, nommément 
développement et mise en oeuvre de logiciels pour utilisation dans les domaines du renseignement

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770182&extension=00
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d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du chargement de données, du traitement 
analytique en ligne OLAP (données dans des structures multidimensionnelles), de l'entreposage de
données, de la planification des ressources d'entreprise (PRE), de la qualité des données, de la 
gestion de données permanentes, de la gestion de métadonnées, de l'exploration de données, de 
la gestion du rendement des entreprises, de l'établissement de budgets financiers, de la prévision 
et de la consolidation financière; programmation informatique, mise à jour de logiciels pour 
utilisation dans les domaines du renseignement d'affaires, de l'extraction, de la transformation et du
chargement de données, du traitement analytique en ligne OLAP (données dans des structures 
multidimensionnelles), de l'entreposage de données, de la planification des ressources d'entreprise
(PRE), de la qualité des données, de la gestion de données permanentes, de la gestion de 
métadonnées, de l'exploration de données, de la gestion du rendement des entreprises, de 
l'établissement de budgets financiers, de la prévision et de la consolidation financière; consultation 
professionnelle ayant trait au matériel informatique, à l'installation et à la réparation des logiciels 
susmentionnés, consultation technique et stratégique concernant les logiciels et le matériel 
informatique susmentionnés; services infonuagiques, nommément services d'hébergement Web 
par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
consultation dans les domaines des réseaux et des applications infonuagiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 02 octobre 2015, demande no: 014638341 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 02 avril 2016 sous le No. 014638341 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,312  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reddit, Inc., 548 Market Street, #16093, San 
Francisco, California 94104-5401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Ellipses
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)

SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
917,680 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770312&extension=00
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liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 
sous le No. 5,131,743 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,684  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CERATIZIT S.A., 101, route de Holzem, L-8232
MAMER, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

fiber cracker
Produits

 Classe 07
Machines et machines-outils pour les industries du traitement des métaux, du traitement du bois, 
du traitement de la roche, du traitement du verre et du traitement du plastique, nommément 
foreuses pour l'industrie des métaux, machines à percer le bois, forets de centrage, à savoir pièces
de machine, fraises coniques, à savoir pièces de machine, fraises coniques, à savoir pièces de 
machine, fraises, à savoir pièces de machine, fraises à fileter pour fraiseuses, fraises cloches, à 
savoir pièces de machine pour l'industrie de transformation des métaux, alésoirs pour le travail des
métaux, lames de hache-paille, fraiseuses et meuleuses pour le traitement de la céramique et du 
métal, machines de coupe pour le travail des métaux, machines de découpage à l'emporte-pièce 
pour le traitement de la céramique et du métal, machines de coupe pour le travail des métaux, 
machines de découpage à l'emporte-pièce, machines à travailler les métaux, ponceuses pour le 
travail du bois, appareils de réglage des dents de scie pour les scies à bois d'oeuvre ou à bois, 
machines à couper le bois, machines à râper et à défibrer le bois, machines à fraiser le bois, 
machines à scier le bois, mèches à percer le bois, trépans pour le forage de roches, machines de 
coupe de fibres, machines à teiller les fibres, machines à battre les fibres, concasseurs de pierres, 
lames de scie circulaire, lames de scie emporte-pièce, lames de scie électrique, lames de scie 
sauteuse, lames de scie alternative, outils à pointe de diamant pour couper le métal, outils pour 
machines de meulage, machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, outils électriques, 
pièces de porte-outils pour machines à façonner les métaux, machines mécaniques de 
changement de porte-outils, pièces de machines de changement de porte-outils, nommément 
ciseaux (pièces de machine), porte-outils (pièces de machine) et supports de soudage (pièces de 
machine), bouchons de soudure (pièces de machine); organes d'accouplement et de transmission 
de machine (sauf pour les véhicules terrestres).

SERVICES

Classe 42
Services d'ingénieur, nommément services de dessin en génie civil, génie mécanique, génie 
chimique, consultation en technologie dans les domaines des outils et de l'usinage, offre de 
contrôle de la qualité dans les domaines des outils et de l'usinage, services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation, conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
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services de fabrication d'outils, nommément développement, planification et construction d'outil et 
de machines-outils, détermination des paramètres d'utilisation et d'application d'outils.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 01 février 2010 sous le No. 008304156 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,356  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Studios Moment Factory Inc., 6250 Avenue
du Parc, Montréal, QUÉBEC H2V 4H8

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
420, rue Notre-Dame Ouest, bureau 440, 
Montréal, QUÉBEC, H2Y1V3

MARQUE DE COMMERCE

WE DO IT IN PUBLIC
Produits

 Classe 09
Computer software for the management, creation, design, display, playback and scheduling of 
multimedia content consisting of video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D
animations, physic simulation and procedural image processing; Computer software for acquiring, 
interpreting and analyzing interactive input data devices namely scanners, multi-touch tables, 
mobile platforms, motion tracking devices and analog and digital sensors, to create, playback and 
modify multimedia content, namely video files, audio files and images files, special effects, 2D and 
3D animations, physics simulation and procedural image processing; Computer software for 
connecting media server workstations and media playback workstations, synchronizing media files,
archiving log files, controlling and monitoring multimedia content namely, visual effects, video files, 
audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation, procedural 
image processing, and programming via scripting interfaces and for Web-based production, 
playback, scheduling and planning of multimedia content, namely, video files, audio files and 
images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation and procedural image 
processing; Computer software for timeline-based editing, compositing and playback of multimedia 
content, namely, video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, 
and procedural image processing; Computer software for producing 3D virtualization and 3D 
mapping, namely video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, 
physic simulation and procedural image processing; Computer management software, combining 
multimedia creation, input and output device controls, light and sound controls, scheduling, 
playback and special effects design in order to compose creative multimedia content, namely, 
video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation 
and procedural image processing for playback and display; Software for monitoring and controlling 
communications between computers in the fields of entertainment events, namely, live music 
shows, sound and light shows, video mapping shows, television shows, theatre productions, live 
performances by a musical band, live dramatic performances, art shows, fashion shows, live 
musical variety shows, live interactive shows, and architectural installations; Software for optical 
recognition in the field of entertainment events, namely, live music shows, sound and light shows, 
video mapping shows, television shows, theatre productions, live performances by a musical band, 
live dramatic performances, art shows, fashion shows, live musical variety shows, and live 
interactive shows; Software for generating and processing images and graphics in real time in the 
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field of entertainment events, namely, live music shows, sound and light shows, video mapping 
shows, television shows, theatre productions, live performances by a musical band, live dramatic 
performances, art shows, fashion shows, live musical variety shows, and live interactive shows; 
Software for real time sound analysis in the field of entertainment events, namely, live music shows
, sound and light shows, video mapping shows, television shows, theatre productions, live 
performances by a musical band, live dramatic performances, art shows, fashion shows, live 
musical variety shows, and live interactive shows; Software for processing and converting protocols
in the field of entertainment events, namely, live music shows, sound and light shows, video 
mapping shows, television shows, theatre productions, live performances by a musical band, live 
dramatic performances, art shows, fashion shows, live musical variety shows, and live interactive 
shows; software for interfacing industrial sensors in the field of entertainment events, namely, live 
music shows, sound and light shows, video mapping shows, television shows, theatre productions, 
live performances by a musical band, live dramatic performances, art shows, fashion shows, live 
musical variety shows, and live interactive shows.

SERVICES

Classe 35
(1) Advertising and professional business consultation in the field of design and multimedia 
presentations, lighting effects, audio effects and video effects; on-line retail store services featuring 
video and photographic images; Providing graphic and multimedia design services for the purpose 
of promoting the goods and services of others; Computer project management services; Multimedia
design project management services, namely, design, configuration and assembly of equipment for
multimedia environments, computer software and multimedia content, namely, visual effects, video 
files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D animations, physic simulation, 
procedural image processing, lighting effects, sound effects, and music.

Classe 37
(2) Consulting services in the field of architectural design

Classe 41
(3) Creation, design, development and production of live shows, sound and light shows, video 
mapping shows and creation, design, development and production of multimedia environments all 
used to enhance live performances, special events, consumer product launches and brand 
promotional events, commercial spaces and urban spaces; creation, design, development, 
production and operation of multimedia environments of a temporary nature; Multimedia and 
entertainment services, namely design, creation, development and production of multimedia 
content namely, visual effects, video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D 
animations, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and, 
music; Education and training services relating to the installation, implementation and operation of 
multimedia environments; Production of video discs and digital sound and video recordings; 
creation of visual and audio effects for others for use in connection with DVDs, television, video 
media, computer games and websites; Production of special effects for others for film and video; 
Multimedia entertainment services in the nature of current event and photographic reporting; 
Production and post-production services in the fields of music, video and films; preparation of light, 
sound and video special effects for others; Landscape lighting design; Design of light, sound and 
video special effects for others

Classe 42
(4) Technical design and consulting services in the field of multimedia and entertainment, namely 
design, configuration and assembly of equipment for multimedia environments, computer software 
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and multimedia content namely, visual effects, video files, audio files and images files, special 
effects, 2D and 3D animations, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, 
sound effects and, music; On-site technical consulting and support services in the field of 
multimedia and entertainment, namely execution, functioning, updates, training, tutorials, control 
and synchronization of equipment for multimedia environments, computer software and multimedia 
content namely, visual effects, video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D 
animations, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects and, 
music; Technical support services in the field of multimedia and entertainment, namely, assistance 
in the implementation and operation of multimedia environments; Design, creation and 
development of computer software in the field of multimedia and entertainment; Technical support 
services, computer programming services and maintenance of computer software; Design and 
development of a multimedia environment of a temporary nature; Consulting services in the field of 
design and development of multimedia projects and applications; Design and development of 
multimedia products, namely design, creation, development and production of multimedia content, 
namely, visual effects, video files, audio files and images files, special effects, 2D and 3D 
animations, physic simulation, procedural image processing, lighting effects, sound effects, and 
music; Technical design and consulting services in the field of multimedia and entertainment, 
namely, design, configuration and assembly of equipment, software and multimedia content.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,477  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOTER, LLC, 6525 Morrison Boulevard, Suite 
300, Charlotte, NC 28211, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILT FOR EXTREMES
Produits

 Classe 20
(1) Contenants en plastique ou principalement en plastique à usage commercial ou industriel, y 
compris stockage, transport ou élimination de matériaux en tous genres.

 Classe 21
(2) Contenants en plastique ou principalement en plastique à usage domestique, y compris 
stockage, transport ou élimination de matériaux en tous genres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 86/
831,779 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 
sous le No. 5,162,252 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,504  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krush Technologies, LLC, 1700 S. Patterson 
Blvd., Suite 300, Dayton, OH 45409, 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

HEYSTAX
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile de bavardage audio et vidéo et de clavardage; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour faire la connaissance de nouvelles 
personnes, faire des rencontres et faire du réseautage social; jeux vidéo pour appareils mobiles.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de forums de réseautage social en ligne 
pour l'interaction en temps réel entre utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles, nommément 
de téléphones mobiles, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques, d'ordinateurs de poche 
et d'ordinateurs tablettes; services de messagerie instantanée.

Classe 42
(2) Offre d'une plateforme interactive en ligne dans les domaines des rencontres et des médias 
sociaux, nommément plateforme permettant aux utilisateurs de créer et de consulter des profils 
personnels et de communiquer avec d'autres utilisateurs; offre d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de partager de l'information, des photos et du contenu audio et vidéo 
les concernant, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles 
et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,742 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,550  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

CAUGHT HERE. MADE HERE. ENJOYED HERE.
Produits

 Classe 29
Poisson transformé localement, nommément de provenance canadienne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,755 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,771,701  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BW GLOBAL STRUCTURES INC., 29020 
Fraser Highway, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V4X 1G8

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

Produits
Fournitures et systèmes de culture aquaponique et hydroponique, nommément aquariums, lampes 
horticoles, indicateurs de pH, goutteurs pour l'irrigation de plantes, systèmes de pousse, 
nommément bacs de culture, milieux de culture pour plantes, semences agricoles, tuyaux de 
conduit en PVC pour l'irrigation, lampes pour la culture de plantes, lampes chauffantes pour la 
culture de plantes, systèmes de vaporisation, nommément becs de pulvérisation et de vaporisation 
et tuyaux de conduit en PVC pour l'irrigation, terrariums pour plantes, doublures naturelles et 
synthétiques conçues pour les bacs à plantes, les pots à plantes, les plateaux de culture et les 
paniers pour plantes, jardinières pour fleurs et plantes, seaux horticoles en plastique suspendus à 
une plateforme sur pieds comprenant un système d'irrigation goutte à goutte pour la culture de 
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légumes, de plantes ou d'arbustes; engrais, terreau, amendements, tourbe (engrais), semences 
agricoles et substrats, nommément milieux de culture pour plantes; équipement d'irrigation agricole
; équipement agricole pour le contrôle de l'irrigation; équipement agricole de filtration de l'air et de 
l'eau; panneaux de chauffage solaire; panneaux solaires pour la production d'électricité; lampes 
pour la culture des plantes; lampes solaires pour la culture des plantes; lampes solaires 
décoratives; guirlandes lumineuses à DEL; ampoules, appareils d'éclairage, ballasts pour appareils
d'éclairage; système de récupération de l'eau de pluie constitué de filtres à eau, de pompes à eau, 
d'un mécanisme de récupération d'eau et de contenants pour le stockage de l'eau; biodigesteurs 
pour produire du gaz, nommément digesteurs de gaz, laveurs de gaz, collecteurs de gaz et 
compresseurs à gaz; équipement de ventilation et commandes connexes, nommément souffleuses
d'air, ventilateurs de recirculation, manivelles, tuyaux de conduit galvanisés et en PVC, 
moustiquaires, polyéthylène, évents de toiture et/ou dispositifs d'ouverture d'évents de toiture pour 
serres, filtres à air pour serres; hygrostats, humidificateurs, déshumidificateurs et échangeurs de 
chaleur; équipement de culture à environnement contrôlé et commandes connexes, nommément 
unités centrales de traitement, capteurs électroniques, capteurs optiques, sondes de température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs d'irrigation et détecteurs de ventilation; équipement de 
récupération d'eau atmosphérique et de production d'eau; sondes d'humidité du sol; sondes de 
chimie du sol; sondes pour la température du sol; produits de technique de culture sur film nutritif (
NFT), nommément contenants, pompes à eau submersibles, pompes à air, tubes et bacs de 
culture; serres hydroponiques et composants pour serres hydroponiques; serres aquaponiques et 
composants pour serres aquaponiques; serres et composants pour serres; abris et tentes 
gonflables à usage agricole, industriel, commercial et résidentiel; bâtiments préfabriqués, 
constitués principalement de cadres en métal, de bâches et de pièces constituantes connexes, à 
usage agricole, industriel, commercial ou résidentiel; bâtiments préfabriqués, en l'occurrence 
cadres en métal, bois et pièces constituantes connexes, à usage agricole, industriel, commercial 
ou résidentiel.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines des serres, des abris, des tentes et des bâtiments 
préfabriqués. Services de consultation dans les domaines de la culture aquaponique et de la 
culture hydroponique; services de consultation pour la culture à environnement contrôlé; services 
de consultation pour la récupération d'eau et la production d'eau; fabrication de serres et de 
bâtiments préfabriqués pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,704  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGH TRUEMAN, 2680B MONCTON RD., 
OTTAWA, ONTARIO K2B 7W1

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

YOUR LIFE IS OUR BLUEPRINT
Produits
(1) Matériel pour conférences ayant trait à la construction, à la réparation, à la rénovation et au 
remodelage commerciaux et résidentiels de bâtiments, nommément invitations, documents et 
diapositives; (2) imprimés et publications dans les domaines de la construction, de la réparation, de
la rénovation et du remodelage commerciaux et résidentiels de bâtiments, nommément magazines,
bulletins d'information, brochures, livres, manuels, livrets, dépliants, manuels de formation, feuillets 
d'information, directives, affiches, invitations, documents et diapositives, panneaux, images pour 
véhicules; (3) matériel promotionnel, nommément affiches, porte-bannières, pinces aimantées, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, chapeaux et épinglettes, vêtements, nommément vestes, 
manteaux, gilets, chemises, salopettes et pantalons.

SERVICES
(1) Construction, réparation, rénovation et remodelage de bâtiments résidentiels et commerciaux, 
nommément construction et démolition partielle ou entière de bâtiments nouveaux et existants, y 
compris annexes et modifications; construction, réparation, rénovation et remodelage d'espaces 
intérieurs de bâtiments résidentiels et commerciaux, nommément retrait, modification, fourniture et 
installation d'éléments de construction, de charpentes, de murs, d'escaliers, de fenêtres, de portes,
de fondations, de plafonds, de carreaux, de panneaux, de toitures, de planchers, d'armoires, de 
menuiserie préfabriquée, d'étagères à encastrer, de foyers, de poêles à bois, de systèmes de 
chauffage et de ventilation, d'accessoires, de câbles, de dispositifs et d'appareils électriques, 
d'accessoires, de dispositifs et d'appareils de plomberie, de dispositifs et d'appareils pour déchets, 
d'appareils électroménagers; (2) conception de bâtiments, de surfaces habitables, de structures 
extérieures et d'aménagements paysagers; construction, réparation, rénovation et remodelage 
d'aménagements paysagers et de structures extérieures, nommément de kiosques de jardin, de 
terrasses, de porches, de pergolas, de remises, de chalets, de garages, d'autres structures 
extérieures et surfaces habitables; (3) services de consultation dans les domaines de la 
construction, de la réparation, de la rénovation et du remodelage de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, nommément planification de la construction, de la rénovation et du remodelage de 
projets de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux par la sélection de matériaux de 
construction, d'entrepreneurs et de corps d'état du second-oeuvre dans l'industrie de la 
construction; (4) services d'information et de formation, nommément organisation, présentation, 
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tenue, animation, offre et préparation de conférences dans les domaines de la construction, de la 
réparation, de la rénovation et du remodelage de bâtiments résidentiels et commerciaux; (5) 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la construction, de la réparation, de 
la rénovation et du remodelage de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,772,155  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delpann Distinction inc., 56 Rue Azarie-Côté, 
Granby, QUEBEC J2J 2M4

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10 4 CLEANERS

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Autres appareils de télécommunication, d'enregistrement ou de reproduction du son
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 03
(1) Produits d'entretien de surface pour camions, nommément savons, détachants, dégraissants; 
produits de polissage des pneus et du plastique; pâte à polir pour camions; nettoyants à vitres et à 
miroirs; cire liquide pour camions; nettoyant pour enlever les insectes, le goudron et la poussière 
de freinage; désodorisants, en l'occurrence produits parfumés pour l'air ambiant; préparations de 
dérouillage pour camions.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour camions; agents pour débloquer les vis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772155&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,772,442  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H 10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENA PLUS
Produits

 Classe 05
(1) Pansements et pansements chirurgicaux.

 Classe 10
(2) Pansements chirurgicaux et pour blessures, à savoir système de gestion des incisions à usage 
unique composé d'une unité à batterie, d'un contenant, de pansements pour incisions et de bandes
de scellement; systèmes de dispositifs médicaux, nommément systèmes thérapeutiques pour 
favoriser la guérison des plaies opératoires composés de pompes à vide pour exercer une pression
négative sur le champ opératoire, de tubes médicaux pour exercer une pression négative sur le 
champ opératoire et en faciliter le drainage, de contenants pour recueillir les écoulements de 
drainage opératoire et de pansements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,994 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=1772442&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,354  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, 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, 
QUEBEC, H3B1R1

MARQUE DE COMMERCE

OBLONE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement de l'ostéoporose, médicaments implantables pour le traitement et la 
prévention du diabète, médicaments implantables pour le traitement et la prévention du cancer, 
médicaments implantables pour le traitement et la prévention de l'ostéoporose, produits 
hygiéniques à usage médical, nommément préparations antiseptiques, substances diététiques à 
usage médical, nommément probiotiques, suppléments vitaminiques et minéraux, suppléments 
contenant des plantes, substituts de repas en barres, substituts de repas en boisson, boissons 
diététiques contenant des plantes, des vitamines et des minéraux, pansements adhésifs à usage 
médical, bandages pour pansements, compresses, matériaux d'obturation dentaire, matériaux pour
empreintes dentaires, savon désinfectant pour les mains, désinfectants pour instruments médicaux
, désinfectants tout usage, tous les produits susmentionnés étant pour les domaines diabétiques, 
oncologiques et ostéoporotiques, sauf les produits vétérinaires.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour implants chirurgicaux en matériaux artificiels, implants chirurgicaux, 
applicateurs jetables contenant des médicaments pour le traitement du diabète, du cancer et de 
l'ostéoporose, aiguilles à injection à usage médical, seringues à usage médical et à injection, 
instruments d'injection sans aiguille, implants médicaux en matériaux artificiels, dispositifs 
médicaux intravasculaires (implants) en matériaux artificiels, tous les produits susmentionnés étant
pour les domaines diabétiques, oncologiques et ostéoporotiques, sauf les produits vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773354&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,498  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Telltale, Inc., 4000 Civic Center Drive, Suite 400
, San Rafael, CA 94903, 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

Indexes
CROWD PLAY

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux informatiques dotés d'une fonctionnalité permettant aux spectateurs et aux 
joueurs de donner leur avis sur des choix de dialogue, nommément jeux informatiques; jeux 
électroniques téléchargeables d'Internet et sur des appareils sans fil et dotés d'une fonctionnalité 
permettant aux spectateurs et aux joueurs de donner leur avis sur des choix de dialogue; 
programmes de jeux informatiques multimédias interactifs dotés d'une fonctionnalité permettant 
aux spectateurs et aux joueurs de donner leur avis sur des choix de dialogue, nommément jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773498&extension=00
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Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne dotés d'une 
fonctionnalité permettant aux spectateurs et aux joueurs de donner leur avis pour des choix de 
dialogue; offre d'un site Web d'information sur des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86928432
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,835  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mentor Worldwide LLC, 33 Technology Drive, 
Irvine, CA 92618, 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

SNAPPER
Produits

 Classe 10
(1) Dispositif médical, en l'occurrence mécanisme pour bloquer le piston d'une seringue.

(2) Dispositif médical, en l'occurrence mécanisme pour bloquer le piston d'une seringue pour les 
interventions de liposuccion et de greffe de tissus adipeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86936093
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 avril 2017 sous le No. 
5184605 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=1773835&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,574  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNE BONNE ACTION INC./ONE GOOD 
ACTION INC., 149, RUE DESCHAMPS, 
REPENTIGNY, QUÉBEC J6A 2X8

Représentant pour signification
VAILLANCOURT, RIOU & ASSOCIÉS
2202, RUE KING OUEST, SHERBROOKE, 
QUÉBEC, J1J2E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE GOOD ACTION. O

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

SERVICES

Classe 35
(1) Rental of advertising spaces on its mobile applications; Promoting public awareness of 
environmental issues and initiatives.

Classe 42
(2) Conception and development of softwares for mobile electronic devices.

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=1774574&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,131  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pink Floyd (1987) Limited, 71 Queen Victoria St
., London, EC4V 4BE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK FLOYD RECORDS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du groupe Pink Floyd a été déposé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio et vidéo, tourne-disques et lecteurs de disques 
compacts; graveurs de DVD; lecteurs MP3; enregistrements sur cassette vidéo; enregistrements 
musicaux sur CD; DVD contenant des films; musique téléchargeable; enregistrements audio, 
nommément CD contenant des enregistrements audio de prestations de musique devant public, 
CD contenant des enregistrements audio de films documentaires; enregistrements audio 
téléchargeables de prestations de musique devant public et de films documentaires accessibles à 
partir d'Internet; musique numérique téléchargeable d'Internet; enregistrements sur cassette audio; 
CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo; CD-ROM contenant des 
enregistrements musicaux; enregistrements musicaux téléchargeables; enregistrements vidéo 
téléchargeables, nommément enregistrements vidéo de musique, films téléchargeables, films 
documentaires téléchargeables; enregistrements musicaux sur cassette; enregistrements 
musicaux, à savoir disques; disques compacts, nommément disques compacts vierges; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant de la musique; DVD 
vierges; DVD contenant des films; disques, nommément microsillons; disques 33 tours, cassettes 
audio et vidéo préenregistrées, nommément cassettes vidéo contenant des films; cassettes audio 
préenregistrées contenant de la musique, programmes informatiques, nommément programmes 
d'exploitation; programmes de jeux informatiques, nommément logiciels de création de jeux vidéo, 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle, jeux électroniques 
téléchargeables, jeux vidéo téléchargeables et jeux informatiques téléchargeables, jeux 
informatiques.

 Classe 14
(2) Bijoux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; horloges.

 Classe 15
(3) Instruments de musique, nommément instruments de musique à cordes; instruments de 
musique à percussion; instruments de musique électroniques; instruments de musique à vent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775131&extension=00
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 Classe 16
(4) Livres, magazines, revues, affiches, photos, cartes postales, cartes de souhaits, livres de 
chansons, partitions, décalcomanies, tableaux muraux, nommément tableaux de papier vierges, 
tableaux de papier imprimés.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes d'extérieur; vestes à capuchon; ceintures pour vêtements; 
gants isolants; gants en cuir; gants de sport; vêtements pour nourrissons; chemises; robes; jupes; 
chemisiers; chandails; chandails à capuchon; manteaux; pantalons; shorts; tee-shirts; foulards; 
noeuds papillon; cravates; sous-vêtements; vêtements de bain; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; articles chaussants de sport; articles chaussants de soirée; articles 
chaussants pour nourrissons; articles chaussants pour enfants; articles chaussants tout-aller; 
articles chaussants de plage; articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
casquettes de baseball.

 Classe 28
(6) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de fête; jeux de plateau; jeux de construction; jeux de 
cartes; jeux de cible; billards électriques; jeux de dés; jeux de fléchettes; jeux d'échecs; billes pour 
jeux; jeux de poches, à savoir articles de jeu; tricycles; jouets pour nourrissons; figurines d'action 
jouets; jouets en peluche; jouets musicaux; cartes à jouer; casse-tête; vélos jouets pour enfants; 
articles de gymnastique et de sport, nommément balles et ballons de sport; gants de sport; poteaux
multisports; filets de sport; sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel pour des tiers

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de films et de vidéos; production de disques; production de disques de musique; 
services d'édition musicale; services d'enregistrement de musique; production de musique; 
enregistrements musicaux et vidéo; production de vidéos musicales; services de production de 
vidéos musicales; production de comédies musicales, de concerts et de films; prestations de 
musique; concerts; concerts, spectacles de musique et prestations de musique devant public; 
organisation de concerts; offre de musique devant public; production d'enregistrements sur 
cassette vidéo, sur disque et sur cassette; offre de compositions musicales; publication de livres de
musique; services de studio d'enregistrement de musique; services de studio d'enregistrement de 
vidéos; production de spectacles de musique; présentation de spectacles de musique; offre de 
musique numérique sur Internet; offre de musique en ligne non téléchargeable; concerts par des 
groupes de musique; organisation de concerts; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique et des vidéos; sélection et compilation de musique préenregistrée à des 
fins de diffusion par des tiers; offre de publications électroniques en ligne dans le domaine de la 
musique, non téléchargeables; offre de divertissement vidéo musical par un site Web interactif; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement, à la musique, aux représentations devant 
public et aux évènements de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait aux 
concerts; production et direction d'évènements radio et musicaux, à savoir d'émissions de radio et 
de télévision en direct; distribution de musique; distribution vidéo, nommément distribution de films.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 02 octobre 2015, demande no: UK00003129806 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 02 octobre 2015 sous le No. UK00003129806 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,724  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.L. Rothschild LLC, 717 Fifth Avenue, 20th 
Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELR

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

SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements; services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
de gestion de placements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2015, demande no: 014698336 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=1775724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,669  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Van Hauser LLC, 230 Fifth Avenue, New York, 
NY 10001, 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

LIZARD
Produits
Boyaux d'arrosage pour la maison et le jardin; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés, y compris raccords non métalliques pour tuyaux flexibles, connecteurs non 
métalliques pour tuyaux flexibles et accessoires non métalliques pour tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TONGA 01 février 2016, demande no: TO/M/16/03175 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=1776669&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,274  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAYLOR SHELLFISH CANADA ULC, 130 S.E. 
LYNCH ROAD, SHELTON, WA 98584, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FANNY BAY
SERVICES
Services de restaurant, de bar et de traiteur, y compris offre d'aliments et de boissons pour la 
consommation sur place et pour emporter, nommément services de café, service d'aliments et de 
boissons, services de comptoir de plats à emporter, comptoirs de plats à emporter et livraison 
d'aliments par des restaurants; services de restaurant ambulant; restaurants libre-service; services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'aliments et de boissons; 
vente au détail d'aliments et de boissons; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
vente d'aliments dans la rue; offre d'information dans le domaine des aliments et des boissons; 
services de sommelier, nommément offre de conseils sur le vin et les accords mets-vins; offre 
d'aliments et de boissons dans un camion; services de café mobile pour l'offre d'aliments et de 
boissons; services de franchisage, nommément offre d'information et de conseil financiers 
concernant l'établissement et/ou l'exploitation de restaurants.

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=1777274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,649  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freigeist Kontor GmbH, Vorderhaus 2, 37176, 
Nörten-Hardenberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

von Hallers
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément gin; vins.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 juillet 2015 sous le No. 30 2015 044 986 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=1777649&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,094  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIRCUITRAC T

Description de l’image (Vienne)
- Tubes, tuyaux, vannes
- Raccords de tubes ou de tuyaux, vannes
- Tubes ou tuyaux courbés, enroulés, noués
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 09
Commandes électriques visant à alimenter et à mettre hors tension les circuits électriques et les 
logiciels connexes pour l'exploitation connexe, vendues comme un tout; systèmes de distribution 
d'électricité visant à contrôler la consommation d'électricité, les systèmes étant constitués de 
câblage, de prises de courant, d'un dispositif de commande de l'alimentation électrique constitué 
d'interrupteurs électriques, d'un processeur d'ordinateur pour activer et désactiver les interrupteurs 
électriques, d'un module de communication électrique pour communiquer avec les autres 
composants du système de distribution d'électricité, et les logiciels connexes pour l'utilisation 
connexe, vendus comme un tout; composants de circuit électriques et électroniques, nommément 
câblage, prises électriques et commandes électriques et matériel informatique pour surveiller et 
contrôler la consommation d'énergie électrique dans un immeuble par une interface logicielle.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,685,053 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=1778094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,477  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Amyotrophic Lateral Sclerosis Association 
non-profit organization DELAWARE, 27001 
Aguora Road, Calabasas Hills, CA 91301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM CHALLENGE ALS

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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins caritatives pour le 
financement de programmes de recherche, de programmes de services aux patients, de centres 
cliniques et de programmes et d'activités connexes ayant trait au traitement de la sclérose latérale 
amyotrophique et à la recherche d'une cure pour cette maladie; commandite de la recherche dans 
le domaine de la sclérose latérale amyotrophique; services d'association, nommément 
sensibilisation du public à l'importance de la recherche et du financement pour la sclérose latérale 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778477&extension=00
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amyotrophique par la diffusion d'information dans le domaine de la sclérose latérale amyotrophique
; diffusion d'information dans le domaine des soins de santé, notamment dans le domaine de la 
sclérose latérale amyotrophique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,597  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10 SPOT QUEEN WEST INC., 171 East Liberty
Street, Suite 279, Toronto, ONTARIO M6K 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL LIKE A TEN
Produits
Désincrustant pour le visage et le corps, lotions pour le visage et le corps, lingettes hygiéniques, 
sels de bain, produits de soins du visage, nommément savon liquide pour le visage, vernis à 
ongles, cire épilatoire, lotion à utiliser après l'épilation, tonique, nommément tonique à utiliser après
l'épilation, gel à utiliser avant l'épilation.

SERVICES
Exploitation d'un salon de beauté et de toilette spécialisé en manucure, en pédicure, en épilation à 
la cire, en épilation au laser, en teinture des sourcils et des cils, en traitements faciaux et en 
coiffure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778597&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,736  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC., 
320 Byrne Industrial Drive, Rockford, MI 49341,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALT
Produits

 Classe 09
Dispositifs électriques, nommément prises électriques munies de prises pour le courant électrique 
et pour les données pouvant être installées sur un plan de travail pour les bureaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803703 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=1778736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,448  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELITISE LIMITED LIABILITY COMPANY, 1668 
S Research Loop Suite #332, TUCSON, AZ 
85710, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

INDURAPOWER
Produits
Batteries pour véhicules, nommément batteries pour véhicules automobiles et batteries électriques 
pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86820121 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,147,742 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,450  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Chidiac, 13 Howes St, AIRPORT 
WEST, VICTORIA, 3042, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAPTOR PROFESSIONAL TATTOO EQUIPMENT R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres présentant des dimensions différentes

Produits
Dermographes; appareils de tatouage, nommément pièces de dermographe, encre de tatouage, 
blocs d'alimentation pour le tatouage; outils à main pour tatouage; aiguilles de tatouage; vêtements
, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants imperméables; couvre-chefs, nommément tuques, chapeaux, casquettes, casquettes 
de baseball; tabliers (vêtements); capuchons (vêtements), nommément vestes à capuchon, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés à capuchon, hauts à capuchon; vestes (vêtements).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 avril 2016, demande no: 1764179 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=1779450&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,454  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Newhattan Inc., 75 Knickerbocker Road, 
Moonachie, NJ 07074, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEWHATTAN

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

Produits
Étuis conçus pour les téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; casques de sport; 
équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément casques; étuis de rangement 
de CD; étuis de rangement de CD; pochettes pour articles de lunetterie; casques de sport; casques
pour la boxe; accessoires de protection qui se fixent aux casques de sport, nommément 
protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, visières, protections de 
mâchoire et protecteurs oculaires; mallettes à roulettes spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs blocs-notes; insignes en métal précieux; boucles d'oreilles; insignes en 
métal précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; écrins à bijoux; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie; 
rouleaux à bijoux; bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux en plastique; bijoux; coffrets à bijoux;
agates (bijoux); perles de fantaisie pour la confection de bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779454&extension=00
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d'oreilles à pinces; bijoux d'imitation; jade; pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à 
tige en boucles d'oreilles à pince; chaînes porte-clés (bijoux); insignes de revers en métal précieux;
combinaisons constituées d'un collier et de boucles d'oreilles qui peuvent être portés séparément 
ou ensemble; colliers; strass; perles; boucles d'oreilles pour oreilles percées; petits coffrets à bijoux
en métaux précieux; montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation; sacs à main; porte-monnaie et 
portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles en cuir; sacs polochons; sacs de sport; sacs à
main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; 
sacs à main en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; sacs de voyage; sacs court-séjour; casquettes 
de baseball; casquettes et chapeaux de baseball.

SERVICES
Vente des produits suivants : étuis conçus pour les téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres 
de contact, casques de sport, équipement de sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément 
casques, étuis de rangement de CD, pochettes pour articles de lunetterie, casques de sport, 
casques pour la boxe, accessoires de protection qui se fixent aux casques de sport, nommément 
protège-dents, coussinets pour oreilles, protège-gorges, mentonnières, visières, protections de 
mâchoire et protecteurs oculaires, mallettes à roulettes spécialement conçues pour les ordinateurs 
portatifs et les ordinateurs blocs-notes, insignes en métal précieux, boucles d'oreilles, insignes en 
métal précieux, bijoux et bijoux d'imitation, bijoux et pierres précieuses, écrins à bijoux, coffrets à 
bijoux, coffrets à bijoux en métal précieux, chaînes de bijouterie, pièces de bijouterie, rouleaux à 
bijoux, bijoux, y compris bijoux d'imitation et bijoux en plastique, bijoux, coffrets à bijoux, agates (
bijoux), amulettes, perles de fantaisie pour la confection de bijoux, fermoirs pour bijoux, boucles 
d'oreilles à pinces, bijoux d'imitation, jade, pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles à 
tige en boucles d'oreilles à pince, chaînes porte-clés (bijoux), insignes de revers en métal précieux,
combinaisons constituées d'un collier et de boucles d'oreilles qui peuvent être portés séparément 
ou ensemble, colliers, strass, perles, boucles d'oreilles pour oreilles percées, petits coffrets à bijoux
en métaux précieux, montres, horloges, bijoux et bijoux d'imitation, sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles, portefeuilles, portefeuilles faits de cuir ou d'autres matières, sacs polochons, sacs de 
sport, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, sacs en cuir, sacs à main en cuir, porte-monnaie
et portefeuilles, sacs de voyage, sacs court-séjour, casquettes de baseball, casquettes, chapeaux 
de baseball et articles chaussants; vente de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86964750 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,741  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Sales Corporation, 727 Post Road 
East, Westport, CT 06880, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUREX
Produits
Nécessaires pour effacer les égratignures sur le verre et l'acrylique constitués d'un appareil de 
polissage, de tampons de polissage ainsi que de composés de polissage et d'effacement 
d'égratignures, tous contenus dans un étui.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883731 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 avril 2017 
sous le No. 5,192,312 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=1779741&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,826  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viking River Cruises (Bermuda) Ltd., Clarendon
House, 2 Church Street, HM11, Hamilton, 
BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIKING OCEAN CRUISES

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux viking, galères, bateaux à une seule voile carrée (phare carré)

SERVICES

Classe 35
(1) Services de restauration (alimentation), nommément de comptoirs de vente d'aliments et de 
boissons.

Classe 39
(2) Transport de passagers et de marchandises, nommément services de croisière, services de 
paquebots de croisière; services d'organisation de croisières; services de paquebots de croisière; 
services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour le transport de passagers
et de marchandises; services de transport pour des circuits touristiques; organisation de croisières;
services de réservations pour le transport de passagers; services de réservation de paquebots de 
croisière; service de transport de passagers pour des excursions, diffusion d'information et de 
conseils sur le voyage concernant les hôtels et les restaurants aux touristes et aux voyageurs 
d'affaires; organisation et tenue de visites guidées de paquebots de croisière; services 
d'exploitation de circuits touristiques et organisation d'excursions, à savoir de préparation, 
d'organisation et de tenue de visites guidées de musées, de galeries, de sites historiques et 
culturels, de vignobles, d'expositions d'art, de bars, de restaurants, de fermes, de salles de concert,
de marchés de producteurs, de résidences, de festivals, de parcs, de points d'intérêt ainsi que 
d'attractions et d'entreprises locales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779826&extension=00
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Classe 41
(3) Organisation et tenue d'évènements de divertissement social, nommément de spectacles de 
danse, de pièces de théâtre et de prestations de musique devant public, de fêtes, de dégustations 
de vin et d'aliments, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, ainsi que de spectacles de 
variétés et d'humour; services de divertissement et d'enseignement, à savoir de spectacles de 
danse et de prestations de musique devant public; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement pour passagers, nommément concernant des fêtes, des dégustations de vin et 
d'aliments, des spectacles, des spectacles de boîte de nuit, des spectacles de variétés et d'humour
, des productions théâtrales et des comédies musicales, programmation dans les domaines de la 
musique, du théâtre et du cinéma; services de divertissement, nommément d'organisation et de 
tenue de fêtes, de dégustations de vin et d'aliments, d'organisation de concours d'adresse et de 
jeux de hasard pour passagers à bord, de spectacles, de spectacles de boîte de nuit, de 
spectacles de variétés et d'humour, ainsi que de productions théâtrales et de comédies musicales; 
services de divertissement, nommément de jeux de casino; services éducatifs, nommément tenue 
de cours de cuisine, ainsi que de conférences et de séminaires dans les domaines de la musique, 
du théâtre, du cinéma, de l'histoire, des actualités et des langues; services d'arcade de jeux vidéo; 
bibliothèques; programmation télévisuelle d'émissions interactives en cabine; services de club de 
santé, nommément offre de conseils, de cours et d'équipement dans le domaine de l'exercice 
physique; organisation et tenue d'évènements artistiques et de spectacles à caractère culturel, 
nommément de spectacles de chant et de danse, de pièces de théâtre et de circuits touristiques 
culturels; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives concernant des 
destinations touristiques locales pour les passagers.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant et de bar, services 
de café, services de casse-croûte, et offre de repas aux chambres; offre d'hébergement temporaire
dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisières pour 
passagers de croisières dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des camps de 
vacances et des chambres à louer dans d'autres établissements d'hébergement temporaire; 
services d'hôtel; services de restaurant; services d'agence de voyages, nommément de 
réservations pour le compte de tiers pour des chambres d'hôtel, des restaurants, et offre 
d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres établissements d'hébergement et sur des 
paquebots de croisières pour passagers de croisières dans des hôtels, des motels, des centres de 
villégiature, des camps de vacances et des chambres à louer dans d'autres établissements 
d'hébergement temporaire; services de réservation pour le compte de tiers pour des chambres 
d'hôtel, des restaurants, et offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, d'autres 
établissements d'hébergement et sur des paquebots de croisières pour passagers de croisières 
dans des hôtels, des motels, des centres de villégiature, des camps de vacances et des chambres 
à louer dans d'autres établissements d'hébergement temporaire, services de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
822,065 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 
2015, demande no: 86/822,069 en liaison avec le même genre de services (1), (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/822,061 en liaison avec le même genre de 
services (2)
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  N  de la demandeo 1,780,352  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES SOUS VÊTEMENTS YVES MARTIN INC. /
YVES MARTIN UNDERWEAR INC., 350 Sauve
Street West, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MT MOI &amp; TOI

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

Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, caleçons, pyjamas, tee-shirts, chandails à col roulé, chemises, chemisiers, 
pantalons, pantalons sport, jeans, shorts, jupes, vestes, hauts, nommément hauts de sport, 
débardeurs et corsages bain-de-soleil; sorties de bain, peignoirs, nommément peignoirs de plage; 
pantalons-collants, nommément pantalons d'extérieur pour couvrir les jambes; articles pour le cou, 
nommément cravates; maillots de bain, cardigans, foulards, mitaines, chapeaux, casquettes, 
nommément casquettes; tuques, chaussettes, bas, maillots.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780352&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,486  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., Level 5, 160 
Queen Street, Melbourne, VIC 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

scenesse
Produits
Produits cosmétiques pour les soins de la peau à base d'analogues de l'hormone stimulatrice des 
mélanocytes (HSM), notamment d'afamélanotide; produits solaires, cosmétiques pour le bronzage 
de la peau, y compris produits de bronzage sans soleil, tous à base d'analogues de l'hormone 
stimulatrice des mélanocytes (HSM), notamment d'afamélanotide; préparations pharmaceutiques, 
à base d'analogues de l'hormone stimulatrice des mélanocytes (HSM), notamment d'afamélanotide
, qui servent à la photoprotection et à la protection du derme et de l'épiderme en augmentant le 
taux de mélanine dans l'épiderme; produits solaires à usage pharmaceutique, à base d'analogues 
de l'hormone stimulatrice des mélanocytes (HSM), notamment d'afamélanotide; produits, 
substances, réactifs et composés chimiques et biologiques pour la fabrication, l'administration et le 
stockage de produits pharmaceutiques à base d'analogues de l'hormone stimulatrice des 
mélanocytes (HSM), notamment d'afamélanotide, qui servent à la photoprotection et à la protection
du derme et de l'épiderme en augmentant le taux de mélanine dans l'épiderme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780486&extension=00


  1,780,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 280

  N  de la demandeo 1,780,524  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jacqui Jensen-Roy, 6 Edgewood Cres, Toronto,
ONTARIO M4W 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Soul Puppy
Produits

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Retouche numérique de photos; développement de films et reproduction de photos; 
développement de photographies; impression de photos; agrandissement de photos; 
développement de films photographiques; développement de photos.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; composition photographique; prise 
de photos; services de photographie de portrait.

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=1780524&extension=00


  1,780,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 281

  N  de la demandeo 1,780,917  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruby Corp., 20 Eglinton Ave West, Suite 1200, 
P.O. Box 2055, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

RUBY
SERVICES
Services financiers, nommément offre d'une devise virtuelle pour utilisation par des membres de 
services de rencontres en ligne; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur, dans les domaines du réseautage social et des rencontres en ligne; 
services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet.

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=1780917&extension=00


  1,780,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 282

  N  de la demandeo 1,780,982  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yurman IP LLC, 24 Vestry Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLASSIC
Produits

 Classe 14
Instruments d'horlogerie, nommément horloges et montres de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780982&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,781,182  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siegfried PLASCH, an individual, Zimnitzstraße 
24, 4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HDMT
Produits

 Classe 07
(1) Soudeuses et robots de soudage industriels; soudeuses de traitement de surface, nommément 
de rechargement; machines à souder; soudeuses tig; machines de rechargement tig; robots 
industriels; soudeuses et machines de traitement de surface ainsi que robots industriels connexes; 
têtes de soudage pour soudeuses et soudeuses robotisées; robots dotés de bras articulés pour la 
soudure et l'assemblage de pièces de travail.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément interrupteurs d'alimentation, relais 
électriques, transformateurs électriques et circuits électroniques, tous les produits susmentionnés 
concernant les soudeuses et les robots de soudage industriels; programmes informatiques et 
logiciels pour le fonctionnement et l'entretien de soudeuses et de robots de soudage industriels; 
commandes électriques pour soudeuses robotisées industrielles.

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et réparation de soudeuses et de machines de traitement de surface ainsi 
que de robots industriels connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 06 novembre 2015, demande no: 52881/2015 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUTRICHE le 02 février 2016 sous le No. 286590 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=1781182&extension=00


  1,781,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 284

  N  de la demandeo 1,781,223  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David de la Sablonniere, 4514 McTavish Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Oiseaux stylisés
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux

SERVICES

Classe 37
Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.

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=1781223&extension=00


  1,781,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 285

  N  de la demandeo 1,781,259  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lap Chi Duong, #300-4015, 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA CUP GAMING
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo d'évènements, 
nommément de compétitions et de tournois, dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo d'évènements, nommément de compétitions et de tournois, par 
Internet dans le domaine des jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 septembre 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=1781259&extension=00


  1,781,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 286

  N  de la demandeo 1,781,260  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lap Chi Duong, #300-4015, 17th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 0S8

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA CUP
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo d'évènements, 
nommément de compétitions et de tournois, dans le domaine des jeux électroniques; diffusion en 
continu de contenu audio et vidéo d'évènements, nommément de compétitions et de tournois, par 
Internet dans le domaine des jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 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=1781260&extension=00


  1,781,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 287

  N  de la demandeo 1,781,352  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc., 40900 
Woodward Ave, Suite 200, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRECO
Produits

 Classe 06
(1) Barrières, clôtures et garde-fous en métal.

 Classe 19
(2) Garde-fous en verre.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de barrières, de clôtures et de garde-fous en métal.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des produits architecturaux, nommément des garde-fous.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781352&extension=00


  1,781,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,781,353  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greco Aluminum Railings (U.S.A.) Inc., 40900 
Woodward Ave, Suite 200, Bloomfield Hills, MI 
48304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRECO ALUMINUM RAILINGS LEADERS IN NORTH AMERICA

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de grosse quincaillerie
- Profils de poutres, de poutrelles, de tringles ou de rails
- Poutres, poutrelles, tringles, rails
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 06
(1) Barrières, clôtures et garde-fous en métal.

 Classe 19
(2) Garde-fous en verre.

SERVICES

Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de barrières, de clôtures et de garde-fous en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781353&extension=00
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Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des produits architecturaux, nommément des garde-fous.

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



  1,781,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 290

  N  de la demandeo 1,781,934  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cycle Pharmaceuticals Ltd., Bailey Grundy 
Barrett Building, Little St. Mary's Lane, CB2 
1RR, Cambridge, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CYCLE
Produits

 Classe 05
Gamme complète de préparations médicamenteuses et pharmaceutiques, sur ordonnance et en 
vente libre, pour utilisation relativement aux humains et aux animaux, nommément réactifs pour la 
recherche médicale, biologique et pharmaceutique; précurseurs, excipients, dispersants, pigments,
agents de granulation et opacifiants de drogues chimiques, tous pour la fabrication de préparations
et de substances pharmaceutiques; préparations et substances pharmaceutiques et médicinales, 
nommément pour le traitement, le soulagement et/ou la prévention des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, de la maladie 
de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de l'insomnie, du syndrome des jambes 
sans repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, des migraines, de la douleur, des accidents 
vasculaires cérébraux, de la sclérose en plaques, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression et de l'anxiété ainsi que des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et des
psychoses; des troubles de l'appareil respiratoire, des problèmes cardiaques et d'autres troubles 
du système cardiovasculaire ainsi que des migraines et d'autres formes de maux de tête; 
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément 
du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), du VPH, du RSV, de l'hépatite, de l'herpès génital, 
de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle et du zona, du virus 
d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; anesthésiques; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antibiotiques; antidépresseurs; bronchodilatateurs; préparations anticancéreuses; lotions 
médicamenteuses pour la peau et les cheveux; décongestionnants et antihistaminiques; 
myorelaxants; antiémétiques; agents immunosuppresseurs; agents antispasmodiques, 
antiépileptiques; cardiotoniques; scabicides; expectorants; agents antileucémiques; 
antiarythmiques; agents ophtalmiques et optiques; agents antitumoraux; préparations pour le 
traitement de la maladie de Parkinson; préparations pour le traitement de l'hypothyroïdie; vaccins, 
nommément pour l'hépatite A et B, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la grippe et la maladie de
Lyme, la rougeole, les oreillons et la typhoïde, la rubéole, la méningite, le choléra et la pneumonie 
streptococcique; préparations médicales et pharmaceutiques pour traiter les blessures aux cellules 
et aux tissus épithéliaux et pour stimuler la production de cellules sanguines et pour utilisation dans
le domaine de la médecine humaine, nommément des maladies hématologiques, de la 
malabsorption des graisses, des maladies auto-immunes, des troubles systémiques du tissu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781934&extension=00
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conjonctif, y compris de la vascularite et de la polyarthrite rhumatoïde, des soins de soutien 
prodigués aux personnes atteintes de cancer et de la fibrose kystique; médicaments pour les 
humains pour le traitement de maladies rares, nommément antidotes, pour utilisation en 
hématologie, pour le traitement des troubles métaboliques, nommément de la tyrosinémie, et des 
maladies pulmonaires rares, pour utilisation en oncologie et pour la maîtrise de la douleur; produits 
hygiéniques à usage médical, nommément germicides, antiseptiques, onguents et lotions 
antibactériennes pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 292

  N  de la demandeo 1,781,947  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karl Stefan Riener, Müllerviertel 20, 4563 
Micheldorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIKA
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés et leurs alliages, pièces moulées en alliages de métaux 
communs, moules en métal ouvré pour le travail des métaux.

 Classe 11
(2) Chauffe-eau, chauffe-eau au gaz, chauffe-eau solaires, fours de traitement thermique, fours 
industriels, fours de laboratoire, appareils de chauffage résidentiels, fours électriques à usage 
industriel, chaudières pour appareils de chauffage, fours de fusion à usage industriel et/ou 
radiateurs de chauffage central.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 
janvier 2008 sous le No. 005567375 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=1781947&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,781,987  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMO TECH, Le Vercors, 5 Passage du 
Vercors, Lyon 69007, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONA O

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

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la conception et le développement de logiciels de modélisation et 
de simulation de systèmes complexes ; logiciels et progiciels (boîtes à outil logiciels), nommément 
logiciels de simulation de systèmes complexes et logiciels de management d'actifs en réseaux; 
logiciels pour la création de modèles basés systèmes complexes ; logiciels pour l'édition textuelle 
ou graphique, pour le comptage des données, la lecture ou l'écriture, la collection, le stockage, la 
conversion, le traitement, l'émission, la transmission, la description, la modélisation des données (
sans limitation de forme ni de contenu) et de modèles de données statiques ou dynamiques ; 
logiciels pour la création et la génération (assistée ou automatique) d'algorithmes et de logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781987&extension=00
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simulation numérique ; plateforme logicielle de modélisation et de simulation numérique, 
plateforme logicielle de protocoles de simulation ; logiciels embarqués (logiciel intégré dans un 
système électronique qu'il contrôle), nommément logiciels de simulation de systèmes complexes et
logiciels de management d'actifs en réseaux, tous ces produits étant destinés aux entreprises.

SERVICES

Classe 38
(1) Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et location de temps d'accès 
à des serveurs (de calcul, de modélisation) et de services connectés à distance par réseaux 
informatiques mondiaux, les services précités étant destinés aux entreprises.

Classe 42
(2) Conception et développement de serveurs informatiques et de logiciels ; études technologiques
et scientifiques pour les entreprises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la simulation 
informatique de systèmes complexes ; services de conseil scientifique dans le domaine de la 
simulation informatique de systèmes complexes ; services de recherche et de conception relatifs à 
l'intégration des données (travaux d'ingénieurs) ; services scientifiques de recherche et de 
conception relatifs à l'établissement de modèles (statiques ou dynamiques) et à l'intégration de ces
modèles (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la simulation informatique de systèmes 
complexes ; conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception 
de systèmes informatiques et systèmes embarqués ; services d'ingénierie informatique ; 
conception et développement de langages de programmation ; conception et développement de 
langages informatiques de modélisation et de simulation ; services de programmation pour 
ordinateurs ; études de projets techniques dans le domaine de la simulation de systèmes 
complexes ; création et maintenance de sites Internet et de forum de discussions ; services de 
conception (ontologies) et de réalisation de bases de données, à savoir programmation de bases 
de données ; tous ces services étant destinés aux entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2015, demande no: 15 4 227 202 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,000  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COSMO TECH, Le Vercors, 5 Passage du 
Vercors, Lyon 69007, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MONA Management and Optimization for Network 
Assets
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques pour la conception et le développement de logiciels de modélisation et 
de simulation de systèmes complexes ; logiciels et progiciels (boîtes à outil logiciels), nommément 
logiciels de simulation de systèmes complexes et logiciels de management d'actifs en réseaux; 
logiciels pour la création de modèles basés systèmes complexes ; logiciels pour l'édition textuelle 
ou graphique, pour le comptage des données, la lecture ou l'écriture, la collection, le stockage, la 
conversion, le traitement, l'émission, la transmission, la description, la modélisation des données (
sans limitation de forme ni de contenu) et de modèles de données statiques ou dynamiques ; 
logiciels pour la création et la génération (assistée ou automatique) d'algorithmes et de logiciels de 
simulation numérique ; plateforme logicielle de modélisation et de simulation numérique, 
plateforme logicielle de protocoles de simulation ; logiciels embarqués (logiciel intégré dans un 
système électronique qu'il contrôle), nommément logiciels de simulation de systèmes complexes et
logiciels de management d'actifs en réseaux, tous ces produits étant destinés aux entreprises.

SERVICES

Classe 38
(1) Location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux et location de temps d'accès 
à des serveurs (de calcul, de modélisation) et de services connectés à distance par réseaux 
informatiques mondiaux, les services précités étant destinés aux entreprises.

Classe 42
(2) Conception et développement de serveurs informatiques et de logiciels ; études technologiques
et scientifiques pour les entreprises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la simulation 
informatique de systèmes complexes ; services de conseil scientifique dans le domaine de la 
simulation informatique de systèmes complexes ; services de recherche et de conception relatifs à 
l'intégration des données (travaux d'ingénieurs) ; services scientifiques de recherche et de 
conception relatifs à l'établissement de modèles (statiques ou dynamiques) et à l'intégration de ces
modèles (travaux d'ingénieurs) dans le domaine de la simulation informatique de systèmes 
complexes ; conception, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; conception 
de systèmes informatiques et systèmes embarqués ; services d'ingénierie informatique ; 
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conception et développement de langages de programmation ; conception et développement de 
langages informatiques de modélisation et de simulation ; services de programmation pour 
ordinateurs ; études de projets techniques dans le domaine de la simulation de systèmes 
complexes ; création et maintenance de sites Internet et de forum de discussions ; services de 
conception (ontologies) et de réalisation de bases de données, à savoir programmation de bases 
de données ; tous ces services étant destinés aux entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 novembre 2015, demande no: 15 4 227 212 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,023  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GASEOSAS POSADA TOBON S.A., a legal 
entity, Calle 52 No. 47-42, Medellín, 
COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HATSU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HATSU est « the beginning » ou « the 
first ».

Produits

 Classe 30
(1) Thé, thé glacé, boissons au thé, tisane de fruits, boissons à base de thé aromatisées aux fruits.

 Classe 32
(2) Eau potable et eau minérale traitées, eau parfumée, eau aromatisée, soda tonique, eau 
gazeuse, eau pour la consommation humaine; bière, moût de bière, bière de malt, moût de malt, 
ale et porter; boissons gazeuses; jus de fruits; jus d'extraits de fruits; jus de fruits gazeux; jus de 
fruits contenant des suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; jus de fruits 
contenant des suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; jus de fruits 
concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; jus de fruits mélangés; jus de fruits gazéifiés 
non alcoolisés; boissons aromatisées aux fruits; sirops; jus; boissons aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; plats principaux préparés, en l'occurrence boissons aux fruits et jus de fruits
, boissons à base de fruits, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, extraits de fruits 
non alcoolisés pour la préparation de boissons, boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits; jus de fruits gazeux; lait d'amande; boissons à base d'aloès; apéritifs 
non alcoolisés; apéritifs à base de fruits pour faire des boissons non alcoolisées, cidre non 
alcoolisé, cocktails non alcoolisés, pastilles pour boissons effervescentes, poudres pour boissons 
effervescentes, essences pour faire des boissons non alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés 
pour la préparation de boissons; jus de fruits, boissons au gingembre et bière au gingembre, 
boissons gazeuses au gingembre; moût de raisin non fermenté, extraits de houblon pour faire de la
bière; boissons isotoniques; jus de raisin; extraits de raisin; limonades; lait d'arachides [boissons 
non alcoolisées]; eau minérale [boissons]; plats principaux préparés composés de boissons aux 
fruits et de jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; extraits de fruits non alcoolisés; nectars 
de fruits; orgeat; boissons à la salsepareille [boissons non alcoolisées]; boissons au sorbet; 
boissons fouettées; boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits congelées; boissons à
base de fruits congelées; boissons gazeuses non alcoolisées congelées; boissons aromatisées 
congelées, non gazeuses et non alcoolisées contenant du jus de fruits; boissons gazeuses aux 
fruits; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé; sodas; boissons gazeuses 
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aromatisées aux fruits; jus de tomate; eau de Seltz; eau minérale gazéifiée, boissons gazéifiées, 
eau gazeuse, boissons gazeuses non alcoolisées; eaux de table; eau de coco, boissons 
aromatisées au thé; boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; boissons 
au soya sans produits laitiers; lait de soya; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé;
boissons non alcoolisées aromatisées au thé, boissons gazeuses aromatisées au thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,294  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RT7K, LLC, 14930 Ventura Blvd., Suite 210, 
Sherman Oaks, CA 61403, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NGL-NA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la prévision des prix du marché des liquides du gaz naturel, de la demande, du 
stockage et du débit connexes dans un réseau de distribution par pipeline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821,736 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5,093,089 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,782,323  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Original Chimneys Inc., 1837 SevenOaks Drive,
Mississauga, ONTARIO L5K 2N5

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

CHIMNEY CONE
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, crème glacée, gâteaux et sandwichs 
nature ou aux herbes, fromages; enrobages et ingrédients aromatisés, nommément sucre 
caramélisé, cannelle, noix de coco, noix de noyer, chocolat, caramel, fruits, conserves, carrés au 
chocolat; frites, viandes, fromages, légumes; sauces, nommément sauces au chocolat, à la 
framboise et au caramel salé, ainsi que trempettes et condiments salés et sucrés, nommément 
chocolat, fromage à la crème, glaçage au fromage à la crème, citrouille, pomme, framboise, fraise, 
carrés au chocolat, bouchées au caramel au beurre, biscuits au gingembre, sucre à la cannelle et 
crème fouettée, tous comme tartinades ou garnitures; tabliers; chapeaux; tee-shirts, chandails, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés et vestes; bijoux.

SERVICES
Services de cuisine, nommément préparation de produits de boulangerie-pâtisserie pour des tiers; 
démonstrations de cuisine; démonstrations de rôtissoires-grils spécialisées; location d'équipement 
de cuisine mobile, services de camion de cuisine de rue, services de vendeur ambulant offrant des 
aliments et des boissons, services de traiteur, services de traiteur pour évènements d'entreprise, 
services de boulangerie-pâtisserie, services de sandwicherie, services de café et de 
café-restaurant, offre d'aide technique concernant l'exploitation de franchises de boulangerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,782,399  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ServiceControl, Inc., 103-10301 109 St NW, 
Edmonton, ALBERTA T5J 1N4

MARQUE DE COMMERCE

ServiceControl
Produits
(1) Logiciel téléchargeable qui facilite la fédération d'identité dans des environnements 
hétérogènes en entreprise, y compris dans des environnements infonuagiques hybrides, publics et 
privés.

(2) Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès. .

SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel non téléchargeable 
pour utilisation par des tiers pour faciliter la fédération d'identité.

(2) Services informatiques pour l'administration de l'identité, l'administration de l'accès, la gestion 
des journaux, la gestion de l'accès, la sécurité des services Web, la sécurité de l'architecture 
orientée services, la sécurité des opérations, l'administration déléguée et libre-service ainsi que 
l'authentification unique dans des environnements hétérogènes en entreprise, y compris dans des 
environnements infonuagiques hybrides, publics et privés.

(3) Services d'image de marque; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales.

(4) Conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; 
services de surveillance de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.
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  N  de la demandeo 1,782,437  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kamran Chaudhary, 54 Doon Creek St, 
Kitchener, ONTARIO N2R 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DEALS

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de 
publicité en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; distribution de 
feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils dans les domaines de la gestion des affaires 
et du marketing; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services d'étude de marché informatisés; service 
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informatisé de commande de cadeaux en ligne répondant aux exigences de la personne qui offre 
le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services informatisés de commande 
en ligne de vêtements; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des 
cosmétiques; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation de bases de données propres aux clients; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales 
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et 
de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
gestion et compilation de bases de données informatiques; analyse de marché; services 
d'évaluation de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; consultation en 
segmentation de marché; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour 
les produits et les services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
sur des réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en 
ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de 
soins du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport;
vente en ligne de jouets; placement de publicités pour des tiers; préparation et réalisation de 
contenu et de publicité pour des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; offre d'un 
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en 
ligne; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; 
vente au détail d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de 
vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; 
vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; 
vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets; services de présentation en vitrine 
pour magasins de détail; programmes de récompenses de magasins de détail; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels
; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur 
privilégié; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Téléphonie cellulaire; services de téléphonie cellulaire; services de messagerie texte cellulaire; 
communication par téléphones mobiles; communication par téléphone mobile; téléphonie mobile; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre de bavardoirs
pour le réseautage social; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; 
services de messagerie numérique sans fil.



  1,782,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 304

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,693  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Larose et Fils Ltée, 2255, boul. Industriel, Laval,
QUÉBEC H7S 1P8

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Derma Solutions
Produits
Savons et crèmes pour les mains, Proportionneur et dispensateur pour produit de nettoyage, 
savons à main, shampoing pour cheveux et corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,578  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Mountain Minerals, Inc., Suite 530, 1501 
West Broadway, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 4Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le soulagement temporaire de la douleur associée aux maux de 
dos, à l'arthrite, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,783,665  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9154-3157 QUEBEC INC., 541 rue Main ouest, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 1R2

Représentant pour signification
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RMSTATOR O

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur rouge des lettres RM et de l'éclair dans le O et la couleur noire des lettres STATOR 
sont réclamées et revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Manufacture and sale, namely of electric, electronic and other kinds of parts and accessories for 
motorized vehicles for sports, namely motor sports, namely stators, voltage regulators, voltage 
rectifiers, electronic CDI boxes, namely capacitor discharge ignition systems, alternator rotors, 
flywheels, angle sensors, backplates, charging kits, connectors, ignition coils, electrical harnesses, 
namely electric wires for engaging sport mode at low speeds, light bulbs for directional signals for 
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vehicles, lamp bulbs, electric light bulbs, source coils, contact keys, lighting coils, movement 
sensors, spark plug caps, spark plugs, starter brushes, starter drives, starters and switches, starter 
solenoids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,413  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wolfgang Puck Licensing LLC, 3500 Las Vegas
Blvd. South, Suite G-1, Las Vegas, NV 89109, 
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
WP THE KITCHEN BY WOLFGANG PUCK

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de Wolfgang Puck a été déposée.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar; services de comptoir de plats à emporter; services de 
traiteur; vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,457  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2383343 Ontario Corporation, c.o.b. as 
Sweetgrass Brewing Company, 299 Milverton 
Blvd, Toronto, ONTARIO M4J 1V8

Représentant pour signification
EDWARD MANCINELLI
3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 901, 
VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8

MARQUE DE COMMERCE

SWEETGRASS
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,784,528  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sébastien Belzile, 1057, Westmount Rd, 
Sydney, NOUVELLE ÉCOSSE B1R 1C7

MARQUE DE COMMERCE

Helium3
SERVICES

Classe 41
(2) Éducation, formation nommément formation d'acteurs au primaire scolaire; Services de 
rédaction, nommément rédaction de scénario au niveau primaire scolaire; Coordination 
d'événements nommément activités sportives nommément partie de soccer, hockey et baseball et 
culturelles nommément théâtre.

Classe 42
(1) Services d'illustration graphique pour le niveau primaire scolaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,784,757  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Brands America Inc., 444 Madison 
Avenue, 7th Floor, New York, NY 10022, 
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

Indexes
CLEAN RESERVE

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

Produits

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne; parfumerie; parfums.

(2) Parfums solides; lotions pour le corps, huiles pour le corps; gels de bain et de douche.

 Classe 04
(3) Bougies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,784,781  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

High Liner Foods Incorporated, 100 Battery 
Point, P.O. Box 910, Lunenburg, NOVA 
SCOTIA B0J 2C0

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGON SKINS
Produits

 Classe 29
Hors-d'oeuvre à la peau de saumon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,790  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fish London Limited, Harlequin House, 7 High 
Street, Teddington, Middlesex TW11 8EE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FISH
Produits

 Classe 03
Savon liquide pour le corps, produits de soins capillaires, shampooing, revitalisant, gel capillaire, 
cire capillaire, produit modelant pour les cheveux, crème capillaire, argile coiffante, déodorant pour 
le corps, produit pour le corps en atomiseur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,873  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greensau Canada Inc., 10 Ascot Cres, 
Markham, ONTARIO L3R 3P6

Représentant pour signification
V1 ACCOUNTING & TAX SOLUTIONS INC.
250 CONSUMERS ROAD, SUITE #517, 
TORONTO, ONTARIO, M2J4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREENSAU G

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
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges sur un arrière-plan blanc. La forme dans la partie supérieure est bleue avec une feuille 
verte.

Produits

 Classe 11
Vaporisateurs pour le visage, saunas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,155  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMP PHARMA CORPORATION, 203-1380 
Rue Newton, Boucherville, QUEBEC J4B 5H2

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

BURO SOL
Produits

 Classe 05
Poudre antiseptique pour le soulagement de l'irritation, de l'inflammation et des infections cutanées
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,216  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE 
RIUNITE S.R.L., Via dei Sette Santi, 3, Firenze,
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZENIT E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- 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.
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres Z, N, I 
et T sont grises. La ligne horizontale supérieure entre les lettres Z et N est bleue, la ligne du milieu 
est grise, et la ligne inférieure est verte.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ZENIT est ZENITH.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de diagnostic, nommément analyseurs d'immunoessais et microscopes pour la 
lecture et l'interprétation automatiques d'échantillons par immunofluorescence indirecte dans des 
substrats cellulaires; équipement de diagnostic pour utilisation scientifique ou en laboratoire, 
nommément analyseurs d'immunoessais et microscopes.

 Classe 10
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(2) Appareils médicaux, nommément analyseurs d'immunoessais et microscopes pour le diagnostic
, la lecture et l'interprétation automatiques d'échantillons par immunofluorescence indirecte dans 
des substrats cellulaires; outils de diagnostic médical, nommément microscopes, étuve de 
laboratoire, analyseurs d'immunoessais, pipettes, diluteurs de laboratoire pour le mélange, la 
dilution et l'administration de composés dans une solution; instruments électromédicaux de 
diagnostic, nommément analyseurs d'immunoessais et microscopes; numériseurs pour le 
diagnostic médical, nommément analyseurs d'immunoessais et microscopes; équipement de 
diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément microscopes, étuve de laboratoire, 
analyseurs d'immunoessais, pipettes et diluteurs de laboratoire pour le mélange, la dilution et 
l'administration de composés dans une solution; instruments de test pour le diagnostic médical, 
nommément microscopes, étuve de laboratoire, analyseurs d'immunoessais, pipettes et diluteurs 
de laboratoire pour le mélange, la dilution et l'administration de composés dans une solution; 
analyseurs immunologiques; analyseurs hématologiques; analyseurs d'immunoessais et 
microscopes électroniques à usage médical; analyseurs photométriques à usage médical; 
analyseurs physiques à usage médical, nommément microscopes; analyseurs de spectre pour le 
diagnostic médical; analyseurs d'immunoessais et microscopes automatisés pour le diagnostic 
médical; analyseurs de groupe sanguin à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 décembre 2015, demande no: 14895536 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 12 mai 2016 sous le No. 14895536 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,601  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YISI MEDICAL TECHNOLOGY CO
., LTD., Room 103, Building 2, No.1690 Cailun 
Rd., China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYUS

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments de réduction des fractures; instruments médicaux à ultrasons; couteaux 
médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,785,894  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA TECHNOLOGIES S.à.r.l., 
Flurhofstrasse 160, 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

Indexes
COOLMAX

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.
- Thermomètres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 22
(1) Fibres et filaments synthétiques pour la fabrication de tissus, de textiles, de fils et de vêtements.

 Classe 24
(2) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour la fabrication des produits suivants : 
vêtements et articles chaussants, housses de matelas, toile à matelas, surmatelas, couvre-lits, 
couettes, housses de couette, couvertures de lit, jetés, linge de lit, taies d'oreiller, draps, serviettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets, chasubles, chandails molletonnés, 
chandails, pantalons molletonnés, pantalons, shorts, sous-vêtements, chaussures, bottes, 
chaussettes, ensembles d'entraînement, vestes, manteaux, uniformes de sport, chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 
avril 2016 sous le No. 14893028 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,786,302  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BCS Global Networks Ltd., Keypoint, 17-23 
High Street, Slough, Berkshire SL1 1DY, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

PINNACA
Produits
Logiciels et matériel informatique pour utilisation dans le domaine des solutions de téléconférence, 
de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo et des salles de 
réunion virtuelles, logiciels et matériel informatique pour la création, l'offre, l'hébergement et la 
transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions 
en ligne, tous pour utilisation par des tiers; appareils pour solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément pour les conférences réseau, 
les conférences Web, les espaces virtuels de réunion vidéo, les salles de réunion virtuelles ainsi 
que pour les conférences, les réunions, les démonstrations, les présentations et les discussions en
ligne, ces appareils étant constitués d'écrans d'affichage vidéo, de caméras Web, de caméras 
vidéo, de combinés téléphoniques, de micro-casques, d'écouteurs, de haut-parleurs, de 
microphones, de claviers, de téléphones de conférence, de téléphones à haut-parleur, de 
téléphones, de câbles téléphoniques et de connecteurs.

SERVICES
(1) Gestion de données commerciales, traitement de données et analyse de données dans le 
domaine des solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, 
nommément dans les domaines des conférences réseau, des conférences Web, des espaces 
virtuels de réunion vidéo, des salles de réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de 
l'hébergement et de la transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
présentations et de discussions en ligne, services de conseils et d'aide aux entreprises dans le 
domaine des solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, 
nommément dans les domaines des conférences réseau, des conférences Web, des espaces 
virtuels de réunion vidéo, des salles de réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de 
l'hébergement et de la transmission de conférences, de réunions, de démonstrations, de 
présentations et de discussions en ligne, analyse statistique, interprétation statistique, modélisation
statistique et prévisions statistiques dans le domaine des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de 
réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de l'hébergement et de la transmission de 
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conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, services
de consultation auprès des entreprises, de renseignements commerciaux et de conseil aux 
entreprises dans le domaine des solutions de téléconférence, de vidéoconférence et de 
communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des conférences réseau, des 
conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de réunion virtuelles ainsi que 
de la création, de l'offre, de l'hébergement et de la transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne.

(2) Services de téléconférence, de vidéoconférence et d'hébergement de webémissions, services 
infonuagiques de téléconférence, de vidéoconférence et d'hébergement de webémissions, offre de 
ressources pour solutions de téléconférence, de vidéoconférence, d'hébergement de 
webémissions et de communication visuelle gérée, nommément pour les conférences réseau, les 
conférences Web, les espaces virtuels de réunion vidéo et les salles de réunion virtuelles ainsi que
pour la création, l'offre, l'hébergement et la transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, et services de consultation, 
d'information et de conseil dans le domaine des services susmentionnés compris dans cette classe
.

(3) Enseignement et formation dans le domaine des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de 
réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de l'hébergement et de la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, et 
services de consultation, d'information et de conseil dans le domaine des services susmentionnés 
compris dans cette classe.

(4) Services de recherche, de conception, de développement, de maintenance et de soutien 
technique dans les domaines des logiciels et du matériel informatique, des logiciels et du matériel 
informatique pour utilisation dans le domaine des solutions de téléconférence, de vidéoconférence 
et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des conférences réseau, des 
conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de réunion virtuelles ainsi que 
de la création, de l'offre, de l'hébergement et de la transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, et des appareils de vidéoconférence, 
services de soutien technique aux utilisateurs de logiciels et de matériel informatique pour solutions
de téléconférence, de vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément pour les 
conférences réseau, les conférences Web, les espaces virtuels de réunion vidéo, les salles de 
réunion virtuelles ainsi que pour la création, l'offre, l'hébergement et la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, services
de soutien vidéo et audio en direct dans le domaine des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de 
réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de hébergement et de la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, 
hébergement de sites Web pour l'organisation et l'offre de solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément de conférences réseau, de 
conférences Web, d'espaces virtuels de réunion vidéo et de salles de réunion virtuelles ainsi que 
de création, d'offre, d'hébergement et de transmission de conférences, de réunions, de 
démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables dans le domaine des solutions de téléconférence, de 
vidéoconférence et de communication visuelle gérée, nommément dans les domaines des 
conférences réseau, des conférences Web, des espaces virtuels de réunion vidéo, des salles de 
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réunion virtuelles ainsi que de la création, de l'offre, de l'hébergement et de la transmission de 
conférences, de réunions, de démonstrations, de présentations et de discussions en ligne, services
d'analyse et de recherche industrielles, ainsi que services de consultation, d'information et de 
conseil dans le domaine des services susmentionnés compris dans cette classe.

(5) Location de salles de réunion pour téléconférence et vidéoconférence, location d'hébergement 
temporaire, nommément de locaux pour bureaux pour téléconférence et vidéoconférence, ainsi 
que services de consultation, d'information et de conseil dans le domaine des services 
susmentionnés compris dans cette classe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 janvier 2016, demande no: 3 143 905 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 27 mai 2016 sous le No. UK00003143905 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,427  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARDSIP PTY LTD, Level 11, 42-60 Albert St., 
Brisbane, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAXTREX
Produits

 Classe 09
Logiciels de préparation de déclaration de revenus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786427&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,433  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELECT COMFORT CORPORATION, 9800, 
59th Avenue North, Plymouth, MN 55442, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

IT
Produits

 Classe 20
(1) Lits; matelas; lits réglables; lits et matelas avec une technologie de surveillance et d'analyse du 
sommeil comprenant principalement des capteurs, des processeurs, des chambres à air, des 
pompes à air et des télécommandes, logiciels et matériel informatique de détection, de collecte, de 
mesure, d'analyse, de surveillance, de suivi et de communication de données relatives au sommeil 
et biométriques, ainsi que d'intervention subséquente; cadres de lit; sommiers; bases modulaires 
de lits; surmatelas; oreillers; têtes de lit.

 Classe 24
(2) Literie, nommément surmatelas, draps, taies d'oreiller, couvertures, édredons, couvre-lits, 
housses de couette, couvre-lits, protège-oreillers et couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86847103 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=1786433&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,454  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Fresh Foods, Inc., 150 Main Street, Suite
400, Salinas, CA 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAYLOR FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Légumes coupés en sac; salades de légumes; salades de légumes précoupés; salades, 
nommément salade asiatique, salade campagnarde à la sauce barbecue, salade de légumes du 
jardin, salade grecque, salade italienne, salade de chou frisé; salade du Sud-Ouest; salade sucrée 
au chou frisé; salade d'épinards; salade de roquette; salade de laitue grasse; ensembles d'aliments
préparés composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et/ou de légumes, et 
comprenant aussi des sauces ou des assaisonnements, prêts à cuire et à combiner sous forme de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786454&extension=00
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repas; légumes, nommément laitue romaine, laitue iceberg, brocoli, carottes, chou-fleur, choux de 
Bruxelles, haricots verts, courges musquées, pois mange-tout, pois sucrés frais; grignotines à base
de légumes.

(2) Légumes non transformés; légumes frais; chou frisé frais; épinards frais; chou cavalier non 
transformé.

SERVICES
(1) Offre d'accès à un blogue dans le domaine de l'information nutritionnelle et des renseignements
commerciaux et offre d'un site Web contenant de l'information nutritionnelle et des renseignements 
commerciaux.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine; offre d'un site
Web d'information dans le domaine des produits alimentaires; offre d'un site Web d'information 
éducative dans le domaine des produits alimentaires; services de préparation d'aliments; services 
de préparation d'aliments offrant des repas frais et sains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, 
demande no: 87/032,821 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de la demandeo 1,786,643  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Boisvert, 10507 56 Ave NW, 
Edmonton, ALBERTA T6H 0X6

MARQUE DE COMMERCE

Spark of Madness Games
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; cartes de jeux; jeux 
de plateau interactifs; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes;
jeux de rôle; jeux de table; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,787  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933, 
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

ONETOUCH CONCERTO
Produits

 Classe 10
Pompes à insuline vendues sans médicaments ainsi qu'accessoires connexes, y compris appareils
de télémesure sans fil pour pompes à insuline; perfuseuses, nommément nécessaires composés 
d'une tubulure et d'une canule pour l'injection d'insuline à un site de perfusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87006302 
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=1786787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,155  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLAKE GOLDRING, an individual, c/o CANADA
COMPANY, 31st Floor, Toronto-Dominion Bank
Tower, 66 Wellington Street West, Toronto, 
ONTARIO M5K 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C MET SPOUSE MILITARY EMPLOYMENT TRANSITION CANADA COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787155&extension=00
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Acceptation et administration de dons caritatifs et philanthropiques pour aider les vétérans et le 
personnel militaire canadien; promotion des intérêts du personnel militaire canadien, des vétérans, 
des forces de réserve et des cadets; services caritatifs et philanthropiques, nommément offre de 
conseils généraux, de consultations, de dons, de commandites, d'aide bénévole et de soutien aux 
collectes de fonds des associations locales, régionales et nationales de vétérans, de forces de 
réserve et de personnel militaire; services philanthropiques, nommément rassemblement de 
ressources financières, professionnelles et humaines ainsi qu'organisation connexe pour soutenir 
les causes du personnel militaire canadien et des vétérans; commandite d'évènements culturels 
pour des tiers; services d'organismes de bienfaisance en lien avec la collecte de fonds et le 
financement; services de divertissement, nommément organisation de conférences, de concerts 
militaires, de démonstrations de tatouage militaires et de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,260  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rider Levett Bucknall Pty Ltd., Royal Domain 
Centre, Level 13, 380 St Kilda Road, Melbourne
, Victoria 3004, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RLB RIDER LEVETT BUCKNALL

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) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; analyse de coûts et 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments, ainsi que conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services d'expert en productivité.

(2) Services de consultation en matière de coûts de construction; établissement de l'avant-métré; 
gestion de projets dans le domaine de la construction; supervision de la construction de bâtiments; 
offre de conseils en construction; consultation en construction; services de consultation en 
construction et consultation dans le domaine de la construction; information sur la construction.

(3) Établissement de l'avant-métré; gestion des coûts de construction; services de consultation en 
architecture et en construction; services d'inspection de bâtiments et de structures (services de 
génie, d'évaluation de la qualité et d'arpentage); services d'inspection de bâtiments (arpentage) et 
inspection de bâtiments (arpentage); services d'assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins août 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,305  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rosetta Stone Ltd., 135 West Market Street, 
Harrisonburg, VA 22801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Parallélépipèdes
- Un polygone
- Polygones 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 et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation bleue de la pierre de Rosette vue de biais. La surface de la pierre est traversée de 
deux lignes blanches horizontales qui divisent la pierre en trois parties. Le côté oblique gauche de 
la pierre est bleu foncé.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787305&extension=00
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Logiciels pour appareils mobiles et de poche servant à l'enseignement et à l'apprentissage des 
langues étrangères ainsi qu'à l'éducation des jeunes enfants; logiciels pour appareils mobiles et de 
poche servant au dépistage et à l'évaluation des aptitudes relativement à la lecture et à la 
compréhension des textes écrits; logiciels et casques d'écoute ayant trait à l'enseignement et à 
l'apprentissage des langues; logiciels téléchargeables à usage pédagogique, nommément logiciels 
pour l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères ainsi que l'éducation des jeunes 
enfants; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles d'entraînement dans les domaines 
de l'activité, de la santé, de la performance et de la stimulation cognitives et mémorielles 
comprenant des jeux, des activités, des exercices, du contenu et des outils ayant trait à l'activité, à 
la santé, à la performance et à la stimulation cognitives et mémorielles. .

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours en classe et en ligne dans les domaines des 
langues étrangères, de l'apprentissage des langues et de l'éducation des jeunes enfants; offre de 
services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de services de formation en ligne 
dans les domaines de l'activité, de la santé, de la performance et de la stimulation cognitives et 
mémorielles comprenant des jeux, des activités, des exercices, du contenu et des outils ayant trait 
à l'activité, à la santé, à la performance et à la stimulation cognitives et mémorielles.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels dans le domaine de 
l'enseignement et de l'apprentissage des langues; offre de logiciels en ligne non téléchargeables à 
usage pédagogique, nommément de logiciels pour l'enseignement et l'apprentissage des langues 
étrangères ainsi que l'éducation des jeunes enfants; services de fournisseur de services applicatifs,
notamment de logiciels dans les domaines de l'activité, de la santé, de la performance et de la 
stimulation cognitives et mémorielles comprenant des jeux, des activités, des exercices, du 
contenu et des outils ayant trait à l'activité, à la santé, à la performance et à la stimulation 
cognitives et mémorielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,787,364  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurice Sporting Goods, Inc. a corporation of 
Delaware, 1910 Techny Road, Northbrook, IL 
60065, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGAERATOR
Produits
Aérateurs pour aérer l'eau et maintenir les appâts vivants dans l'eau. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87072389 
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=1787364&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,454  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRI 2000, L.P., 2245 San Diego Avenue, Suite 
125, San Diego, CA 92110, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD R. TOLEDANO
6500 Trans-Canada Hwy, Suite 400, 
Pointe-Claire, QUEBEC, H9R0A5

MARQUE DE COMMERCE

MISSION HILLS
Produits

 Classe 20
Mobilier d'intérieur, nommément buffets et armoires; mobilier d'extérieur, nommément tables, 
chaises, ensembles de salle à manger, ensembles de bistro, chaises longues, canapés, causeuses
, ottomanes, tables de salon, dessertes, tables de salle à manger et tabourets de bar, parasols de 
patio, chariots-bars, coussins pour le mobilier d'extérieur; mobilier, nommément meubles-lavabos 
et armoires de salle de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 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=1787454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,476  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASCY Co., Ltd., (Jisan BLD. 4F), 109, 
Seocho-daero 46-gil, Seocho-gu, Seoul 06650, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASCY

Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; produits cosmétiques pour le bain; lotions pour la peau; crèmes cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes pour la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions contour des yeux; crème contour des yeux; crèmes après-soleil (
cosmétiques); lotions à mains; parfums; crèmes cosmétiques nourrissantes; essences éthérées; 
crèmes antirides (à usage cosmétique); shampooing; revitalisant; masques de beauté à usage 
cosmétique; savons liquides pour le visage; savons cosmétiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,009  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bak USA Technologies Corp., 425 Michigan 
Avenue, Buffalo, NY 14203-2209, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre formes géométriques : trois formes triangulaires dans la partie 
supérieure et une forme rappelant un diamant dans la partie inférieure.

Produits
Appareils informatiques personnels, nommément ordinateurs tablettes deux en un, téléphones 
tablettes, à savoir appareils électroniques hybrides combinant la fonction et les caractéristiques de 
téléphones intelligents et d'ordinateurs tablettes, tablettes électroniques, ordinateurs blocs-notes 
convertibles, ordinateurs personnels portables, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, lecteurs de livres 
électroniques, assistants numériques personnels, téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788009&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 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 16 août 2016 sous le No. 5,021,420 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,012  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

KIA DRIVE WISE
Produits

 Classe 09
Dispositifs et systèmes de sécurité et d'aide à la conduite, nommément avertisseurs de risque de 
collision à l'avant, systèmes de freinage d'urgence autonome, avertisseurs de risque de collision à 
l'arrière, systèmes d'avertissement de franchissement de ligne, aides au suivi de voie, systèmes de
surveillance des angles morts; dispositifs et systèmes d'aide au stationnement, nommément 
systèmes intelligents d'aide au stationnement, capteurs avant et arrière de stationnement; 
dispositifs et systèmes de pointe pour améliorer la visibilité pendant la conduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,013  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

KIA DRIVE WISE
Produits

 Classe 12
Châssis d'automobile, châssis rigides d'automobile; automobiles; véhicules électriques; 
carrosseries d'automobile; pièces constituantes et accessoires pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,024  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDF ENR PWT, société par actions simplifiée, 
Coeur Défense - Tour B, 100 Esplanade du 
Général de Gaulle, Paris la Défense Cedex 
92932, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIGHT
Produits

 Classe 09
(1) Centrales photovoltaïques; plaques, modules et cellules photovoltaïques; onduleurs électriques,
accumulateurs électriques, batteries d'accumulateurs électriques, collecteurs électriques, 
condensateurs électriques, condensateurs optiques, connecteurs, nommément connecteurs 
d'alimentation, connecteurs électriques pour boîtes de jonction, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de courant, boîtes de connexion, tableaux de connexion, connexions pour lignes 
électriques, contacts électriques, convertisseurs électriques, redresseurs de courant; moniteurs 
informatiques; programmes d'ordinateurs, nommément logiciels de conception assistée par 
ordinateur CAO, logiciels utilisés pour le traitement de plaquettes de semi-conducteurs; verres 
spéciaux de protection thermique, mécanique et d'isolation électrique pour cellules et modules 
photovoltaïques.

 Classe 21
(2) Verre revêtu d'un dépôt conducteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2016, demande no: 4259577 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=1788024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,029  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rebekah Elizabeth Gin trading as Something 
Pretty Boutique, 10 Front Street, Penticton, 
BRITISH COLUMBIA V2A 7E6

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMETHING PRETTY

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux

Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts; sacs, nommément fourre-tout; bijoux; grandes tasses; 
chapeaux.

(2) Vêtements, nommément débardeurs, chemises à manches longues, chandails molletonnés, 
chandails à capuchon, shorts, pantalons et vestes; vêtements pour bébés; publications 
électroniques, nommément billets de blogue présentant de l'information sur les styles et les 
tendances en matière de mode.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788029&extension=00
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(1) Services de magasin de détail dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des 
bijoux et des accessoires pour femmes, enfants et nourrissons; services de magasin en ligne dans 
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des bijoux et des accessoires pour femmes, 
enfants et nourrissons.

(2) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers par les médias
sociaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(3) Administration d'un blogue dans les domaines des styles et des tendances en matière de mode,
des marques et de la disponibilité des produits; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique dans la conception, la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services (1); 
mars 2014 en liaison avec les produits (1); avril 2014 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)



  1,788,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 346

  N  de la demandeo 1,788,223  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Physio-Control, Inc., 11811 Willows Road NE, 
Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPAK
Produits
Logiciels pour moniteurs d'urgence et défibrillateurs pour l'accès à des données pendant et après 
un évènement; matériel informatique et logiciels pour équipement médical pour la surveillance, la 
réception, le traitement, la transmission, l'affichage et la communication de données médicales; 
logiciels pour le contrôle et la gestion de renseignements sur les patients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
865,167 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=1788223&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,224  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dunnet Bay Distillers Ltd., Ribbon House, 
Dunnet, Thurso KW14 8YD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLY GRASS
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, manteaux, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, chandails, vêtements de sport, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, tuques.

(2) Verrerie, nommément verrerie de table, verrerie peinte, verres à boire, bols en verre, vaisselle 
en verre, sous-verres en verre; articles de table en porcelaine, bouteilles en porcelaine; articles en 
terre cuite.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 avril 2016, demande no: UK00003158680 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2)
. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 juillet 2016 sous le No. UK00003158680 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=1788224&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,288  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gravitas Investor Platform Inc., 333 Bay Street, 
Suite 650, Toronto, ONTARIO M5H 2R2

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

FOREGROWTH
Produits
(1) Logiciels pour faciliter un marché en ligne de financement collectif pour que les utilisateurs 
puissent afficher des possibilités d'investissement dans des entreprises de tiers.

(2) Logiciels permettant des services de financement par capital de risque pour les entreprises 
privées en mobilisant des financements commerciaux provenant d'un important groupe de 
personnes sur Internet. .

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait aux placements financiers, à l'information financière, au courtage
d'actions, et permettant l'achat et la vente d'actions de sociétés fermées sur une plateforme 
électronique sur Internet pour faciliter les transactions.

(2) Services de conseil ayant trait à la réunion de capitaux et à l'obtention de fonds.

(3) Services de renseignements commerciaux pour l'établissement d'un réseau de relations 
d'affaires, nommément offre d'un site Web accessible au public contenant des profils d'entreprises 
où les utilisateurs peuvent promouvoir leur entreprise afin d'obtenir un capital-investissement.

(4) Services de conseil en placement de capitaux.

(5) Recouvrement de paiements pour des placements dans des entreprises provenant de 
campagnes de financement collectif.

(6) Services informatiques, nommément création d'une plateforme en ligne contenant une 
technologie permettant aux utilisateurs de financer une entreprise en démarrage ou une entreprise 
déjà établie.

(7) Services informatiques, nommément création d'un environnement virtuel en ligne pour que les 
entreprises faisant du financement collectif puissent s'inscrire, annoncer leurs propositions 
d'affaires et publier des liens vers leurs propositions d'affaires, et participer à des discussions, 
recevoir des commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles et faire du réseautage
social dans le domaine du financement collectif.

(8) Services de consultation concernant le recours au financement collectif, nommément offre de 
financement d'affaires par un vaste groupe de personnes sur Internet ou par d'autres moyens en 
ligne afin de réunir des capitaux pour le démarrage et la croissance de petites entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788288&extension=00
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(9) Services financiers concernant la circulation d'actions, nommément offre de financement 
d'entreprise provenant de particuliers ou d'un groupe de personnes sur un site Web pour 
l'obtention de capitaux d'entreprise.

(10) Services financiers, nommément facilitation et organisation du financement en ligne 
d'entreprises en démarrage et d'entreprises déjà établies.

(11) Services financiers, nommément réunion de capitaux par l'offre de campagnes de financement
d'entreprise en ligne aux sociétés.

(12) Services de traitement d'opérations financières, nommément compensation et rapprochement 
d'opérations financières par des réseaux informatiques et de communication.

(13) Services de publicité sur Internet, nommément offre d'un site Web présentant un marché en 
ligne et permettant aux utilisateurs d'afficher des sociétés et des opportunités de placement.

(14) Services de placements, nommément offre d'occasions de placements en ligne pour le 
financement par capital de risque et le financement collectif.

(15) Services de marketing, de publicité et de promotion pour le compte de tiers par publipostage 
au moyen de bulletins d'information par courriel, par des argumentaires de vente sur un site Web, 
au moyen de communiqués et d'éditoriaux dans des journaux, des revues et des sites Web de tiers
et au moyen de sites de réseautage social.

(16) Financement par capitaux privés et publics au moyen d'une plateforme de financement 
collectif en ligne, nommément offre de financement d'affaires par un vaste groupe de personnes 
par Internet ou par d'autres moyens en ligne.

(17) Offre d'un site Web d'information financière pour les investisseurs à la recherche d'occasions 
d'investissement concernant les sociétés qui souhaitent réunir des capitaux ou des fonds.

(18) Diffusion d'information pour investisseurs concernant les produits et les services de tiers à 
partir d'index et de bases de données consultables, nommément de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'images et d'information audiovisuelle au moyen 
d'ordinateurs et de réseaux de communication pour l'offre de campagnes de financement 
d'entreprises en ligne aux sociétés.

(19) Offre de services de technologie de l'information, nommément offre de plateformes logicielles 
d'applications Web d'externalisation ouverte et de financement collectif grâce aux médias sociaux 
pour favoriser la mobilisation communautaire, la soumission d'idées générées par les utilisateurs, 
la résolution de problèmes et le financement de projets; services de réseautage social en ligne; 
externalisation ouverte en ligne dans le domaine des services de développement de logiciels et de 
financement collectif.

(20) Services pour le placement de capitaux, nommément offre de campagnes de financement 
d'entreprise en ligne aux entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,788,597  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

K-2SO
Produits
(1) Carnets d'adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; 
reproductions artistiques; trousses de peinture d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés
; stylos à bille; cartes de baseball; reliures pour le bureau; serre-livres; signets; livres; autocollants 
pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; crayons à dessiner; cartes de Noël; craie; 
tableaux noirs; livres d'activités pour enfants; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie;
livres à colorier; pages à colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; ornements de table décoratifs en papier; 
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-cadeau; globes célestes et terrestres
; cartes de souhaits; livres d'or; magazines; cartes géographiques; marqueurs à pointe feutre; 
bloc-notes; pâte à modeler; bulletins d'information; journaux; papier à lettres; carnets; papier pour 
carnets; peintures; drapeaux en papier; cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
décorations à gâteau en papier; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs 
en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; fanions en 
papier; napperons en papier; nappes en papier; dessus de table en plastique; sacs en plastique 
pour fêtes; porte-stylos et porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos ou à 
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photos; photos artistiques; livres d'images; plastiques 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique; boîtes en plastique; portraits; cartes postales; 
affiches; attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus 
imprimés; livres de recettes; timbres en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums 
de timbres; articles de papeterie pour l'écriture; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; 
règles non graduées; papier à lettres; instruments d'écriture.

(2) Bandanas; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs pour bébés; bikinis; blazers; 
noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; 
cache-oreilles; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
bottes et sandales; gants; chemises de golf; costumes d'Halloween; bandeaux; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, casquettes, casquettes à visière, tuques, casquettes, 
chapeaux, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, casquettes de golf et chapeaux à bords 
tombants; bonneterie; vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; maillots; fichus; maillots; 
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; 
bas-culottes; polos; ponchos; vêtements imperméables; sorties de bain, peignoirs de plage et 
sauts-de-lit décoratifs; foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de nuit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788597&extension=00
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chaussettes; bas; chandails; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; maillots de bain; 
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets.

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,604  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lucasfilm Ltd. LLC, One Letterman Drive, Bldg. 
B, San Francisco, CA 94129, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

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

(3) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons de fête; bâtons de baseball; ballons de basketball; 
jouets de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec 
des billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; ornements 
de Noël; figurines de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants 
jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action 
électriques; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux 
électroniques de poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; 
cerfs-volants; trousses pour apprendre des tours de magie; billes; jeux de manipulation; jouets 
mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence petits 
jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques à 
va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; boules
à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; 
jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de seau et 
de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de 
modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,748  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA BANPRESTO also trading
as BANPRESTO CO., LTD., 37-8, Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGA DIMENSIONS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MANGA est « cartoon » ou « comics ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est MANGA DIMENSIONS.

Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés; figurines jouets; poupées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 25 décembre 2015, demande no: 2015-127688 en liaison 
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avec le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 27 mai 2016 sous le No. 5854114 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,875  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,788,899  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXPORT A X CIGARETTES 25

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu clair, y compris la lettre X, et le texte est blanc.

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters, and matches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,789,037  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Titan Factory A.S. Szultka s.c., Derdowskiego 5
, Brusy, Pomorskie, 89-632, POLAND

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

TYTAX
Produits

 Classe 28
Articles et équipement de sport, nommément haltères longs, haltères pour l'haltérophilie, haltères 
longs pour l'haltérophilie, barres d'exercice, tiges d'haltère pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, 
bancs d'haltérophilie, poids, supports à haltères et supports à poids; appareils d'entraînement 
sportif et appareils de musculation, nommément machines comprenant des poids pour l'exercice 
physique, appareils de tonification du corps, nommément machines comprenant des poids pour 
l'exercice physique, le renforcement des bras, des jambes et des muscles abdominaux et du dos, 
la tonification du haut du corps et l'entraînement en force musculaire, ainsi qu'équipement 
d'exercice manuel, nommément machines comprenant des poids pour l'exercice physique, le 
renforcement des bras, des jambes et des muscles abdominaux et du dos, la tonification du haut 
du corps et l'entraînement en force musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,045  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

On the Lord's Time, LLC, 7255 N. Gentry Ave., 
Fresno, CA 93711, 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

ON THE LORD'S TIME
Produits
(1) Cirage à chaussures, nécessaires pour le cirage des chaussures.

(2) Trousses de premiers soins.

(3) Articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés en métal.

(4) Applications et programmes informatiques pour appareils de poche, nommément pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels (ANP), téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, pour le réseautage social et la messagerie 
en ligne; ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau, téléphones, chargeurs portatifs, disques à 
mémoire flash ou clés USB, étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis pour ordinateurs 
tablettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes; articles de fantaisie, 
nommément aimants et règles.

(5) Horlogerie, nommément montres, horloges, réveils et réveils de voyage; bijoux, nommément 
boucles d'oreilles, colliers, pinces, épingles de revers pour chemisiers, bagues, breloques, 
bracelets, épingles à cravate, épinglettes, pinces cravate; articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés (bijoux); bracelets en caoutchouc.

(6) Imprimés, nommément agendas, étuis ou pochettes pour recommandations à l'usage du temple
, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, revues, agendas, blocs-notes, 
blocs de papillons adhésifs amovibles, fanions, affiches, cartes postales, livres, signets, calendriers
, calendriers de bureau, couvre-livres pour livres de textes sacrés ou d'hymnes, livres de cuisine, 
livres de recettes, banderoles imprimées en papier, notamment banderoles d'accueil 
personnalisées, banderoles d'au revoir, pinces à billets, matériel d'écriture, nommément stylos, 
crayons, crayons de couleur, surligneurs.

(7) Portefeuilles, sacs à maquillage, bagages et étuis de transport, nommément sacs à main, 
valises, sacs à dos, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à vêtements pour le temple, housses à 
vêtements, étuis à maquillage; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés en cuir.

(8) Banderoles en plastique imprimées avec des messages d'accueil et d'au revoir; oreillers et 
coussins, cadres pour photos, miroirs, miroirs de poche; articles de fantaisie, nommément chaînes 
porte-clés en plastique.

(9) Brosses à cheveux, pinceaux et brosses cosmétiques, gants de cuisinier, sous-plats.

(10) Sacs à linge.
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(11) Banderoles en plastique imprimées avec des messages d'accueil et d'au revoir; mouchoirs, 
linge de maison et tissus, nommément taies d'oreiller, draps, couvertures, couvre-lits, serviettes, 
débarbouillettes.

(12) Vêtements et articles vestimentaires, nommément chapeaux, visières, chemises, chemisiers, 
jupes, tee-shirts, vestes, manteaux, pantalons, chandails molletonnés, peignoirs, pyjamas, 
sous-vêtements, chaussettes; vêtements et accessoires, nommément gants, cache-oreilles, 
foulards, bandeaux, cravates, ceintures; tabliers; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, bottes.

(13) Lacets, pinces à pantalon pour cyclistes, nécessaires de couture.

(14) Cartes à jouer, jeux de cartes, jeux de plateau, bas de Noël.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2016, demande no: 87/047,371 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,182  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stephen Webster Limited, 24 Albemarle Street, 
London W1S 4HT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STEPHEN WEBSTER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Stephen Webster a été déposé.

Produits

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; montres-bracelets; montres mécaniques 
et automatiques; montres de poche; horloges; chronomètres; diadèmes; coffrets à bijoux; diamants
; boîtes en métal précieux; insignes en métaux précieux; montres; perles; bijoux de fantaisie; 
figurines en métaux précieux; trophées en métaux précieux; médailles; cadrans solaires; objets 
d'art en métal précieux; ornements pour chaussures en métaux précieux; ornements pour 
chapeaux en métal précieux; lingots de métaux précieux.

(2) Bijoux; bagues; colliers; boucles d'oreilles; pinces de cravate; boutons de manchette; bracelets; 
broches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2016 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juin 2016, demande no: UK00003170028 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2016 sous le No. 00003170028 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de la demandeo 1,789,285  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Yarn, Inc., a North Carolina 
corporation, 5991 Caldwell Park Drive, 
Harrisburg, NC 28075, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUZZLE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2016, demande no: 87/081,264 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5,178,307 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=1789285&extension=00


  1,789,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 363

  N  de la demandeo 1,789,552  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALLE AZUL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « blue street ».

Produits
Boissons alcoolisées, nommément téquila, vin, boissons à base de vin, panachés alcoolisés, 
cocktails alcoolisés, gin, rhum, rye, vodka, scotch, whiskey, bourbon, saké, apéritifs, cordiaux, cidre
, digestifs, nommément liqueurs, brandy, cognac, vermouth, schnaps, grappa, porto, xérès.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,789,560  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyotoshi Realty Inc., 2950 Argentia Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 8C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
401 PEARSON AUTOMALL 0

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Développement d'un centre commercial automobile regroupant plusieurs concessionnaires pour la 
vente et la révision de véhicules automobiles neufs et d'occasion; exploitation, gestion et 
administration d'un établissement regroupant plusieurs concessionnaires pour la vente de 
véhicules automobiles neufs et d'occasion, ainsi que la révision, l'offre de pièces et le crédit-bail 
connexes; réparation et entretien de véhicules automobiles, de moteurs et d'accessoires connexes,
nommément de doublures de caisse de camion, de marchepieds, de boîtes à outils, de 
porte-bagages de toit, de supports à vélos, de porte-bagages, de supports pour échelles, 
d'attelages de remorque, de supports de rangement, de tapis, de bavettes garde-boue, de rails 
d'arrimage, de housses de siège, de chargeurs de batterie, de cadenas, de cadenas à câble, de 
tapis de caoutchouc, de barrières pour animaux de compagnie, de porte-skis et de porte-planches 
à neige; services financiers, nommément financement commercial, de détail ou en gros de 
véhicules automobiles; offre de services de stratégie de marketing aux concessionnaires de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789560&extension=00
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véhicules automobiles pour la promotion de la vente de véhicules automobiles neufs et d'occasion, 
ainsi que de la révision, de l'offre de pièces et du crédit-bail connexes; exploitation d'installations 
offrant des services de plats à emporter. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,789,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 366

  N  de la demandeo 1,789,785  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Fire & Security LLC, 4700 Exchange 
Court, Suite 300, Boca Raton, FL 33431, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A AQUAMIST

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Un triangle
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le triangle est bleu
.

Produits

 Classe 09
Diffuseurs d'extinction d'incendie et gicleurs; extincteurs et équipement pour la protection incendie, 
nommément pistolets automatiques, extincteurs, régulateurs de débit et clapets anti-retour pour 
systèmes d'extinction d'incendie; soupapes régulatrices de pression, soupapes de pression pour 
retenir les gaz et liquides d'extinction d'incendie, machines et instruments de régulation 
automatique de la pression, panneaux d'incendie, interrupteurs et panneaux électriques; 
équipement d'extinction d'incendie, nommément détecteurs d'incendie; systèmes d'extinction 
d'incendie sur châssis mobile et composants connexes, nommément pompes à incendie 
volumétriques, buses, soupapes régulatrices de pression et panneaux de commande pour 
avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789785&extension=00


  1,789,870
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  N  de la demandeo 1,789,870  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EYE PROTECT SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme "protect" 
est vert (Code de couleur CMJN, C69/M2/J35/N0). Les termes "eye" et "system" ainsi que la ligne 
courbée sont gris (Code de couleur CMJN, C45/M30/J31/N9).

Produits

 Classe 01
(1) Matières organiques ou minérales sous forme de couches de traitement, enductions, 
surcouches, tous pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, en polymère et/ou minéraux et/
ou composés métalliques ou autres matériaux, ayant l'une et/ou l'autre des propriétés suivantes, à 
savoir anti-rayures, antichocs, antireflets, optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, 
anti-pluie, hydrophobes, oléophobes, filtrant la lumière

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément, lunettes ; montures de lunettes ; lentilles ophtalmiques ; 
verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres 
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres
photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres 
semi-finis ; palets et ébauches de verres de lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes ; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789870&extension=00
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lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à 
lunettes

SERVICES

Classe 44
Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière d'optique ophtalmique ; informations et conseils en matière de protection 
des yeux, de correction visuelle et de confort visuel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 164238290 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,789,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 369

  N  de la demandeo 1,789,874  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bittium Safemove Oy, Lars Sonckin kaari 16, 
02600 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFEMOVE
Produits

 Classe 09
Logiciels permettant simultanément l'utilisation de divers réseaux d'information et la protection du 
trafic de données; logiciels pour la sélection automatique du réseau sans fil ayant la meilleure 
connectivité; logiciels pour le cryptage et le décryptage de messages et de communication sans fil; 
logiciels pour la surveillance et l'analyse de l'utilisation et du rendement de réseaux sans fil et 
d'appareils de réseau sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 30 
août 2007 sous le No. 005188644 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=1789874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,135  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPI Holdings International, Inc., 4400 Prime 
Parkway, McHenry, IL 60050, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTI-CAL
Produits
Pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément plaquettes de frein, tambours de frein, 
tambours de frein enduits, tambours de frein plaqués, disques de frein, disques de frein enduits, 
disques de frein plaqués, étriers de frein, étriers de frein enduits, étriers de frein plaqués, fixations 
de frein pour véhicules, fixations de frein enduites pour véhicules et fixations de frein plaquées pour
véhicules, nommément vis de fixation, broches guides, pistons d'étrier, joints de piston, languettes 
de fixation de plaquette, vis de purge, rondelles de frein, systèmes de freinage pour véhicules 
automobiles constitués d'étriers de frein et de plaquettes de frein vendus comme un tout, systèmes
de freinage pour véhicules automobiles constitués d'étriers de frein et de plaquettes de frein 
enduits vendus comme un tout et systèmes de freinage pour véhicules automobiles constitués 
d'étriers de frein et de plaquettes de frein plaqués vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87/
093,540 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=1790135&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,167  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Developments International Limited, 4 
Caribbean Drive, Scoresby, Victoria, 3179, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN WHISTLE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations, composés et produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage clinique, médical 
et vétérinaire, nommément substances, préparations et composés anesthésiques, 
pré-anesthésiques et analgésiques; médicaments à inhaler pour l'anesthésie ou l'analgésie; 
anesthésiques à inhaler; analgésiques à inhaler; anesthésiques pour administration par inhalation 
orale; analgésiques pour administration par inhalation orale; anesthésiques pour administration à 
un humain ou à un animal par un inhalateur; analgésiques pour administration à un humain ou à un
animal par un inhalateur.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour conserver et/ou 
administrer par inhalation des préparations, des composés et des produits pharmaceutiques et 
vétérinaires à usage clinique, médical et vétérinaire, nommément inhalateurs pour la conservation 
et/ou l'administration de médicaments à inhaler; inhalateurs pour la conservation et/ou 
l'administration d'anesthésiques à inhaler; inhalateurs pour la conservation et/ou l'administration 
d'analgésiques à inhaler; inhalateurs pour la conservation et/ou l'administration de préparations, de
composés et de produits pharmaceutiques pour la gestion, la prévention, le soulagement, la 
diminution ou le traitement de la douleur chez les humains ou les animaux; inhalateurs pour 
l'évaporation ou la vaporisation de préparations, de composés et de produits pharmaceutiques et 
vétérinaires pour la gestion, la prévention, le soulagement, la diminution ou le traitement de la 
douleur chez les humains ou les animaux; pièces d'inhalateurs, nommément cartouches filtrantes 
pour la filtration, l'absorption et l'adsorption de vapeurs pharmaceutiques; accessoires pour 
inhalateur, nommément masques faciaux pour l'administration de médicaments à inhaler.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
août 2015 sous le No. 1713773 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=1790167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,404  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Garage Juice Bar LLC, 1 Technology Drive, 
Tolland, CT 06084, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

JUICE BAR
Produits

 Classe 09
Bornes de recharge pour véhicules électriques situées dans des parcs de stationnement intérieurs.

SERVICES

Classe 37
Services de parcs de stationnement intérieurs, nommément offre de bornes de recharge pour 
véhicules électriques dans des parcs de stationnement intérieurs.

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 02 avril 2013 sous le No. 4,314,766 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790404&extension=00


  1,790,482
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  N  de la demandeo 1,790,482  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC BEEF PRODUCTS INC., 95 Train 
Station Road, P.O. Box 40, Albany, PRINCE 
EDWARD ISLAND C0B 1A0

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISLAND VIEW FARMS EXCEPTIONAL QUALITY BEEF

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Exceptional Quality Beef » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 29
Boeuf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790482&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,595  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northern Covers, 63 Colonial Cres, Grimsby, 
ONTARIO L3M 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN COVERS
Produits
Couvertures de piscine; couvercles pour spas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790595&extension=00


  1,790,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 375

  N  de la demandeo 1,790,659  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fenneko, 6372 Rue du Cabernet-Sauvignon, 
Québec, QUÉBEC G3E 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Fenneko
SERVICES

Classe 42
Conception de sites web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790659&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,775  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shore 2 Shore Automation Ltd., 1377 
Breckenridge Drive, Edmonton, ALBERTA T5T 
6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOPHIE
Produits

 Classe 09
Application logicielle pour la commande automatisée de l'éclairage intérieur et extérieur, de 
systèmes d'irrigation, de cinémas maison, de systèmes de sécurité, de systèmes de chauffage et 
de climatisation ainsi que de systèmes téléphoniques par ordinateur, par téléphone intelligent ou 
par ordinateur tablette; application logicielle pour la consultation d'information météorologique par 
ordinateur, par téléphone intelligent ou par ordinateur tablette; application logicielle pour la 
transmission, la diffusion en continu, la consultation, l'organisation et l'obtention de musique par 
ordinateur, par téléphone intelligent ou par ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790775&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,776  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shore 2 Shore Automation Ltd., 1377 
Breckenridge Drive, Edmonton, ALBERTA T5T 
6M2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOPHIE O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lettres 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
- Toits

Produits

 Classe 09
Application logicielle pour la commande automatisée de l'éclairage intérieur et extérieur, de 
systèmes d'irrigation, de cinémas maison, de systèmes de sécurité, de systèmes de chauffage et 
de climatisation ainsi que de systèmes téléphoniques par ordinateur, par téléphone intelligent ou 
par ordinateur tablette; application logicielle pour la consultation d'information météorologique par 
ordinateur, par téléphone intelligent ou par ordinateur tablette; application logicielle pour la 
transmission, la diffusion en continu, la consultation, l'organisation et l'obtention de musique par 
ordinateur, par téléphone intelligent ou par ordinateur tablette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790776&extension=00


  1,790,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 378

  N  de la demandeo 1,790,797  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.E. MANAGEMENT INC. c.o.b. Mercatto 
Hospitality Group, 15 Toronto Street, Toronto, 
ONTARIO M3C 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCATTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MERCATTO est « market ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790797&extension=00


  1,790,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 379

  N  de la demandeo 1,790,808  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.E. MANAGEMENT INC. c.o.b. Mercatto 
Hospitality Group, 15 Toronto Street, Toronto, 
ONTARIO M3C 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCALE MERCATTO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MERCATTO est « market ».

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790808&extension=00


  1,790,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 380

  N  de la demandeo 1,790,949  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saatva, Inc, Eight Wright Street, Suite 108, 
Westport, CT 06880, 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

ZENHAVEN
Produits
Matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2016, demande no: 
86882377 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 
sous le No. 5143163 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=1790949&extension=00


  1,791,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 381

  N  de la demandeo 1,791,201  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOEBA, Société anonyme à directoire et 
conseil de surveillance, 38 Avenue des Frères 
Montgolfier, 69680 CHASSIEU, FRANCE

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

BIOMEBA
Produits

 Classe 05
Désinfectants biologiques pour la purification de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 04 juillet 2016, demande no: 16/4284928 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 04 juillet 2016 sous le No. 16/4284928 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=1791201&extension=00


  1,791,327
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,327  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Straße, D-89264 
Weißenhorn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

path
Produits
Échelles et échafaudages ainsi que pièces et accessoires connexes, tous en métal.

SERVICES
(1) Construction d'échafaudages, montage et démontage d'échafaudages; location d'échafaudages
, réparation d'échafaudages.

(2) Planification d'échafaudages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 février 2016, demande no:
015069966 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=1791327&extension=00


  1,791,371
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,791,371  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Karim Chaallal and Konan N'koba Jacques 
Kouame, a partnership doing business as KC & 
Jack S.E.N.C, 1001 rue Lenoir, b-416, Montréal
, QUEBEC H4C 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

KC & Jack
Produits
Bijoux faits entièrement ou partiellement de métaux précieux, nommément d'argent, d'or et d'acier, 
avec ou sans pierres, pierres précieuses, perles, diamants, gemmes, pierres fossiles, pierres 
naturelles et pierres précieuses artificielles.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne dans le domaine des bijoux.

(2) Services de magasin de vente en gros et au détail, nommément exploitation de magasins de 
vente au détail de bijoux.

(3) Importation, fabrication, vente et distribution de bijoux.

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=1791371&extension=00


  1,791,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 384

  N  de la demandeo 1,791,536  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Orient Befit Socks Manufacturer Co., 
Ltd., No.300-11, 10th Street, Economic and 
Technological Development Zone, Hangzhou, 
Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOLAX

Produits

 Classe 25
Pardessus; layette; chaussures, nommément chaussures d'alpinisme, chaussures de sport, 
chaussures d'entraînement, chaussures de marche et chaussures habillées; chapeaux; bonneterie;
gants, nommément gants en cuir, gants de vélo, gants de ski, gants de moto, gants tricotés et 
gants d'hiver; foulards; ceintures montées; manteaux; bas de nylon; chaussettes; bas absorbants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791536&extension=00


  1,791,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 385

  N  de la demandeo 1,791,548  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori Gicante, 2347 Lilac Ave, London, 
ONTARIO N6K 5C9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

KUVU
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUVU est KUVU, soit l'abréviation du mot swahili 
« kuvumilia », dont la traduction anglaise est « to persevere ».

Produits
Dispositif flexible suspendu, nommément courroies de caoutchouc tout usage. Solutions de 
rangement, nommément courroies flexibles suspendues tout usage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791548&extension=00


  1,791,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 386

  N  de la demandeo 1,791,626  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AcelRx Pharmaceuticals, Inc., 351 Galveston 
Drive, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACELRX PHARMACEUTICALS, INC. X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la marque de commerce « AcelRx Pharmaceuticals, Inc. », dans laquelle le mot « 
AcelRx » est écrit en bleu et gris au-dessus des mots « Pharmaceuticals, Inc. », en gris. Le mot « 
AcelRx » contient un A majuscule et les lettres minuscules « cel », ces quatre lettres étant écrites 
en bleu à gauche d'un R majuscule gris suivi d'un « x » stylisé. Les traits gauches de la lettre « x » 
sont allongés et bleus, et les traits droits de la lettre « x » sont plus courts et gris.

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'anxiété.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément dispositifs d'administration de 
médicaments implantables sous la peau, inhalateurs vendus vides pour l'administration de 
médicaments par voie nasale, injecteurs sans tubulure, pompes sans tubulure et microfuseurs, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791626&extension=00


  1,791,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 387

vaporisateurs à assistance pneumatique et vaporisateurs autres qu'à assistance pneumatique, 
cathéters multilumières et cathéters monolumières; dispositif médical, nommément dispositif 
mécanique et électronique pour l'administration de médicaments, l'administration minutée de 
médicaments, l'accès sécurisé aux médicaments et l'administration sécurisée de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
877,385 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,791,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 388

  N  de la demandeo 1,791,731  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danny Benson, 2206 French Hill Rd, K4C 1M2, 
P.O. Box K4C 1M2, Ottawa, ONTARIO K4C 
1M2

MARQUE DE COMMERCE

Mr. Dumpster
SERVICES
Location de bennes à ordures à des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1791731&extension=00


  1,792,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 389

  N  de la demandeo 1,792,322  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYARD PRESSE, société anonyme, 18 rue 
Barbès, 92120 Montrouge, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BAYARD MUSIC
Produits

 Classe 09
(1) Disques compacts préenregistrés, cassettes audio, cassettes vidéo, DVD et fichiers 
téléchargeables de musique sacrée.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément publications, manuels et livres, tous dans le domaine de la musique 
sacrée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession (vente en gros) et services de magasin de vente au détail en ligne de 
disques compacts, de cassettes audio, de cassettes vidéo, de DVD et de fichiers téléchargeables, 
d'imprimés, de publications et de matériel éducatif, tous dans le domaine de la musique sacrée.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de presse et d'agence de presse pour la 
transmission électronique; diffusion d'émissions de télévision multimédias.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément production d'une série d'émissions 
de télévision dans le domaine de la musique sacrée; édition de livres, de livres électroniques, de 
livres audio et de magazines dans le domaine de la musique sacrée.

Classe 42
(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de télécharger de la musique et des vidéos 
musicales dans le domaine de la musique sacrée.

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=1792322&extension=00


  1,792,363
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 390

  N  de la demandeo 1,792,363  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AACo Innovation Pty Ltd., Tower A, Gasworks 
Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead, QLD 4006, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ART OF AUSTRALIAN BEEF
Produits

 Classe 29
Boeuf; huiles de cuisson; produits de boeuf, nommément coupes de boeuf réfrigérées et congelées
, boeuf désossé, boeuf non désossé, parures de boeuf, abats, biftecks, rôtis, côtes, boeuf haché, 
tranchées ou boeuf préparé, saucisses, charqui, pâtés, galettes de boeuf.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de ce qui suit : boeuf, huiles de cuisson et produits de boeuf, nommément coupes 
de boeuf réfrigérées et congelées, boeuf désossé, boeuf non désossé, parures de boeuf, abats, 
biftecks, rôtis, côtes, boeuf haché, saucisses, charqui, pâtés; vente en gros de ce qui suit : boeuf, 
huiles de cuisson et produits de boeuf, nommément coupes de boeuf réfrigérées et congelées, 
boeuf désossé, boeuf non désossé, parures de boeuf, abats, biftecks, rôtis, côtes, boeuf haché, 
saucisses, charqui, pâtés, galettes de boeuf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 01 juin 2016, demande no: 1774318 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792363&extension=00


  1,792,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,368  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8697132 Canada Corporation, 225-215 
Spadina avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOREVERSPIN
Produits

 Classe 28
Toupies, toupies en métaux précieux, toupies en métal et alliages de métaux, toupies en verre, 
toupies en minéraux, toupies en pierre, toupies en plastique, toupies en bois, toupies en matières 
synthétiques; ensembles de jeu et accessoires pour toupies, nommément propulseurs pour toupies
, planches de jeu pour toupies ainsi que socles et supports pour toupies.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, de vente en gros et de vente en ligne de toupies, 
d'ensembles de jeu et d'accessoires pour toupies, nommément de propulseurs pour toupies, de 
planches de jeu pour toupies ainsi que de socles et de supports pour toupies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 2014 en liaison avec les produits; 
21 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792368&extension=00


  1,792,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3289 page 392

  N  de la demandeo 1,792,443  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERMOB, une entité légale, 
Saint-Didier-Sur-Chalaronne, 01140 SAINT 
DIDIER SUR CHALARONNE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BALAD
Produits

 Classe 11
Luminaires ; appareils d'éclairage, nommément lampes à décharge et accessoires connexes, 
lampes à incandescence et accessoires connexes, tubes et verres de lampes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mars 2016 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2016, demande no: 16 4 248 137 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 10 février 2016 sous le No. 16 4 248 137 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792443&extension=00


  1,792,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 393

  N  de la demandeo 1,792,613  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Innovative Materials Belgium SA, 
6, Avenue Einstein, Wavre, 1300, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

PANORAMA
SERVICES
(1) Offre d'un programme de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de 
tiers, nommément pour les concessionnaires et les distributeurs de gammes de produits de films 
de fenêtre, offrant des droits non exclusifs d'achat et de vente des gammes de produits de films de 
fenêtre exclusives au programme; remboursement de dépenses de marketing et de vente 
associées aux gammes de produits de films de fenêtre exclusives au programme; offre de listes 
importantes sur le site Web de la société, nommément de répertoires d'entreprises en ligne, 
notamment des détaillants vendant les films de fenêtre.

(2) Offre de garanties prolongées pour les gammes de produits de films de fenêtre exclusives au 
programme.

(3) Formation spécialisée relativement aux produits de films de fenêtre.

(4) Licence non exclusive d'utilisation de matériel de marketing et de soutien des ventes, 
d'appellations commerciales, de marques de service et d'autres propriétés intellectuelles.

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=1792613&extension=00


  1,792,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,792,714  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versartis, Inc., 4200 Bohannon Drive, Suite 250
, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

GOJECT
Produits
Appareils d'injection, nommément instruments d'injection sans aiguille, aiguilles à injection et 
seringues à injection préremplis de produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles du 
système endocrinien; cartouches préremplies de produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système endocrinien pour utilisation avec des appareils d'injection, nommément des 
instruments sans aiguille, des aiguilles à injection et des seringues à injection; appareils d'injection,
nommément instruments d'injection sans aiguille, aiguilles à injection et seringues à injection, pour 
produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 86/
898,094 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=1792714&extension=00


  1,792,727
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  N  de la demandeo 1,792,727  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVETTA DI PONTI VIVETTA, VIA 
S.GABRIELE DELL''ADDOLORATA 23, 06081 
ASSISI (PG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVETTA

Produits

 Classe 25
Manteaux; vestes [vêtements]; pantalons; jupes; hauts, nommément hauts courts, corsages 
bain-de-soleil et débardeurs; imperméables; pardessus; ceinturons; jarretelles; paletots; chandails; 
jeans en denim; robes du soir; mantes; parkas; chemises; gilets de corps; cardigans; 
sous-vêtements; nuisettes; tenues de bain, nommément costumes de bain, maillots de bain, 
caleçons de bain, bonnets de bain; déshabillés; vêtements de bain; costumes de natation; robes de
chambre; vêtements de soirée, nommément manteaux de soirée, robes du soir, robes de soirée; 
sorties de bain et peignoirs de plage; châles; écharpes; cravates; chandails molletonnés; tricots, 
nommément chandails tricotés, chemises tricotées, vestes en tricot, hauts tricotés; polos; collants; 
blazers; tee-shirts; maillots; shorts; chemises tout-aller; bas de nylon; chaussettes; bottes de 
caoutchouc; articles chaussants de golf; chaussures de toile; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de plage; chaussures de course; chaussons de gymnastique; bottes; demi-bottes; 
sabots; semelles pour articles chaussants; tiges de chaussure; bottes de ski; bottillons; espadrilles;
après-skis; sandales; sandales de bain; gants [vêtements]; gants sans doigts; chapeaux et 
casquettes; visières [pour la fabrication de chapeaux].

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792727&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,769  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Donia Farms Foods Ltd., 13978 44th Avenue, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 0L2

Représentant pour signification
PAUL W. SCHWARTZ LAW CORPORATION
500 - 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2X8

MARQUE DE COMMERCE

DONIA FARMS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Farms » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
1. Kéfir et boissons fouettées au kéfir. 2. Boeuf et porc. 3. Produits laitiers comme le lait, le beurre, 
le yogourt, le fromage, la crème fraîche.

SERVICES
1. Exploitation d'une ferme de cultures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1955 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis au
moins 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=1792769&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,029  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESPN

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 16
Articles de papeterie, nommément papier à lettres, stylos, crayons, blocs-notes avec bandes 
adhésives au verso et enveloppes; papier, nommément papier à notes, calendriers; cartes de 
souhaits; papier-cadeau; articles de fête en papier, nommément sacs surprises en papier et 
sacs-cadeaux en papier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,344,997 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=1793029&extension=00


  1,793,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 398

  N  de la demandeo 1,793,070  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SOTA Instruments Inc., P.O. Box 77, Penticton,
BRITISH COLUMBIA V2A 6J9

MARQUE DE COMMERCE

Silver Pulser
Produits

 Classe 09
(1) Générateur d'argent colloïdal ionique; générateur d'argent colloïdal; appareil d'électrolyse utilisé
pour produire un électrolyte d'argent.

 Classe 10
(2) Appareil à double fonction, premièrement, une machine thérapeutique électronique, pour 
l'application de microcourants électriques sur le corps pour rétablir l'électricité naturelle du corps, et
deuxièmement, un générateur d'argent colloïdal qui produit un électrolyte d'argent, appelé argent 
colloïdal ionique ou argent colloïdal, qui est utilisé comme antibactérien et supplément alimentaire 
à usage interne et externe; produit de bien-être, nommément machine thérapeutique électronique, 
utilisée pour rétablir l'électricité naturelle du corps, augmenter l'énergie et accroître le bien-être; 
stimulateur électronique pour le rétablissement et le soutien de l'électricité naturelle du corps; 
appareil électromédical de stimulation par microcourants à usage thérapeutique favorisant la 
stimulation du système immunitaire et la guérison; machine d'électrothérapie par microcourants 
utilisée pour l'application de faibles microcourants électriques sur le corps pour améliorer la santé 
et le bien-être en général; machine thérapeutique électronique à électrons pour la réduction des 
radicaux libres; stimulateur électronique à microcourants pour inactiver les agents pathogènes, 
comme les virus, les bactéries, les champignons et les parasites; machine thérapeutique 
électronique utilisée pour le traitement du paludisme; stimulateur musculaire électrique; stimulateur
musculaire électronique; appareil de neurostimulation transcutanée; appareil thérapeutique par 
microcourants utilisé pour stimuler le système immunitaire en soins de santé préventifs; appareil 
électromédical de stimulation par microcourants utilisé pour augmenter l'adénosine triphosphate (
ATP); générateur d'argent colloïdal qui produit un électrolyte d'argent pour utilisation comme 
supplément alimentaire de stimulation du système immunitaire; générateur d'argent colloïdal qui 
produit un électrolyte d'argent pour utilisation comme supplément alimentaire antiviral, 
antibactérien et antifongique pour les humains et les animaux; générateur d'argent colloïdal ionique
qui produit un électrolyte d'argent pour utilisation comme solution topique antivirale, 
antibactérienne et antifongique pour les humains, les animaux et les plantes.

 Classe 11
(3) Générateur d'argent colloïdal qui produit un électrolyte d'argent pour utilisation comme 
désinfectant et assainissant; générateur d'argent colloïdal qui produist un électrolyte d'argent pour 
la stérilisation de l'eau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793070&extension=00


  1,793,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 399

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 janvier 1997 en liaison avec les produits.



  1,793,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 400

  N  de la demandeo 1,793,154  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Codeware, Inc., 5224 Station Way, Sarasota, 
FL 34233, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

MARQUE DE COMMERCE

COSTER
Produits
Logiciel d'estimation du coût de récipients sous pression et d'échangeurs de pression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1985 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2016, demande no: 
87/094,341 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=1793154&extension=00


  1,793,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 401

  N  de la demandeo 1,793,710  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' 
PER AZIONI, Strada Statale Romana Sud, 90, 
41012, Carpi (Modena), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

COMBIFIT
Produits

 Classe 11
Fours à convection pour la cuisine; fours combinés à convection et à vapeur pour la cuisine, sauf 
ceux pour l'expérimentation; fours combinés à micro-ondes et à convection pour la cuisson et la 
cuisine; fours à induction pour la cuisson et la cuisine; fours à micro-ondes; fours électriques et au 
gaz pour la cuisine à usage domestique ou professionnel; fours de cuisson et de cuisine à usage 
domestique ou professionnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015303233 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2016 sous le No. 015303233 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=1793710&extension=00


  1,794,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 402

  N  de la demandeo 1,794,029  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUEEN LATIFAH, INC., a New Jersey 
Corporation, c/o Eisenberg Tanchum & Levy, 
707 Westchester Avenue, suite 300, White 
Plains, NY 10604, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUEEN COLLECTION
Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques; cosmétiques et maquillage.

 Classe 25
(2) Chemisiers; manteaux; robes; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons-collants; 
pantalons; ruanas; foulards; châles; chemises; jupes; chaussettes; chandails; tee-shirts; hauts, 
nommément hauts en tricot, hauts en molleton, hauts tissés, débardeurs; écharpes, nommément 
étoles, sorties de bain.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 2013 sous le No. 4,394,539 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,452 en liaison 
avec les 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=1794029&extension=00


  1,794,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 403

  N  de la demandeo 1,794,350  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anschutz Entertainment Group, Inc., 800 W. 
Olympic Blvd. Suite 305, Los Angeles, CA 
90015, 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

AEG PRESENTS
Produits

 Classe 09
Supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés présentant des oeuvres théâtrales et musicales, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres comiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'artistes pour des musiciens et des groupes de musique, promotion des 
concerts de tiers, promotion des compétitions de basketball de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, 
de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles de musique, en salle, de danse, de variétés et d'humour; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine des représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques, musicales et théâtrales; divertissement, nommément production
de spectacles de musique, d'évènements musicaux, de tournées musicales, de pièces de théâtre, 
de tournées théâtrales, d'évènements sportifs de basketball, de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés et d'émissions de télévision. Réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; réservation de concerts; 
offre d'information sur des représentations devant public, des spectacles itinérants, des spectacles 
sur scène, des pièces de théâtre, des concerts et la participation du public à ces évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/087,181 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794350&extension=00


  1,794,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 404

  N  de la demandeo 1,794,535  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LARRY
Produits

 Classe 11
Lampes de poche à DEL; feux de vélo; lampes à main, à savoir lampes de poche tactiques, 
projecteurs de poche, lampes-stylos et projecteurs; chaînes porte-clés avec lampe; lanternes à 
DEL; lampes de travail, à savoir lampes frontales et projecteurs; lampes de travail, à savoir lampes
polyvalentes portatives pour le milieu de travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794535&extension=00


  1,794,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 405

  N  de la demandeo 1,794,537  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Sports Group, L.P., 3025 N. Great 
Southwest Parkway, Grand Prairie, TX 75050, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLYDE
Produits

 Classe 11
Lampes de poche à DEL; feux de vélo; lampes à main, à savoir lampes de poche et projecteurs 
tactiques; chaînes porte-clés avec lampe; lanternes à DEL; lampes de travail, à savoir projecteurs; 
lampes de travail, à savoir lampes polyvalentes portatives pour le milieu de travail; lampes à porter 
sur soi, à savoir lampes fixées sur les étuis pour lampe de poche, lampes fixées sur les vêtements 
et l'équipement, à savoir étuis pour lampe de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1794537&extension=00


  1,794,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 406

  N  de la demandeo 1,794,601  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3,
2000, Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEM
Produits

 Classe 09
(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigarettes électroniques servant à 
chauffer le tabac, chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; 
chargeurs USB pour cigarettes électroniques servant à chauffer le tabac; chargeurs de cigarette 
électronique servant à chauffer le tabac pour la voiture; chargeurs de batterie pour cigarettes 
électroniques.

 Classe 11
(2) Atomiseurs électroniques, sauf les cigarettes électroniques, nommément atomiseurs 
électroniques de poche pour le tabac, les produits de tabac et les succédanés de tabac; appareils 
pour chauffer les liquides, nommément appareils de chauffage électroniques pour faciliter 
l'inhalation de liquides contenant de la nicotine ou aromatisés à la nicotine; appareils pour produire 
de la vapeur, nommément générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant
de la nicotine.

 Classe 34
(3) Atomiseurs à fil pour cigarettes électroniques et dispositifs électroniques pour fumer, tabac brut 
et manufacturé, produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek, tabac à priser, succédanés de 
tabac (à usage autre que médical), articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes,
filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses à cigarettes de 
poche, briquets, allumettes, bâtonnets de tabac, produits de tabac à chauffer, appareils de 
chauffage électroniques de poche et pièces connexes pour chauffer les cigarettes ou le tabac pour 
libérer des produits en aérosol contenant de la nicotine pour l'inhalation, solutions de nicotine 
liquide pour cigarettes électroniques, dispositifs électroniques pour fumer, nommément appareils 
de chauffage de poche et générateurs de poche pour l'inhalation de produits en aérosol contenant 
de la nicotine, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques comme substituts aux cigarettes 
traditionnelles, atomiseurs oraux pour fumeurs, produits de tabac et succédanés de tabac, articles 
pour fumeurs pour cigarettes électroniques, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; éteignoirs pour cigarettes et cigares chauffants ainsi que bâtonnets de tabac chauffants; étuis à 
cigarettes électroniques rechargeables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794601&extension=00


  1,794,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 407

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: KAZAKHSTAN 25 février 2016, demande no: 74290 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 408

  N  de la demandeo 1,794,626  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambry Genetics Corporation, a legal entity, 15 
Argonaut, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Neurodevelopment-Expanded
SERVICES

Classe 44
Dépistage médical; services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; dépistage
génétique à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,567 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=1794626&extension=00


  1,794,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 409

  N  de la demandeo 1,794,656  Date de production 2016-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea America, Corp., 200 Rivers Edge Drive, 
Medford, Massachusetts 02155, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCATTERPROOF CRUMB CLEANER
Produits

 Classe 07
Aspirateurs ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tuyaux flexibles, embouts, 
brosses, tubes rallonges, sacs, courroies et filtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794656&extension=00


  1,794,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 410

  N  de la demandeo 1,794,806  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shed Space Studios Pty Ltd., P.O. Box 584, 
Mclaren Vale SA 5171, AUSTRALIA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

THE HIGH STREET
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
avril 2011 sous le No. 1417791 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=1794806&extension=00


  1,794,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 411

  N  de la demandeo 1,794,812  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROTHMANS STANDARD R

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un ou deux grands côtés convexes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 34
Produits de tabac manufacturé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794812&extension=00


  1,794,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 412

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 413

  N  de la demandeo 1,794,816  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRBAC AH, INC., 3200 Meacham Blvd., Fort 
Worth, TX 76137, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

KERATOLUX
Produits

 Classe 05
Shampoing médicamenteux pour les animaux domestiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2970432 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794816&extension=00


  1,794,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 414

  N  de la demandeo 1,794,860  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES LIERAC S.A., une personne 
morale, 99, rue du Faubourg Saint-Honoré, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LIERAC BODY-HYDRA
Produits

 Classe 03
Huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, préparations cosmétiques de soins pour la 
peau à usage non médical, masques de beauté, produits de démaquillage, nommément lait, gels, 
lotions et crèmes de démaquillage, démaquillant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 février 2016, demande no: 16 4 247 773 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 09 février 2016 sous le No. 16 4 247 773 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=1794860&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,978  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIVIDGRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 11
Lampes et ampoules pour la croissance des plantes; lampes et ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour la croissance des plantes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 août 2016, demande no: 87125727 
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 07 mars 2017 sous le No. 
5,156,099 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=1794978&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,312  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altro Limited, Works Road, Letchworth Garden 
City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTRO FORTIS
Produits
Parement, panneaux et tôles pour murs et plafonds, en plastique; parement, panneaux et tôles 
pour murs et plafonds, en PVC; parement, panneaux et tôles pour murs et plafonds, en plastique et
en PVC; feuilles de parement mural en PVC.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 février 2016, demande no: 3149984 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 13 mai 2016 sous le No. 3149984 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=1795312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,478  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNFI Canada, Inc., 313 Iron Horse Way, 
Providence, RI 02908, 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

SAVÖR
Produits
Aliments biologiques, nommément fruits et légumes frais ainsi que céréales, nommément céréales 
non transformées pour la consommation et céréales de déjeuner.

SERVICES
Vente et distribution d'aliments biologiques, services de marketing, nommément conférences et 
formations sur les aliments biologiques destinées à l'industrie alimentaire canadienne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,486  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiacheng Overseas Immigration and Education 
Service Corp., 602-4538 Kingsway, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5H 4T9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JC JCOS IMMIGRATION &amp; EDUCATION JIA HAI YÍMÍN LIÚXUÉ

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formées par une inscription
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Jia hai yímín liúxué » est « Joy and 
Continuously Immigration and Education Service ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Jia hai yímín liúxué ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « immigration » et « education » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES
Services de consultation en éducation pour les étudiants étrangers, nommément offre aux 
étudiants étrangers et aux parents d'étudiants étrangers des services de planification et de gestion 
des études; services de consultation en immigration; placement et recrutement d'étudiants 
étrangers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795486&extension=00
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Employée au CANADA depuis janvier 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,795,489  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzy's Inc., 130 Orfus Road, Suite 201, Toronto
, ONTARIO M6A 1L9

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVE APPEAL BY SUZY SHIER +
Produits
Vêtements pour femmes, nommément vêtements tout-aller, vêtements habillés, robes, jupes, 
chemisiers, chemises, tee-shirts, lingerie, vêtements de dessous, maillots de bain, bikinis, 
chandails, chandails à capuchon, gilets, vestes, manteaux, pantalons, jeans, shorts, chaussettes; 
accessoires pour femmes, nommément sacs à main et porte-monnaie, bijoux, foulards, chapeaux, 
ceintures, lunettes de soleil; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures, pantoufles
, bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,528  Date de production 2016-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunstar Americas, Inc., 301 E. Central Road, 
Schaumburg, IL 60195, 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

SORE SHIELD
Produits

 Classe 05
Préparations orales de soulagement de la douleur pour le traitement des aphtes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2016, demande no: 87/131087
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=1795528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,635  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LangeTwins Wine Company, Inc., 1525 E. 
Jahant Road, Acampo, CA 95220, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAND POINT
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,753,277 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=1795635&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,832  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PONATURE s.r.o., U Hrubku 251/119, CZ-
70900 Ostrava, Nová Ves, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILPI TESTED BY NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « KILPI 
Tested by North » sont noirs, et le dessin est bleu clair.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément casquettes, à savoir couvre-chefs, bandeaux (vêtements), bottes 
imperméables, vestes matelassées, à savoir vêtements, pardessus, pantalons, capuchons, à 
savoir vêtements, combinaisons, chemises, jambières, gants, à savoir vêtements, foulards, 
ceintures (vêtements), sangles de guêtre, manteaux, pelisses, maillots de bain, chaussettes, 
dessous-de-bras, sous-vêtements, sous-vêtements antisudoraux, chandails, jupes, maillots, 
tee-shirts; articles chaussants de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795832&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,175  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Verifive Realty Ltd., 4208-97 St. NW, Suite 111,
Edmonton, ALBERTA T6E 5Z9

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VERIFIVE

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 09
(1) Publications, nommément bulletins d'information, livres, dépliants ainsi qu'articles de journaux, 
de magazines et de revues portant sur l'immobilier, les prêts hypothécaires, la construction 
résidentielle et l'aménagement de terrains

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 19
(3) Panneaux d'affichage en bois.

 Classe 21
(4) Grandes tasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796175&extension=00
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 Classe 25
(5) Casquettes; chapeaux; vestes; visières; tee-shirts.

SERVICES

Classe 36
(1) Organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de 
biens immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; courtage hypothécaire; refinancement 
hypothécaire; services hypothécaires; estimation de biens; gestion de biens; services de 
consultation en gestion de biens; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; 
services immobiliers; services d'évaluation immobilière.

Classe 37
(2) Construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,614  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASTER
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,402 
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=1796614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,961  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2537126 Ontario Inc., 857 Asleton Boulevard, 
Milton, ONTARIO L9T 8S3

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

GESSO
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,999  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
dental Laboratory Associates Inc., 97 Hilton Ave
, Toronto, ONTARIO M5R 3E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER BRIDGES.COM

Description de l’image (Vienne)
- Dents, dentiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la dent stylisée est bleue, tandis que sa partie inférieure est verte. Le texte de 
grande taille est bleu, le texte de petite taille est gris, sauf les trois dernières lettres qui sont bleues.
Le soulignement horizontal dans le coin inférieur gauche de la marque est gris.

Produits

 Classe 05
(1) Alliages pour ponts et couronnes dentaires; matériau pour la réparation des dents ainsi que 
pour les couronnes et les ponts dentaires; matériau à couronnes et à ponts pour la dentisterie et 
les techniques dentaires; matériaux à couronnes et à ponts pour la dentisterie et la prophylaxie 
dentaire.

 Classe 10
(2) Ponts dentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796999&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Services de technicien dentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.



  1,797,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 431

  N  de la demandeo 1,797,277  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHANNES GUEBENLIAN, 55 Place des 
Châtelets, Laval, QUEBEC H7W 2T6

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOOKIEZ O

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

Produits

 Classe 28
Jouets rembourrés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797277&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,281  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE IS NOW PAIN CARE INC., 4165 Rosebud
Avenue, Naramata, BRITISH COLUMBIA V0H 
1N1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE IS NOW PAIN CARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits
(1) Matériel et publications pédagogiques et éducatifs imprimés et électroniques, nommément 
livres, brochures, manuels, bulletins d'information et affiches dans les domaines du yoga et de la 
gestion de la douleur chronique; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo 
éducatifs dans les domaines du yoga et de la gestion de la douleur chronique.

(2) Applications multimédias pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes offrant de 
l'information et des conseils dans les domaines du yoga et de la gestion de la douleur chronique.

SERVICES
Offre de conseils et de publications, nommément de livres, de brochures, de manuels, de bulletins 
d'information et d'affiches, en personne et en ligne, dans les domaines du yoga et de la gestion de 
la douleur chronique; ateliers et conférences éducatives en personne et en ligne dans les 
domaines du yoga et de la gestion de la douleur chronique; exploitation d'un site Web d'information
sur le yoga et la gestion de la douleur chronique; offre de services de formation et d'enseignement 
en personne et en ligne dans les domaines du yoga et de la gestion de la douleur chronique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797281&extension=00
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services de consultation en personne et en ligne pour les fournisseurs de soins de santé, les 
thérapeutes et d'autres intervenants dans les domaines de la physiothérapie, de l'ergothérapie, des
services d'examen physique et de la gestion de la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,797,392  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRASS RUN FARMS
Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931009 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 2017 
sous le No. 5219484 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=1797392&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,398  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, P.O. 
Box 397, Minong, WI 54859, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRASS RUN FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- 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).
- Feuilles stylisées

Produits

 Classe 29
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931007 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 mai 2017 
sous le No. 5214952 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=1797398&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,561  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora (a société par actions simplifiée (sas)),
65, Avenue Edouard Vaillant, Boulogne 
Billancourt 92100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
coeur stylisé. Les parties gauche et centrale du coeur sont constituées de rayures noires et 
blanches; la partie supérieure droite du coeur est rouge.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797561&extension=00
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Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets pour la promotion des
femmes au travail et des femmes entrepreneures; services de bienfaisance, nommément 
organisation et élaboration de projets pour promouvoir l'estime de soi et le renforcement de 
l'autonomie pour les femmes, efforts de lutte contre l'intimidation, efforts de lutte contre la traite de 
personnes et pour la protection de la planète; services de bienfaisance, nommément organisation 
et élaboration de projets de collecte de fonds pour soutenir financièrement les femmes au travail et 
les femmes entrepreneures; services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux 
employés en cas de situation d'urgence et de difficultés exceptionnelles; services de bienfaisance, 
nommément organisation et élaboration de projets de collecte de fonds pour soutenir 
financièrement la promotion de l'estime de soi et le renforcement de l'autonomie des femmes, les 
efforts de lutte contre l'intimidation, les efforts de lutte contre la traite de personnes et pour la 
protection de la planète; services de collecte de fonds à des fins caritatives, permettant aux 
sociétés de faire des dons monétaires pour égaler les dons faits à des organismes de bienfaisance
; services de formation et de formation professionnelle, nommément tenue de camps 
d'entraînement, de présentations, de tables rondes et d'ateliers dans le domaine de la mise sur 
pied et de la croissance de nouvelles entreprises, ainsi qu'offre d'encadrement, de formation, 
d'ateliers et de programmes pour aider les femmes entrepreneures pour la mise sur pied et la 
croissance de nouvelles entreprises; mentorat par des professionnels de la vente au détail dans les
domaines de la mise sur pied, de l'exploitation et de la croissance de sociétés dans le secteur de la
beauté; services éducatifs, nommément organisation et élaboration de programmes éducatifs 
destinés aux femmes entrepreneures pour le mentorat d'autres femmes entrepreneures; services 
éducatifs, nommément organisation et élaboration de programmes éducatifs dans les domaines de
l'estime de soi et du renforcement de l'autonomie pour les femmes, des efforts de lutte contre 
l'intimidation, des efforts de lutte contre la traite de personnes et de la protection de la planète; 
services de bienfaisance, nommément offre de services de soins de beauté et de soins capillaires 
à des personnes ayant besoin d'assistance; services de consultation dans le domaine du 
maquillage, nommément services de consultation sur le maquillage et d'application de maquillage 
en personne; services de maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2016, demande no: 87/
149,548 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,797,576  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8896780 Canada Inc., 203-66 Muriel Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD KITCHEN: OUR FAVORITE HOLIDAY
RECIPES
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs de divertissement lié à la cuisine et à l'alimentation; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1797576&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,577  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8896780 Canada Inc., 203-66 Muriel Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ONE WORLD KITCHEN BAKES THE HOLIDAYS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD éducatifs de divertissement lié à la cuisine et à l'alimentation; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

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=1797577&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,589  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora (a société par actions simplifiée (sas)),
65, Avenue Edouard Vaillant, Boulogne 
Billancourt 92100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA STANDS
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets pour promouvoir la 
présence des femmes sur le marché du travail et les entrepreneures; services de bienfaisance, 
nommément organisation et élaboration de projets pour promouvoir la lutte contre l'intimidation, la 
lutte contre la traite de personnes et les efforts pour la planète; services de bienfaisance, 
nommément organisation et élaboration de projets de collecte de fonds pour soutenir 
financièrement la cause des femmes sur le marché du travail et des entrepreneures; services de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière au personnel qui vit des situations d'urgence et 
des difficultés; services de bienfaisance, nommément organisation et élaboration de projets de 
collecte de fonds pour soutenir financièrement la lutte contre l'intimidation, la lutte contre la traite 
de personnes et les efforts pour la planète; services de collecte de fonds à des fins caritatives, par 
l'offre à des entreprises de la possibilité de faire des dons pour égaler les dons faits à des 
organismes de bienfaisance; services éducatifs, nommément organisation et élaboration de 
programmes éducatifs destinés aux entrepreneures pour l'offre de mentorat à d'autres 
entrepreneures; services éducatifs, nommément organisation et élaboration de programmes 
éducatifs dans les domaines de la lutte contre l'intimidation, de la lutte contre la traite de personnes
et des efforts pour la planète.

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=1797589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,591  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sephora (a société par actions simplifiée (sas)),
65, Avenue Edouard Vaillant, Boulogne 
Billancourt 92100, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEPHORA STANDS TOGETHER
SERVICES
Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux employés pendant les situations 
d'urgence et les moments difficiles.

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=1797591&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,605  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill, Incorporated, 15407 McGinty Road 
West, Wayzata, MN 55391, 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
TRUVIA NECTARI I

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots TRUVIA et NECTAR en vert, le mot TRUVIA étant écrit en divers tons de vert. 
Le point sur le « i » du mot « truvia » est remplacé par une feuille. Au-dessus des lettres « u » et « 
v » figure une image de goutte dessinée en divers tons de jaunes.

Produits
Édulcorants naturels et succédanés de sucre.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797605&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 11 avril 2017 sous le No. 5181626 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,797,849  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 
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

ROBOTRAK
Produits

 Classe 09
Caméras et systèmes de caméras constitués de caméras, d'émetteurs infrarouges, de récepteurs 
infrarouges, de détecteurs de mouvement et de batteries électriques rechargeables pouvant filmer 
et suivre au moins un conférencier se déplaçant dans un espace de présentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/
921,091 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=1797849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,872  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boomerang Sustainable Tourism Inc., 500 King 
Street West, 3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5V
1L9

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

BEE+HIVE
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, vestes, casquettes de baseball; brochures; stylos; 
carnets; autocollants; articles de papeterie, nommément enveloppes, blocs de papier; clés USB; 
banderoles.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne pour favoriser la communication 
d'information sur les pratiques de tourisme durable; services de consultation ayant trait aux 
pratiques de tourisme durable, nommément examen de normes et de pratiques et conseils 
connexes pour le suivi de principes respectueux de l'environnement; services d'agence de voyages
; planification d'évènements et organisation de conférences, de séminaires et de colloques ayant 
trait à l'élaboration, à l'évaluation, à la gestion, à la promotion et à la diffusion de pratiques de 
tourisme durable.

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=1797872&extension=00


  1,798,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 447

  N  de la demandeo 1,798,283  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanger Properties Limited Partnership, 3200 
Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NC 
27408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TANGER OUTLETS BEST PRICE PROMISE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798283&extension=00
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Services de centre commercial, nommément exploitation et développement de centres 
commerciaux; services de centre commercial, nommément promotion de centres commerciaux par
des panneaux de point de vente, des campagnes de publipostage, des bons de réduction et des 
publicités en ligne, imprimées et par courriel; services de centre commercial, nommément publicité 
des produits et des services de tiers offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires 
dans le domaine des centres commerciaux; promotion des produits et des services d'entreprises 
offerts dans des centres commerciaux par des publicités en ligne, imprimées et par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/952,959 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 janvier 2017 sous le No. 5,112,640 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,284  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tanger Properties Limited Partnership, 3200 
Northline Avenue, Suite 360, Greensboro, NC 
27408, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHOP OUTLETS. SHOP TANGER.
SERVICES

Classe 35
Services de centre commercial, nommément exploitation et développement de centres 
commerciaux; services de centre commercial, nommément promotion de centres commerciaux par
des panneaux de point de vente, des campagnes de publipostage, des bons de réduction et des 
publicités en ligne, imprimées et par courriel; services de centre commercial, nommément publicité 
des produits et des services de tiers offerts dans des centres commerciaux; gestion des affaires 
dans le domaine des centres commerciaux; promotion des produits et des services d'entreprises 
offerts dans des centres commerciaux par des publicités en ligne, imprimées et par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2016, demande no: 86/952,936 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 novembre 2016 sous le No. 5,072,826 
en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,383  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinduct Technologies Inc., 120-1061 Marginal 
Rd, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 4P7

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

KINDUCT
Produits

 Classe 09
Logiciel de collecte, d'organisation, de partage et d'analyse des données dans les domaines de la 
santé humaine, du bien-être et de la performance athlétique; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile de collecte, d'organisation, de partage et d'analyse des données dans les 
domaines de la santé humaine, du bien-être et de la performance athlétique.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de développement de logiciels sur mesure dans les domaines de la médecine, de la 
kinésiologie, du sport et de la performance humaine; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
de collecte, d'organisation, de partage et d'analyse des données dans les domaines de la santé 
humaine, du bien-être et de la performance athlétique.

(2) Services de développement et de conception d'animation 3D sur mesure dans les domaines de 
la santé, du bien-être et de la physiatrie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798383&extension=00


  1,798,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 451

  N  de la demandeo 1,798,454  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOWLING ENTERPRISES, LLC, 3901 
Christopher Street, Hamtramck, MI 48211, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FOOTBOWL
Produits

 Classe 25
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes.

 Classe 28
(2) Équipement de sport, nommément balles et ballons, plateformes de jeu et quilles verticales.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, en l'occurrence compétitions sportives dans les domaines d'un jeu combinant le 
football et les quilles, des concours de cuisine et des concerts; formulation et application de règles 
et de normes applicables à des compétitions et à des concours; planification, organisation, tenue et
animation d'évènements de divertissement spéciaux, nommément de festivals et de fêtes 
communautaires; offre d'installations pour des activités récréatives, nommément pour des 
concours de cuisine; offre d'installations pour des activités récréatives, nommément d'un 
établissement sportif; offre d'un site Web d'information dans les domaines des compétitions 
sportives dans les domaines d'un jeu combinant le football et les quilles, des concours de cuisine, 
des concerts ainsi que des festivals et fêtes communautaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
925,126 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798454&extension=00


  1,798,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 452

  N  de la demandeo 1,798,463  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STIGERA
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour le 
traitement des semences; fumier; engrais; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, nommément biostimulants pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798463&extension=00


  1,798,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 453

  N  de la demandeo 1,798,620  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKSMED SERVICES INC., #101 - 8615 
YOUNG ROAD, CHILLIWACK, BRITISH 
COLUMBIA V2P 4P3

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKABILITY
SERVICES

Classe 36
Services de soins de santé et d'assurance invalidité accélérés, nommément services 
d'administration, de gestion, de consultation et d'information concernant des régimes de soins de 
santé et d'assurance invalidité et les réclamations connexes; tous les services susmentionnés sont 
offerts pour le compte de particuliers et d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798620&extension=00


  1,799,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 454

  N  de la demandeo 1,799,422  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE DU SEUIL, une entité légale, 4690 
route du Seuil Château du Seuil, Division du 
Puyricard, F-13540 AIX EN PROVENCE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CHAPELLE DU SEUIL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières et des vins), nommément, apéritifs, brandy, cidres, 
porto, boissons aux fruits alcoolisés, cocktails alcoolisés ; vins d'appellation d'origine ; vins à 
indication géographique protégée (vins de pays) ; vins d'appellation d'origine contrôlée Coteaux 
d'Aix en Provence ; digestifs (alcools et liqueurs), nommément, bourbon, anisette ; spiritueux, 
nommément, cognac, vodka, rhum, whisky, tequila, liqueurs, eaux-de-vie ; extraits ou essences 
alcooliques, nommément, extraits de fruits avec alcools.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 septembre 2016, demande no: 015795388 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 janvier 2017 sous le No. 015795388 en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799422&extension=00


  1,799,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 455

  N  de la demandeo 1,799,515  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS
Produits

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; alliages de métaux communs pour la production de 
revêtements en métal pour outils de coupe (outils à main) et pièces d'usure; pions en métal.

 Classe 07
(2) Outils, à savoir pièces de machine, autres que les couteaux, pierres à affûter et roues 
d'affûtage, pour le traitement du cuir et des tissus; outils mécaniques pour machines-outils, 
nommément outils électriques comme outils de travail des métaux, à savoir outils de forage; outils 
mécaniques, nommément fraises à fileter; outils mécaniques, nommément fraises à fileter; outils 
mécaniques, nommément alésoirs; machines de traitement, de coupe et de formage de matériaux 
en métal, en bois et en plastique, traitement; porte-outils, à savoir pièces de machines-outils; outils 
de préréglage pour le réglage et l'ajustement d'outils.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément meulage et revêtement d'outils, autres que les couteaux 
pour le traitement du cuir et des tissus.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 juin 2015 sous le No. 30 2014 009 032 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=1799515&extension=00


  1,799,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 456

  N  de la demandeo 1,799,537  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suez Treatment Solutions, Inc., 461 From Road
, Suite 400, Paramus, NJ 07652, 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

FILTRAFAST
Produits

 Classe 11
Appareils de traitement des eaux municipales et industrielles pour la filtration des eaux usées et/ou
de l'eau brute dans un milieu compressible sans dispositif de compression mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/
142,207 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=1799537&extension=00


  1,799,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 457

  N  de la demandeo 1,799,615  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Fibres Serden inc., une entité légale, 880 
2e Rang, Acton Vale, QUÉBEC J0H 1A0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARANDA

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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Boîtes de camion en fibre de verre, caisses de service et ateliers mobiles, nommément boîtes 
d'expédition et de rangement; Rangement pour boîtes de camions, caisses de service et ateliers 
mobiles, nommément, boîtes d'expédition et de rangement en fibre de verre, tablettes de 
rangement; Accessoires pour camions, nommément, appuie-tête pour sièges de camions, phares 
pour camions, coussins de sièges pour camions, écrans pare-soleil pour camions, jantes de roue 
pour camions, housses de sièges de camions, garde-boue pour camions, roues de camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799615&extension=00


  1,799,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 458

  N  de la demandeo 1,799,852  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H.D. Lee Company, Inc., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDERS
Produits
(1) Sacs de transport tout usage, sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles, chaînes porte-clés 
en similicuir, étuis porte-clés, chaînes porte-clés en cuir, fourre-tout, sacs de voyage, mallettes de 
voyage et portefeuilles.

(2) Bagages rigides et souples, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, bagages conformes 
aux dimensions admissibles que le passager peut apporter à bord d'un aéronef ou d'un train, 
fourre-tout, fourre-tout à roulettes, sacs à lunch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87/031,240 
en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799852&extension=00


  1,800,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 459

  N  de la demandeo 1,800,762  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVIT
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; cosmétiques décoratifs, nommément cosmétiques de soins de 
beauté et maquillage; produits pour la peau et le corps, nommément produits de soins de la peau 
non médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes à 
mains à usage cosmétique, produits exfoliants pour la peau, nettoyants pour la peau, lotions 
cosmétiques pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la peau du 
visage, lotions nettoyantes pour la peau du corps, savon de beauté, pains de savon de toilette et 
crème gommante ainsi que produits de soins des ongles; colorants capillaires, produits coiffants et 
de soins capillaires; parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne.

 Classe 08
(2) Appareils et instruments à main pour les soins cosmétiques et décoratifs des ongles des mains 
et des pieds, nommément polissoirs à ongles électriques et limes à ongles électriques; limes à 
ongles; polissoirs à ongles; limes d'émeri; ciseaux à ongles; coupe-ongles; pinces à ongles.

 Classe 21
(3) Peignes démêloirs et peignes à dents fines pour les cheveux; poils pour brosses; brosses 
corporelles; brosses à ongles; éponges de maquillage; pinceaux et brosses cosmétiques; 
applicateurs de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800762&extension=00


  1,800,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 460

  N  de la demandeo 1,800,774  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CUT BY SEARS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par catalogue dans les domaines des vêtements, des sous-vêtements et des vêtements 
d'extérieur, des articles chaussants, des appareils électriques, des jeux, des articles de jeu et des 
jouets, du mobilier, des matelas, des batteries de cuisine, des bijoux, de l'équipement de sport, de 
la literie, des accessoires de bain, des produits de beauté, des parfums, des articles de lunetterie, 
des articles de papeterie, des aliments et des produits alimentaires, du matériel informatique, des 
produits d'éclairage, des produits de beauté et de santé, de l'équipement et des pièces de véhicule 
automobile, des tissus et des articles de mercerie, des accessoires pour la maison, des 
revêtements muraux, des revêtements de sol et des garnitures de fenêtre, des articles de cuisine 
et des articles ménagers, des verres à pied et de la verrerie, du matériel informatique, des bagages
et des valises, de la peinture et des accessoires de peinture, des outils, nommément des outils de 
coupe à main, des outils électriques, des outils de jardinage, des outils à main et des outils de 
mécanicien.

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=1800774&extension=00


  1,800,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 461

  N  de la demandeo 1,800,775  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CUT AT SEARS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par catalogue dans les domaines des vêtements, des sous-vêtements et des vêtements 
d'extérieur, des articles chaussants, des appareils électriques, des jeux, des articles de jeu et des 
jouets, du mobilier, des matelas, des batteries de cuisine, des bijoux, de l'équipement de sport, de 
la literie, des accessoires de bain, des produits de beauté, des parfums, des articles de lunetterie, 
des articles de papeterie, des aliments et des produits alimentaires, du matériel informatique, des 
produits d'éclairage, des produits de beauté et de santé, de l'équipement et des pièces de véhicule 
automobile, des tissus et des articles de mercerie, des accessoires pour la maison, des 
revêtements muraux, des revêtements de sol et des garnitures de fenêtre, des articles de cuisine 
et des articles ménagers, des verres à pied et de la verrerie, du matériel informatique, des bagages
et des valises, de la peinture et des accessoires de peinture, des outils, nommément des outils de 
coupe à main, des outils électriques, des outils de jardinage, des outils à main et des outils de 
mécanicien.

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=1800775&extension=00


  1,800,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 462

  N  de la demandeo 1,800,776  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, IL 60179, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CUT @ SEARS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par catalogue dans les domaines des vêtements, des sous-vêtements et des vêtements 
d'extérieur, des articles chaussants, des appareils électriques, des jeux, des articles de jeu et des 
jouets, du mobilier, des matelas, des batteries de cuisine, des bijoux, de l'équipement de sport, de 
la literie, des accessoires de bain, des produits de beauté, des parfums, des articles de lunetterie, 
des articles de papeterie, des aliments et des produits alimentaires, du matériel informatique, des 
produits d'éclairage, des produits de beauté et de santé, de l'équipement et des pièces de véhicule 
automobile, des tissus et des articles de mercerie, des accessoires pour la maison, des 
revêtements muraux, des revêtements de sol et des garnitures de fenêtre, des articles de cuisine 
et des articles ménagers, des verres à pied et de la verrerie, du matériel informatique, des bagages
et des valises, de la peinture et des accessoires de peinture, des outils, nommément des outils de 
coupe à main, des outils électriques, des outils de jardinage, des outils à main et des outils de 
mécanicien.

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=1800776&extension=00


  1,800,832
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 463

  N  de la demandeo 1,800,832  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daycab Trucking Inc., 1268A Lynn Valley Rd, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 
2A3

MARQUE DE COMMERCE

Delivering Happiness :)
SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; gestion des affaires dans les 
domaines du transport et de la livraison.

Classe 39
(2) Livraison de marchandises par camion; transport de fret par camion; crédit-bail de camions; 
transport par camion; transport par camion; services de camionnage.

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=1800832&extension=00


  1,800,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 464

  N  de la demandeo 1,800,872  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9301-7671 QUÉBEC INC., 670, rte 
Marie-Victorin, Lévis, QUÉBEC G7A 3P9

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

CHEER AVENUE
Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements et accessoires liés à la pratique du sport de cheerleading, nommément, des 
uniformes, des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, des robes, des pantalons, des 
culottes courtes, des cuissards, des sous-vêtements, des tops de sport, des molletons à capuchon,
des molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, des vestes, des survêtements, des 
manteaux, des espadrilles.

 Classe 26
(3) Boucles à cheveux.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et importation de vêtements, d'accessoires et de produits liés à la pratique du sport 
de cheerleading, nommément, des uniformes, des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, 
des robes, des pantalons, des culottes courtes, des cuissards, des sous-vêtements, des tops de 
sport, des molletons à capuchon, des molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, 
des vestes, des survêtements, des manteaux, des espadrilles, des sacs de sport.

Classe 41
(2) Organisation d'événements de cheerleading, nommément des compétitions, des rencontres 
amicales, des kiosques, des formations d'entraîneurs, des cliniques, des camps d'entraînement.

Classe 42
(3) Conception et fabrication de vêtements, d'accessoires et de produits liés à la pratique du sport 
de cheerleading, nommément, des uniformes, des jupes, des camisoles, des chandails, des pulls, 
des robes, des pantalons, des culottes courtes, des cuissards, des sous-vêtements, des tops de 
sport, des molletons à capuchon, des molletons, des robes de chambre, des pyjamas, des bas, 
des vestes, des survêtements, des manteaux, des espadrilles, des sacs de sport.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800872&extension=00


  1,800,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 465

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



  1,800,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 466

  N  de la demandeo 1,800,939  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irish Distillers Limited, Simmonscourt House, 
Simmonscourt Road, Ballsbridge, Dublin 4, 
IRELAND

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

DISCOVER WHAT ALL THE HUSH IS ABOUT
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément whiskey, whiskey irlandais, boissons prémélangées à base de 
whiskey, boissons alcoolisées à base de whiskey et contenant du whiskey, liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 septembre 2016, demande no: 015829062 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: IRLANDE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 015829062 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=1800939&extension=00


  1,801,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 467

  N  de la demandeo 1,801,152  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothbury Wines Pty Ltd, 58 Queensbridge 
Street, Southbank, Victoria 3006, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ST HUBERTS THE STAG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs
- Croix latine ou en tau
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 19 septembre 2016, demande no: 1797459 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 19 septembre 2016 sous le No. 1797459 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=1801152&extension=00


  1,801,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 468

  N  de la demandeo 1,801,170  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS Smith Plastics Limited, 4-6 Artillery Row, 
London, SW1P 1RZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DURABEV
Produits

 Classe 16
Petits sacs, doublures et sacs en plastique pour emballer des liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2016, demande no: 
87166979 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=1801170&extension=00


  1,801,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 469

  N  de la demandeo 1,801,180  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.M. Jaleel & Company Limited, Otaheite 
Industrial Estate South Oropouche, Trinidad & 
Tobago, WEST INDIES

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
CARIBBEAN COOL C

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Sphères
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801180&extension=00


  1,801,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 470

Thé glacé; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; boissons 
gazéifiées non alcoolisées; eau aromatisée aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,801,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 471

  N  de la demandeo 1,801,488  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COG Marketers, Ltd. DBA AgroLiquid, 3055 W. 
M-21, St. Johns, MI 48879, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite 200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Produits

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; produits fertilisants; produits nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,167 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=1801488&extension=00


  1,801,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 472

  N  de la demandeo 1,801,858  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hygro International Pty Limited, 3/15 Orchard 
Road, Brookvale NSW 2100, AUSTRALIA

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

ADJUST A WINGS
Produits

 Classe 11
Lampadaires, luminaires pour lampes électriques, diffuseurs de lumière et dispositifs de 
propagation de la lumière, équipement de commande d'éclairage, nommément dispositifs 
d'allumage pour lampes et ballasts, réflecteurs de lampe, dispositifs de réflexion de la lumière pour 
lampes, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément lyres 
pour lampes de table et lampes sur pied, douilles pour lampes électriques, ballasts de lampe 
fluorescente pour lampes électriques, ballasts pour appareils d'éclairage, gradateurs, interrupteurs 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02 février 2010 
sous le No. 1343268 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801858&extension=00


  1,801,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 473

  N  de la demandeo 1,801,902  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANCHO EL SOYATE, S.P.R. DE R.L., Blvd. 
Hermanos Aldama # 2306, Col. Las Margaritas,
37470, Leon, Guanajuato, MEXICO

Représentant pour signification
ELSA TORRES LEAL
1425 Marine Drive, Suite 207, West Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA QUERENCIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un rectangle dont la partie centrale supérieure est un demi-cercle. Le fin contour 
double a une bordure extérieure noire et une bordure intérieure or, l'intérieur du rectangle est noir, 
la silhouette du cheval au galop est blanc, et l'ombre représentant un plus petit cheval au galop est 
noire avec du gris à l'intérieur. Sous les chevaux se trouve une ligne or, sous laquelle sont écrits 
les mots « La Querencia » en blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Querencia » est « The Wanting ».

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801902&extension=00


  1,801,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 474

  N  de la demandeo 1,801,954  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melitta Europa GmbH & Co. KG, Ringstr. 99, 
32427 Minden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUN NATUREL
Produits
Papier filtre à café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801954&extension=00


  1,802,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 475

  N  de la demandeo 1,802,014  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DRESSING ROOM
Produits

 Classe 14
(1) Coffrets à bijoux.

 Classe 20
(2) Porte-chaussures, boîtes de rangement pour chaussures, cintres, bancs de rangement, 
porte-vêtements, nommément portemanteaux, arbres à bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802014&extension=00


  1,802,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 476

  N  de la demandeo 1,802,146  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVESTISSEMENT IMMOBILIER GROUPE 
MAURICE INC., 137-2400 Rue Des Nations, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 3G4

Représentant pour signification
GASCON & ASSOCIES
1100 BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, 
SUITE 700, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4N4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES JARDINS MILLEN

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
(1) construction de bâtiments; entretien et réparations d'édifices; gestion de projets dans le 
domaine de la construction

Classe 43
(2) exploitation de maison de retraite; maisons de retraite pour personnes âgées; restauration [
repas]; services de logement pour personnes âgées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1802146&extension=00


  1,802,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 477

  N  de la demandeo 1,802,277  Date de production 2016-09-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL TOBACCO PRODUCTS LIMITED, 
3711 Saint-Antoine Street West, MONTREAL, 
QUEBEC H4C 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VICEROY BLUE V

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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802277&extension=00


  1,802,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 478

Produits

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,802,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 479

  N  de la demandeo 1,802,508  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICKADVISOR INC., 96 Spadina Avenue, 
Suite 504, Toronto, ONTARIO M5V 2J6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRODUCT REVIEW CLUB
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; études de consommation; recherche en marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802508&extension=00


  1,802,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 480

  N  de la demandeo 1,802,578  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue-Zone Technologies Ltd., 14-84 Citation 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3C1

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE ZONE

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de récupération des gaz d'anesthésie à des fins de recyclage. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802578&extension=00


  1,802,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 481

  N  de la demandeo 1,802,609  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KONG
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses 
chirurgicales faites de matériaux artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses 
osseuses pour l'implantation, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802609&extension=00


  1,802,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 482

  N  de la demandeo 1,802,624  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CIDRIO
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits de traitement de 
semences, nommément produits chimiques pour le traitement de semences; fumier.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802624&extension=00


  1,802,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 483

  N  de la demandeo 1,802,931  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDT INDUSTRIES LTD., 13TH AVENUE 
AND PINKIE ROAD, P.O. Box 317, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WORK READY
Produits

 Classe 12
Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques de jardinage, remorques à 
plateforme comprenant un flat, un marchepied et un décrochement de col-de-cygne, remorques à 
plateforme basculante, remorques agricoles, remorques utilitaires, remorques à benne pour le 
déchargement latéral, par l'arrière et par le fond, remorques à benne utilitaires, remorques pour le 
transport lourd, remorques pour le transport du grain, remorques pour vrac sec, remorques 
pneumatiques pour vrac sec, remorques à trémie, remorques convertibles à usages multiples, 
remorques pour granulats, remorques pour le transport d'équipement, remorques forestières, 
remorques à citerne à vide, semi-remorques citernes pour liquides, nommément remorques pour le
pétrole, les produits chimiques, l'eau, le pétrole brut, le gaz comprimé liquide, les déchets 
sanitaires, les produits cryogéniques et à température élevée, nommément le bitume fluide et le 
soufre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802931&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,932  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDT INDUSTRIES LTD., 13TH AVENUE &
PINKIE ROAD, P.O. Box 317, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM READY
Produits

 Classe 12
Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques de jardinage, remorques à 
plateforme comprenant un flat, un marchepied et un décrochement de col-de-cygne, remorques à 
plateforme basculante, remorques agricoles, remorques utilitaires, remorques à benne pour le 
déchargement latéral, par l'arrière et par le fond, remorques à benne utilitaires, remorques pour le 
transport lourd, remorques pour le transport du grain, remorques pour vrac sec, remorques 
pneumatiques pour vrac sec, remorques à trémie, remorques convertibles à usages multiples, 
remorques pour granulats, remorques pour le transport d'équipement, remorques forestières, 
remorques à citerne à vide, semi-remorques citernes pour liquides, nommément remorques pour le
pétrole, les produits chimiques, l'eau, le pétrole brut, le gaz comprimé liquide, les déchets 
sanitaires, les produits cryogéniques et à température élevée, nommément le bitume fluide et le 
soufre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,933  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRANDT INDUSTRIES LTD., 13TH AVENUE &
PINKE ROAD, P.O. Box 317, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4P 3A1

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

MARQUE DE COMMERCE

MINE READY
Produits

 Classe 12
(1) Remorques, nommément semi-remorques à marchandises, remorques de jardinage, 
remorques à plateau comprenant un plateau, un marchepied et un col-de-cygne, remorques à 
plateforme basculante, remorques agricoles, remorques utilitaires, remorques à benne basculante 
pour le déchargement latéral, par l'arrière et par le fond, remorques à benne utilitaires, remorques 
pour le transport lourd, remorques pour le transport du grain, remorques pour vrac sec, remorques 
pneumatiques pour vrac sec, remorques à trémie, remorques convertibles à usages multiples, 
remorques pour granulats, remorques pour le transport d'équipement, remorques forestières, 
remorques à citerne à vide, remorques-citernes pour liquides, nommément remorques pour le 
pétrole, les produits chimiques, l'eau, le pétrole brut, le gaz comprimé liquide, les déchets 
sanitaires ainsi que les produits cryogéniques et à température élevée, nommément le bitume 
fluide et le soufre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802933&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,234  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gyeong-Deok KIM, (Bunndang -dong)#102, 
Groupga Villa, 44, Yewon-ro, 6beon-gil, 
Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPOANY A

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de clubs de santé pour des tiers; gestion d'équipement de sport, nommément de 
l'équipement de sport suivant : appareils de conditionnement physique, vélos d'exercice 
stationnaires, bancs d'haltérophilie, appareils de développé couché, haltères longs, tiges d'haltères
longs pour l'haltérophilie, haltères longs pour l'haltérophilie, rameurs, appareils d'haltérophilie, 
poulies d'exercice, haltères d'haltérophilie, tiges d'haltère, haltères, barres parallèles de 
gymnastique, ballons de boxe, balles et ballons d'exercice et trampolines; gestion de gymnase 
pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires ayant trait aux services de franchisage 
dans le domaine des services de club de santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803234&extension=00
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Classe 41
(2) Services de club de santé, nommément clubs de santé et entraînement physique; offre 
d'installations de clubs de santé; services éducatifs dans le domaine de la bonne condition 
physique et de l'entraînement aux poids; offre d'installations d'entraînement physique; offre 
d'installations de mise en forme; enseignement dans le domaine de l'entraînement aux poids, 
nommément services de consultation dans le domaine de l'entraînement aux poids; éducation 
physique.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 août 2012 sous le No. 41-0238508 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,803,318  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIANMING CHEN, 5445 west blvd, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6M 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Cellga
Produits

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803318&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,353  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Têtes d'animaux de la série I
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Peintures à l'huile pour l'art; diluants à peinture; solutions nettoyantes pour la peinture.

(2) Chevalets; papier abrasif pour estomper, teindre et travailler avec plusieurs matériaux; pinceaux
; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803353&extension=00


  1,803,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 490

  N  de la demandeo 1,803,359  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixon Ticonderoga Company, 615 Crescent 
Executive Court, Suite 500, Lake Mary, FL 
32746, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
(1) Peintures à l'huile pour l'art; diluants à peinture; solutions nettoyantes pour la peinture.

(2) Chevalets; papier abrasif pour estomper, teindre et travailler avec plusieurs matériaux; pinceaux
; couteaux à palette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803359&extension=00


  1,803,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 491

  N  de la demandeo 1,803,608  Date de production 2016-10-06
 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

MAKE IT PERSONAL
SERVICES

Classe 35
(1) Planification d'évènements d'affaires spéciaux; planification et tenue, pour des tiers, de salons 
commerciaux, d'expositions et de présentations à des fins économiques ou publicitaires; 
planification de réunions d'affaires.

Classe 37
(2) Offre de services pour des expositions, des salons commerciaux, des congrès, des évènements
d'entreprise, des réunions, des évènements spéciaux, des centres de marketing et des musées, 
nommément installation et démontage d'expositions, installation et démontage d'équipement de 
scène, de gril et de salle de réunion ainsi que de systèmes muraux temporaires; installation de grils
de théâtre et démontage de poutres et d'autres systèmes d'éclairage et audio; location de 
systèmes muraux temporaires.

Classe 38
(3) Offre d'un forum en ligne permettant aux entreprises de présenter, d'afficher, de montrer et de 
promouvoir des idées, des produits et des services nouveaux et innovateurs dans l'industrie du 
tourisme réceptif.

Classe 39
(4) Transport aérien et terrestre par camion de fret pour des exposants en direction et en 
provenance de salons commerciaux et d'expositions; services de manutention de matériaux locaux
, nommément stockage, chargement et expédition de fret d'exposants vers des entrepôts et des 
lieux où se tiennent des congrès par camion.

Classe 40
(5) Construction sur mesure de présentoirs pour salons commerciaux, expositions et présentations.

Classe 41
(6) Location d'équipement de scène, de gril et de salle de réunion, nommément d'équipement 
audio, de planchers de scène, de matériel d'éclairage et d'écrans à projection.

Classe 42
(7) Offre de services pour des expositions, des salons commerciaux, des congrès, des évènements
d'entreprise, des réunions, des évènements spéciaux, des centres de marketing et des musées, 
nommément conception et exécution de plans d'étage et décoration de présentoirs; conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803608&extension=00
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création d'expositions dans des salons commerciaux et de dispositifs d'affichage pour congrès, 
salons professionnels et centres de marketing; services de consultation concernant la conception 
et la création d'expositions dans des salons commerciaux et de dispositifs d'affichage pour congrès
, salons professionnels et centres de marketing.

Classe 43
(8) Location de meubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2016, demande no: 86/969,705
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,803,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 493

  N  de la demandeo 1,803,747  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Pang Chong, 1225 Dundas Street East, 
Unit 14B, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

MI'HITO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de traiteur spécialisés 
dans la vente de sushis et de mets asiatiques.

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=1803747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,755  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chun Pang Chong, 1225 Dundas Street East, 
Unit 14B, Mississauga, ONTARIO L4Y 2C5

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

MI'HITO SUSHI LABORATORY
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter et services de traiteur spécialisés 
dans la vente de sushis et de mets asiatiques.

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=1803755&extension=00


  1,803,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3289 page 495

  N  de la demandeo 1,803,812  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Nez
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des voies respiratoires et des sinus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,836  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Computer Inc., No. 188, Wen Hua 2nd 
Rd., Guishan Dist., Tao Yuan City 33377, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins
- Chaises, fauteuils, tabourets
- Inscriptions en caractères grecs

Produits

 Classe 09
Courroies pour appareils photo et caméras numériques; étuis pour appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras; obturateurs pour appareils photo; lentilles optiques; 
capuchons d'objectif pour appareils photo et caméras; appareils photo numériques; caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803836&extension=00


  1,803,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 497

  N  de la demandeo 1,803,879  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cole Flath, 113-100 Chaparral Blvd., 
Martensville, SASKATCHEWAN S0K 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Alpyne Apparel
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des films de motoneige; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 16
(2) Autocollants.

(3) Décalcomanies.

 Classe 18
(4) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 21
(5) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(6) Chapeaux; chemises; chandails.

(7) Gants; vestes; pantalons; chaussettes.

 Classe 28
(8) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 41
Distribution de films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2015 en liaison avec les produits (2), (6). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (7), (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803879&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,954  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Empack Spraytech Inc., 98 Walker Drive, 
Brampton, ONTARIO L6T 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIKA ADVANCED HAIR CARE A

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits

 Classe 03
Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; 
crèmes capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803954&extension=00
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  N  de la demandeo 1,804,071  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edwards Vacuum LLC, 6416 Inducon Drive 
West, Sanborn, NY 14132, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVATIVE VACUUM SOLUTIONS
Produits

 Classe 07
Pompes à vide; paliers pour pompes à vide.

SERVICES

Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à la réparation de pompes 
à vide industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972074 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804071&extension=00


  1,804,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 500

  N  de la demandeo 1,804,072  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edwards Vacuum LLC, 6416 Inducon Drive 
West, Sanborn, NY 14132, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IVS INNOVATIVE VACUUM SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.

Produits

 Classe 07
Pompes à vide; paliers pour pompes à vide.

SERVICES

Classe 37
Services de soutien technique, nommément conseils techniques relatifs à la réparation de pompes 
à vide industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86972082 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804072&extension=00


  1,804,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 501

  N  de la demandeo 1,804,119  Date de production 2016-10-11
 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

INVISIBLE CLEAN
Produits

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques 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=1804119&extension=00


  1,804,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 502

  N  de la demandeo 1,804,135  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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
DREAMWORKS CAPTAIN UNDERPANTS

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804135&extension=00


  1,804,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 503

Produits
(1) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, emballage-cadeau et rubans pour l'emballage de 
cadeaux, boucles pour l'emballage de cadeaux, nappes et sacs surprises; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure 
spirale; blocs-notes; blocs-correspondance; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets
à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons 
encreurs; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; appliques au fer, à savoir décalcomanies; 
tatouages temporaires; ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de crayon 
décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; craie; marqueurs;
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de 
gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie constitués de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités constitués d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

(2) Vêtements tout-aller, chemisiers, robes et jupes, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, vêtements de nuit et 
peignoirs, sous-vêtements, costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
bébés et bavoirs pour bébés en tissu.

(3) Jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de manipulation, jeux de cible, nécessaires à 
bulles de savon, jouets multiactivités pour enfants, masques de costume, jouets mécaniques, 
véhicules jouets et accessoires connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée
, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, 
jouets gonflables, disques volants, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à 
enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets
rembourrés et véhicules jouets; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; 
cartes à jouer; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, balles de golf et balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 504

  N  de la demandeo 1,804,136  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAKED SKIN URBAN DECAY THE ILLUMINIZER M

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804136&extension=00


  1,804,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 505

  N  de la demandeo 1,804,263  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enaex Servicios S.A., El Trovador 4253, Las 
Condes, Santiago, CHILE

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

ECO TRUCK ENAEX
Produits

 Classe 12
Camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804263&extension=00


  1,804,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 506

  N  de la demandeo 1,804,281  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eclairage Axis Inc., 2505 Senkus, LaSalle, 
QUEBEC H8M 2X8

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

MARQUE DE COMMERCE

STENCIL
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage fluorescent, luminaires à DEL appareils d'éclairage à DEL encastrés, 
modules linéaires d'éclairage à DEL, nommément appareils d'éclairage à DEL connectés ensemble
et disposés sur un support et supports de connexion pour appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804281&extension=00


  1,804,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 507

  N  de la demandeo 1,804,282  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer PFE UK Limited, Ramsgate Road, 
Sandwich, Kent CT13 9NJ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

NIVESTYM
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour stimuler la production de globules blancs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804282&extension=00


  1,804,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 508

  N  de la demandeo 1,804,642  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sinto Racing Inc., 3750, 14e Avenue, 
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8E3

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

DB400
Produits
Produit de traitement d'essence et de diesel permettant plus spécifiquement la lubrification, le 
nettoyage et l'entretien préventif de moteur ainsi que la réduction d'émissions polluantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804642&extension=00


  1,804,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 509

  N  de la demandeo 1,804,695  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEDA CORPORATION, 4000 Pheasant Ridge
Drive, Minneapolis, MN 55449, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIHANA
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires; parfumerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804695&extension=00


  1,804,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 510

  N  de la demandeo 1,804,711  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamWorks Animation L.L.C., 1000 Flower 
Street, Glendale, CA 91201, 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

DREAMWORKS CAPTAIN UNDERPANTS
Produits
(1) Livres et magazines dans le domaine du divertissement; décorations de fête; articles de fête, 
nommément serviettes de table, napperons, emballage-cadeau et rubans pour l'emballage de 
cadeaux, boucles pour l'emballage de cadeaux, nappes et sacs surprises; livres d'activités pour 
enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; porte-documents; carnets à reliure 
spirale; blocs-notes; blocs-correspondance; agendas; semainiers; calendriers; scrapbooks; carnets
à croquis; albums photos; albums pour autocollants; autocollants, décalcomanies; tampons 
encreurs; tampons encreurs; tampons en caoutchouc; appliques au fer, à savoir décalcomanies; 
tatouages temporaires; ardoises; crayons; stylos; gommes à crayons; embouts de crayon 
décoratifs; étuis à stylos et à crayons; boîtes à stylos et à crayons; taille-crayons; craie; marqueurs;
affiches; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; fanions en papier; nécessaires 
de peinture pour enfants; nécessaires de peinture d'artisanat; trousses scolaires composées de 
gommes à crayons, de règles à dessin, de taille-crayons et d'un étui à crayons; ensembles de 
papeterie constitués de papier à lettres, d'enveloppes, de marqueurs et de pochoirs; nécessaires 
d'activités constitués d'autocollants et de tampons en caoutchouc.

(2) Vêtements tout-aller, chemisiers, robes et jupes, casquettes et chapeaux, gants, bretelles, 
cravates, manteaux et vestes, bonneterie, chaussures, bottes, pantoufles, vêtements de nuit et 
peignoirs, sous-vêtements, costumes d'Halloween, vêtements pour nourrissons, vêtements pour 
bébés et bavoirs pour bébés en tissu.

(3) Jouets de fantaisie pour farces et attrapes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines 
d'action et accessoires connexes, jouets pour la baignoire, cerfs-volants, blocs de jeu de 
construction, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de manipulation, jeux de cible, nécessaires à 
bulles de savon, jouets multiactivités pour enfants, masques de costume, jouets mécaniques, 
véhicules jouets et accessoires connexes, poupées, accessoires de poupée, vêtements de poupée
, poupées rembourrées avec des billes, figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, 
jouets gonflables, disques volants, casse-tête, billes, jouets en peluche, marionnettes, jouets à 
enfourcher, planches à roulettes, ballons, patins à roulettes, tirelires jouets, jouets arroseurs, jouets
rembourrés et véhicules jouets; décorations d'arbre de Noël; boules à neige; billards électriques; 
cartes à jouer; appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur, balles de golf et balles et ballons de sport, balles d'exercice antistress.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804711&extension=00


  1,804,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 511

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 512

  N  de la demandeo 1,804,786  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

DFC
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol en vinyle.

(2) Moulures pour revêtements de sol en panneaux de fibres à densité moyenne recouverts de 
vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1804786&extension=00


  1,804,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 513

  N  de la demandeo 1,804,930  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCOUNTER
Produits
Brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux à lèvres; nécessaires de toilette 
constitués de pinceaux à lèvres et de pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de toilette à 
usage personnel, nommément nécessaires pour les soins personnels constitués de pinceaux et de 
brosses cosmétiques et de produits pour la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 05 juillet 2016 sous le No. 4993617 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804930&extension=00


  1,804,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 514

  N  de la demandeo 1,804,990  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inspire Create LLC, 1485 Nettle Creek Way, 
Chula Vista, CA 91915, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BALANCE BOX
Produits

 Classe 20
Produits pour nourrissons et bébés, nommément meubles pour bébés qui aident les nourrissons, 
les bébés et les tout-petits à s'asseoir, à se lever, à pousser, à marcher et à ramper, ainsi que 
mobilier qui sert de table pour les tout-petits et les enfants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4802643 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=1804990&extension=00


  1,805,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 515

  N  de la demandeo 1,805,035  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montméd Inc., 1010 Sherbrooke Street West, 
Suite 1800, Montreal, Qc H3A 2R7, QUEBEC 
H3A 2R7

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

MARQUE DE COMMERCE

CHANGE COLOUR, CHANGE SITE
Produits
Aiguilles à injection; seringues à injection; aiguilles à usage médical; lancettes; stylos à insuline; 
aiguilles de stylo à insuline; matériel de surveillance du diabète pour le prélèvement et pour 
l'analyse de la glycémie; dispositifs médicaux, nommément pompes à insuline pour l'administration 
d'insuline; perfuseuses contenant des canules pour pompes à perfusion.

SERVICES
Offre d'information dans le domaine des techniques d'injection et dans le domaine du diabète; offre
d'information aux patients, aux fournisseurs de soins de santé et aux professionnels de la santé 
dans le domaine de l'administration de médicaments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805035&extension=00


  1,805,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 516

  N  de la demandeo 1,805,090  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ET INNOVATION ELECTRONICS 
CO., LTD., F2, BUILDING A3, NIUJIAOLONG 
INDUSTRIAL AREA, SHANG KENG 
COMMUNITY, GUANLAN STREET, LONGHUA
NEW DISTRICT, SHENZHEN, GUANG DONG, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
6 B

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805090&extension=00
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Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; 
téléphones intelligents; haut-parleurs; casques d'écoute; microphones; casques d'écoute; appareils
photo; semi-conducteurs; moniteurs vidéo; chargeurs pour téléphones mobiles; câbles USB; câbles
à fibres optiques; câbles téléphoniques; câbles audio-vidéo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2016 en liaison avec les produits.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,805,097  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANHONG XIE, 61 KINGS COLLEGE RD, 
MARKHAM, ONTARIO L3T 5R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XI

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Taches

Produits
(1) Cosmétiques.

(2) Outils à main.

(3) Grils (appareils de cuisson) alimentés au gaz; veilleuses électriques. .

(4) Papier; articles de papeterie pour l'écriture.

(5) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de bureau.

(6) Seringues pour arroser les fleurs et les plantes; assiettes; tasses; ustensiles de table.

(7) Manteaux pour hommes et femmes; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux.

SERVICES
Services d'agence de publicité; réalisation d'études de marché; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805097&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,805,113  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REPSOL, S.A., C/ Mendez Alvaro, 44, 28045 - 
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

Indexes
GOOD NEIGHBOUR REPSOL

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Sphères
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Maisons, gratte-ciel
- Carrés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805113&extension=00
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- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots GOOD 
NEIGHBOUR blancs sont dans un parallélogramme orange. Les trois carrés dans le 
parallélogramme sont blancs et contiennent des dessins orange représentant respectivement un 
arbre, une personne et une maison. La moitié supérieure du cercle est orange. La bande au centre 
du cercle est blanche. La partie inférieure du cercle est rouge. Le mot REPSOL est bleu.

SERVICES
(1) Diffusion d'information sur la gestion des affaires commerciales; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise; diffusion d'information à des communautés dans les domaines de la 
sécurité routière, de l'entretien de routes, de la gestion du bruit, de la lutte contre les mauvaises 
herbes, de l'élimination des ordures, du dépoussiérage, de la gestion de l'eau.

(2) Organisation d'évènements communautaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,805,124  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THERMON MANUFACTURING COMPANY, 
Thermon Canada, Inc., 333 28th St. NE, 
Calgary, ALBERTA T2A 7P4

MARQUE DE COMMERCE

TTS
Produits
(1) Câble chauffant électrique.

(2) Éléments chauffants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 30 avril 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=1805124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,158  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill The Netherlands Holding B.V., Evert van
de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VALIDO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VALIDO est « valid ».

Produits

 Classe 05
(1) Nourriture et suppléments médicamenteux pour animaux, pour la santé et le bien-être en 
général.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,181  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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)
.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805181&extension=00
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Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2016, demande no: 87/
164,337 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,805,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,805,338  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Ottavio Inc. / Ottavio Group Inc., 1461, 
St-Martin Blvd W., Laval, QUEBEC H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAVIO CUISINE ÉVOLUTIVE O

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans le mot « 
Ottavio », la lettre O est rouge, et les lettres « ttavio » sont blanches avec un contour noir. Les 
mots CUISINE ÉVOLUTIVE sont noirs.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,405  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTER PRODUCTS, LLC, 209 S. Meldrum 
Street, Fort Collins, CO 80521, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OBX

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

Produits

 Classe 09
(1) Étuis et housses de protection pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques et lecteurs 
multimédias portatifs; étuis et housses de protection avec batteries intégrées pour appareils 
électroniques mobiles, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs, 
lecteurs de livres électroniques et lecteurs multimédias portatifs; sacs, porte-documents et étuis de 
transport spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les 
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; étuis de transport, étuis de protection et socles 
dotés de connecteurs de bloc d'alimentation, d'adaptateurs, de haut-parleurs et d'appareils de 
chargement de batteries, spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément les téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de 
livres électroniques et les lecteurs multimédias portatifs; accessoires spécialement conçus pour les
téléphones intelligents, les ordinateurs tablettes, les ordinateurs, les lecteurs de livres 
électroniques et les lecteurs multimédias portatifs, nommément dispositifs de fixation, supports 
d'ordinateur tablette et stations d'accueil.

(2) Sacoches de messager spécialement conçues pour les lecteurs de livres électroniques, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805405&extension=00
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(3) Sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87/061,473 
en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,805,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 529

  N  de la demandeo 1,805,470  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Look Vision Group Inc./Groupe Vision New
Look Inc., 1 Place Ville Marie Suite 3438, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3N6

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWLOOK SPORT RX OO

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services d'opticien; Laboratoires d'optique; Services d'optométrie; Vente en ligne et en magasin de
montures de lunettes, verres optiques et ophtalmiques;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1805470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,608  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISSFULLY SMOOTH
Produits
Produits de rasage et produits de soins de la peau, nommément lotions. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,695  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL STATIONERY OF CANADA LTD., 
140 - 5900 NO. 2 ROAD, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA V7C 4R9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILLUMINA I

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture, nommément marqueurs fluorescents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805695&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,962  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANGHAI YOUNING TRADING CO., LTD, 
Room 1131,Building 5,NO.3688,Tingwei 
Motorway, Caojing Town, Jinshan District, 
Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
REALMARK INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, P.O. BOX 
M5E 1W7, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITO OPTIC OO

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
(1) Lunettes antireflets; verres antireflets; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à verres 
de contact; chaînes pour lunettes; verres de contact; contenants pour verres de contact; miroirs de 
sécurité convexes; verres correcteurs; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; montures de lunettes
; verres de lunettes; lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; lentilles optiques; lunettes 
optiques; pince-nez; verres de lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 20
(2) Miroirs.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; chiffons de nettoyage.

SERVICES

Classe 40
(1) Coloration de verres de contact; meulage et polissage de verre pour lunettes.

Classe 44
(2) Ajustement de montures de lunettes; services d'ophtalmologie; services d'opticien; services 
d'optométrie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805962&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,805,965  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA YASHENG ENTERPRISES LTD., 
801-6081 No. 3 Rd, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G ICE ICE GROUND

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

Produits

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits coiffants; masques pour le visage; 
parfums et parfumerie; lotions pour les soins du visage et du corps; maquillage; vernis à ongles; 
pâtes pour cuirs à rasoir; déodorants à usage personnel; dentifrice.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; lécithine pour utilisation comme supplément alimentaire; minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
vitamines.

 Classe 29
(3) Laits fouettés.

 Classe 30
(4) Barres de céréales; barres énergisantes.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805965&extension=00


  1,805,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 535

(5) Boissons énergisantes; jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les produits.



  1,805,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 536

  N  de la demandeo 1,805,990  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acedes Holdings LLC, 20-22 Wenlock Road, 
London N1 7GU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

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

Produits

 Classe 12
Automobiles, voitures; voitures sport; voitures sport pour utilisation sur la route.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805990&extension=00


  1,805,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 537

  N  de la demandeo 1,805,996  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tom R. McKague, 112-5115 Richard Rd SW, 
Calgary, ALBERTA T3E 7M7

MARQUE DE COMMERCE

Jora Composter
Produits
Composteur pivotant, nommément contenant isotherme en métal à huit côtés conçu pour contenir 
des matières organiques et en faciliter la décomposition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805996&extension=00


  1,806,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 538

  N  de la demandeo 1,806,000  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPABLES
Produits

 Classe 03
Sachets parfumés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806000&extension=00


  1,806,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 539

  N  de la demandeo 1,806,251  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEDFORD INDUSTRIES, INC., 1659 Rowe 
Avenue, Worthington, MN 56187, 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

PL/PA
Produits

 Classe 22
Attaches à torsader en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1978 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2016, demande no: 87017465 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2017 sous le No. 
5,140,369 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806251&extension=00


  1,806,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 540

  N  de la demandeo 1,806,350  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Susan M. Nelson, 3335-246 Stewart Green SW,
Calgary, ALBERTA T3H 3C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 BOTTOM LINE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Symboles monétaires
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806350&extension=00


  1,806,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 541

- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires et en organisation d'entreprise, 
nommément élaboration de processus d'analyse, mise en oeuvre de plans stratégiques, services 
d'évaluation d'entreprise et services éducatifs dans le domaine de la planification stratégique pour 
les entreprises et des évaluations d'entreprise.

(2) Exploitation d'un site Web offrant des services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires et en organisation d'entreprise, nommément des services d'élaboration de processus 
d'analyse, de mise en oeuvre de plans stratégiques et d'évaluation d'entreprise ainsi que des 
services éducatifs dans le domaine de la planification stratégique pour les entreprises et des 
évaluations d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 février 2016 en liaison avec les services.



  1,806,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 542

  N  de la demandeo 1,806,374  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cephalon, Inc., 41 Moores Road, Frazer, PA 
19355, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AITKEN KLEE LLP
20 Queen Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de commerce est 
constituée de 12 points orange à l'intérieur d'un anneau. L'anneau autour des points est divisé en 
trois sections, chacune d'un ton différent de bleu : la section qui s'étend le plus à droite est bleu 
foncé, la section qui s'étend le plus à gauche est bleu roi, et la dernière section, qui est adjacente 
aux points, est bleu clair.

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806374&extension=00


  1,806,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 543

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 544

  N  de la demandeo 1,806,490  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K REFLECTION FONDANT CHROMATIQUE

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

Produits

 Classe 03
Cosmetic products for the hair, namely shampoos, gels, mousses, balms, creams, powders, oils, 
waxes, serums, lotions, masks; products in aerosol form for hairstyling and hair care, hair lacquers,
colourants and products for hair bleaching, products for hair colour protection, products for curling 
and setting the hair.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 16/4290385 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=1806490&extension=00


  1,806,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 545

  N  de la demandeo 1,806,496  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K REFLECTION BAIN CHROMATIQUE

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

Produits

 Classe 03
Cosmetic products for the hair, namely shampoos, gels, mousses, balms, creams, powders, oils, 
waxes, serums, lotions, masks; products in aerosol form for hairstyling and hair care, hair lacquers,
colourants and products for hair bleaching, products for hair colour protection, products for curling 
and setting the hair.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 16/4290383 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=1806496&extension=00


  1,806,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 546

  N  de la demandeo 1,806,499  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K REFLECTION FLUIDE CHROMATIQUE

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

Produits

 Classe 03
Cosmetic products for the hair, namely shampoos, gels, mousses, balms, creams, powders, oils, 
waxes, serums, lotions, masks; products in aerosol form for hairstyling and hair care, hair lacquers,
colourants and products for hair bleaching, products for hair colour protection, products for curling 
and setting the hair.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 16/4290378 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=1806499&extension=00


  1,806,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 547

  N  de la demandeo 1,806,503  Date de production 2016-10-26
 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
K REFLECTION MASQUE CHROMATIQUE

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

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, nommément shampooings, gels, mousses, baumes, 
crèmes, poudres, huiles, cires, sérums, lotions, masques; produits sous la forme d'aérosol pour le 
coiffage et le soin des cheveux, laques pour les cheveux, colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, produits pour la protection des cheveux colorés, produits pour l'ondulation et la mise 
en plis des cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2016, demande no: 16/4290386 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=1806503&extension=00


  1,806,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 548

  N  de la demandeo 1,806,548  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life360 Innovations Inc., Suite 1200-555 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 4N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINO
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs, nommément sondes urétrales pour le traitement de 
l'incontinence, outils pour l'introduction de sondes urétrales et instruments de mesure du méat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806548&extension=00


  1,806,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 549

  N  de la demandeo 1,806,660  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

App N' Tapp Inc., 9607 42 Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T6E 5R2

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

APP N' TAPP
Produits
(1) Verrerie pour boissons; articles de bar, nommément verres à bière, grandes tasses en verre, 
verres à boissons, ouvre-bouteilles et tireuses à bière.

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar.

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=1806660&extension=00


  1,806,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 550

  N  de la demandeo 1,806,806  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senoh Corporation, 250 Matsuhidai, 
Matsudo-shi, Chiba 270-2214, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENOH

Produits

 Classe 27
(2) Revêtements de sol de gymnastique et revêtements de sol de gymnastique rythmique, 
nommément tapis de gymnastique, tapis de réception de gymnastique; tapis de terrain de 
badminton.

 Classe 28
(1) Poteaux de volleyball; coussins de protection pour poteaux de volleyball; filets de volleyball; 
chaises d'arbitre de volleyball; antennes de volleyball; cages de rangement pour le volleyball; 
tableaux indicateurs de volleyball, à savoir grands écrans à DEL; chariots pour poteaux de 
volleyball; buts de basketball; écrans arrière de basketball; équipement de basketball, nommément 
anneaux de basketball et filets de basketball; chronomètres des trente secondes pour le basketball;
tableaux indicateurs de basketball, à savoir grands écrans à DEL; chronomètre de match pour le 
basketball; chevaux d'arçons de gymnastique; anneaux de gymnastique; portiques à anneaux de 
gymnastique; tables de saut de gymnastique; barres fixes de gymnastique; barres parallèles de 
gymnastique; barres asymétriques de gymnastique; poutres de gymnastique; tremplins de 
gymnastique; tableaux indicateurs de gymnastique, à savoir grands écrans à DEL; plinths de 
gymnastique; trampolines; chariots pour équipement de gymnastique; poteaux de badminton; filets 
de badminton; chaises d'arbitre de badminton; poteaux de tennis; filets de tennis; chaises d'arbitre 
de tennis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806806&extension=00


  1,806,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 551

  N  de la demandeo 1,806,864  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Dawn, Inc., 401 West Artesia Blvd., 
Compton, CA 90220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADI
Produits

 Classe 24
Couvertures de lit; serviettes en tissu, serviettes en tissu éponge, essuie-mains, serviettes en tissu,
serviettes de bain; serviettes de cuisine; linge de lit; nappes et serviettes de table autres qu'en 
papier; couvre-lits; couvre-matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87079094 
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=1806864&extension=00


  1,807,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 552

  N  de la demandeo 1,807,332  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Kevin Rod, 5460 Yonge Street, Suite 204, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C ZENDOSE O

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une ellipse (surface ou pourtour)

Description de la marque de commerce
Un cercle dessiné par un coup de pinceau avec une ouverture du côté supérieur droite, avec le mot
ZENDOSE au milieu du cercle, et le signe « + » à l'intérieur de la lettre O dans le mot ZENDOSE.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807332&extension=00
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Classe 42
(1) Services de recherche clinique dans les domaines de la santé mentale et de la gestion de la 
douleur.

Classe 44
(2) Offre de blogues par des applications de médias sociaux en ligne dans les domaines de la 
santé mentale et de la gestion de la douleur; offre d'un site Web contenant des blogues dans les 
domaines de la santé mentale et de la gestion de la douleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2016 en liaison avec les services.



  1,807,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 554

  N  de la demandeo 1,807,465  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacira Pharmaceuticals, Inc., 0450 Science 
Center Drive, San Diego, CA 92121, 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

EXPAREL
Produits

 Classe 05
Analgésiques, préparations pour soulagement de la douleur, anesthésiques à usage périopératoire
et postopératoire, préparations et substances pharmaceutiques pour l'anesthésie et pour le 
traitement et le contrôle de la douleur, préparations de liposomes contenant des préparations et 
des substances pour l'anesthésie et pour le traitement et le contrôle de la douleur, les préparations 
susmentionnées étant conçues uniquement pour être administrées par des médecins et des 
fournisseurs de soins de santé professionnels sous forme de liquides injectables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807465&extension=00


  1,807,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 555

  N  de la demandeo 1,807,599  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 25,
1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLANTÉ
Produits

 Classe 30
Chocolat et produits à base de chocolat, nommément chocolat, chocolat pour la confection de 
bonbons, préparations pour gâteaux, décorations à gâteau, glaçages, garnitures pour gâteaux et 
tartes, sauces, ainsi qu'enrobages pour produits de boulangerie-pâtisserie; biscuits, pâtisseries, 
glaces aromatisées, fudges, cacao, crèmes à base de chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, garnitures au chocolat, aromatisants à base de chocolat; pâtes à base de 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie, préparations pour boissons alimentaires au 
chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou à base de légumes, sirops au chocolat ainsi que 
tartinades et mélanges à base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807599&extension=00


  1,807,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 556

  N  de la demandeo 1,807,816  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brand Maximum Inc., 24 Sweet Oak Crt, 
Brampton, ONTARIO L6Y 3S5

MARQUE DE COMMERCE

BRAND MAXIMUM
SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion des affaires en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services d'étude de marché informatisés; réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché pour des tiers; réalisation d'études de marché; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; analyse de marché; services d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation 
de marché; rapports et études de marché; études de marché à l'aide d'une base de données 
informatique; services d'étude de marché; études de marché; consultation en segmentation de 
marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de renseignements commerciaux 
dans le domaine des médias sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de 
marketing pour des tiers; offre d'information d'études de marché; vente de noms de domaine.

Classe 38
(2) Services de courriel.

Classe 40
(3) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; restauration numérique 
de photos.

Classe 41
(4) Production de films et de vidéos; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de vidéos musicales; montage vidéo.

Classe 42
(5) Conception d'animations pour des tiers; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; 
services de conception informatique; services de conception graphique par ordinateur; conception 
de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807816&extension=00
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COMMERCE
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services de conception de sites informatiques; conception et mise à jour de logiciels; conception de
logiciels pour des tiers; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; création et conception de 
pages Web pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour
des tiers; conception et développement de bases de données; conception et création de sites Web 
pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement et 
implémentation de logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, 
développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données informatiques; 
conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception et 
développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à des fins 
publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; 
numérisation de photos; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; 
conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; conception de pages 
d'accueil et de pages Web; conception d'emballages; services de consultation en conception de 
produits; services de conception d'emballages de produits; consultation en conception de sites 
Web; conception de sites Web.

Classe 45
(6) Enregistrement de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification 
des utilisateurs sur un réseau informatique mondial. 

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2010 en liaison avec les services.



  1,807,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 558

  N  de la demandeo 1,807,829  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endura Products, Inc., 8817 West Market Street
, Colfax, NC 27235, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY ENDURA
Produits

 Classe 06
Matériaux de construction, nommément composants de portes, nommément appuis, linteaux, 
bourrelets d'étanchéité, coussins de rembourrage pour les coins, astragales, meneaux, montants, 
capuchons, bas de porte, barrières de filtration de l'air et de l'eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2016, demande no: 87079810 
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=1807829&extension=00


  1,808,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 559

  N  de la demandeo 1,808,135  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Delgaty, 1179 Judith, Laval, QUEBEC 
H7Y 1W6

MARQUE DE COMMERCE

3D Solutions
SERVICES

Classe 36
Conseils en placement; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de
conseil en planification financière et 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=1808135&extension=00


  1,808,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 560

  N  de la demandeo 1,808,259  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
La pincée, 39 Av Galilée, Candiac, QUÉBEC 
J5R 3T5

MARQUE DE COMMERCE

La pincée
Produits

 Classe 30
Mélanges d'épices, assaisonnements.

SERVICES

Classe 35
Vente d'assaisonnements et mélanges d'épices aux détails (particuliers, épiceries fines et 
commerce de grande surface).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808259&extension=00


  1,808,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 561

  N  de la demandeo 1,808,397  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KALADESH
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs, consoles de jeu et appareils sans fil.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux 
informatiques interactifs multijoueurs en ligne par un réseau mondial; organisation et tenue de 
tournois et de démonstrations dans le domaine des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2016 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808397&extension=00


  1,808,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 562

  N  de la demandeo 1,808,451  Date de production 2016-11-08
 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

BROTECTION
Produits
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808451&extension=00


  1,808,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 563

  N  de la demandeo 1,808,509  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dak Americas, L.L.C., Suite 500, 5925 
Carnegie Boulevard, Charlotte, NC 28209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARRAY
Produits

 Classe 01
Résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; adhésifs à usage industriel 
général; composés de résine synthétique, à savoir copeaux de polymère pour la fabrication de 
contenants, de bouteilles, de gobelets, de couvercles, de plateaux et d'autres produits en plastique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2011 sous le No. 4043056 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=1808509&extension=00


  1,808,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 564

  N  de la demandeo 1,808,586  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Boulevard, Cleveland
, OH 44145, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P.S. SALUT!

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808586&extension=00


  1,808,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 565

  N  de la demandeo 1,808,662  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF ESSENCE
Produits

 Classe 07
(1) Laveuses à usage domestique; nettoyants à usage domestique, nommément aspirateurs, 
aspirateurs robotisés, nettoyeurs à vapeur tout usage; lave-vaisselle à usage domestique.

 Classe 09
(2) Téléviseurs; téléphones intelligents; téléphones cellulaires; moniteurs d'ordinateur.

 Classe 11
(3) Réfrigérateurs à usage domestique; cuisinières à usage domestique; fours à micro-ondes; 
cuisinières à induction; surfaces de cuisson à usage domestique; surfaces de cuisson électriques; 
épurateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'eau à usage domestique; humidificateurs à 
usage domestique; déshumidificateurs à usage domestique; climatiseurs; sécheuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 10 octobre 2016, demande no: 40-2016-
0082087 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=1808662&extension=00


  1,809,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 566

  N  de la demandeo 1,809,095  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS FARM RAISED CHICKEN AND BARLEY 
RECIPE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809095&extension=00


  1,809,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 567

  N  de la demandeo 1,809,097  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS WILD-CAUGHT OCEAN FISH AND RICE 
RECIPE
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809097&extension=00


  1,809,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 568

  N  de la demandeo 1,809,108  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSZ Holdings, LLC, 7969 W. 4th Street, Los 
Angeles, CA 90048, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NVR5
Produits
Chaussures, espadrilles, bottes, sandales et articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87/034,900 
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=1809108&extension=00


  1,809,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 569

  N  de la demandeo 1,809,148  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marie-Lynn Racine, 2046 Rue Colbert, 
Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6R4

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Guide d'accompagnement CARALEM
Produits

 Classe 16
Agenda organisationnel pour le suivi médical

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809148&extension=00


  1,809,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 570

  N  de la demandeo 1,809,243  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International Investment Corp., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AC3 OPTIMUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme OPTIMUS est BEST.

Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément ballons de contrepulsion intra-aortique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809243&extension=00


  1,809,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 571

  N  de la demandeo 1,809,248  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AR 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 
4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

MARQUE DE COMMERCE

ROAD RACER
Produits
Tricycles, trottinettes, casques de vélo, casques de trottinette, casques de tricycle, casques de 
planche à roulettes, casques de sport, accessoires pour vélos, nommément sonnettes, feux, 
cadenas, pneus de secours, rétroviseurs latéraux, béquilles, bouteilles d'eau, pompes à vélo, 
sièges de vélo, paniers, supports et sièges.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809248&extension=00


  1,809,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 572

  N  de la demandeo 1,809,382  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY Ltd, PO Box 353, 
McLaren Vale, McLaren Flat, SA 5171, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HILLS ARE ALIVE
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 
janvier 2016 sous le No. 1747393 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=1809382&extension=00


  1,809,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 573

  N  de la demandeo 1,809,416  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Sibony, 1625 Chabanel St. West, 
Suite 103, Montreal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONOVIA
Produits
(1) Chemises pour hommes.

(2) Vêtements pour hommes, nommément blazers, vestes de laine, tee-shirts, chandails, pantalons
, jeans, pantalons capris, costumes et manteaux.

(3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes 
de laine, tee-shirts, chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et manteaux.

(4) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, cravates, portefeuilles, stylos, lunettes de soleil 
et briquets; sacs, nommément sacs à main, sacs polochons et sacs à chaussures.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente en ligne, au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de stylos, de briquets, de 
lunettes de soleil et de sacs à main, nommément de porte-monnaie, de sacs polochons et de sacs 
à chaussures.

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=1809416&extension=00


  1,809,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 574

  N  de la demandeo 1,809,629  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley Road,
Ottawa, ONTARIO K1G 6A9

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVET61
Produits
Vêtements sport; vêtements d'extérieur, nommément pantalons, hauts, chandails, chemises, 
vestes et chaussettes; sous-vêtements; vêtements de bain; accessoires, nommément ceintures, 
bretelles, gants, mitaines, chapeaux, cravates, noeuds papillon, portefeuilles, bouteilles d'eau, sacs
à dos; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de
ski, articles chaussants d'escalade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809629&extension=00


  1,809,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 575

  N  de la demandeo 1,809,723  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire ViroPharma Incorporated, 300 Shire Way,
Lexington, MA 02421, 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

BOSEVEO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oesophagite éosinophilique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809723&extension=00


  1,809,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 576

  N  de la demandeo 1,809,724  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire ViroPharma Incorporated, 300 Shire Way,
Lexington, MA 02421, 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

SYBOSA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oesophagite; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles médicaux associés à l'inflammation, nommément préparations 
anti-inflammatoires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809724&extension=00


  1,809,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 577

  N  de la demandeo 1,809,725  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shire ViroPharma Incorporated, 300 Shire Way,
Lexington, MA 02421, 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

AIMBOSI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oesophagite; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles médicaux associés à l'inflammation, nommément préparations 
anti-inflammatoires. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809725&extension=00


  1,809,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 578

  N  de la demandeo 1,809,842  Date de production 2016-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURV GROUP, LLC, 860 Bonnie Lane, Elk 
Grove Village, IL 60007, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

BOGUI
Produits
(1) Étuis à lunettes, étuis à lunettes de soleil, étuis pour articles de lunetterie, étuis pour appareils 
photo et caméras, étuis pour téléphones mobiles, housses et étuis de protection pour téléphones 
mobiles, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs et lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs MP4; boîtiers à disques compacts; étuis et 
housses d'ordinateur en cuir, étuis et housses pour téléphones en cuir, étuis et housses pour 
ordinateurs tablettes.

(2) Porte-passeports et étuis à passeport, porte-documents, journaux, agendas, carnets, range-tout
.

(3) Portefeuilles.

(4) Ceintures, parapluies, sacs à dos, sacs conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs pour 
appareils photo et équipement photographique, sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques, 
étuis de transport, étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2016, demande no: 
87059966 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809842&extension=00


  1,810,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 579

  N  de la demandeo 1,810,419  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.à r.l., 13-15 avenue 
de la Liberté, L-1931 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTLAB
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs à dos; bagages de cabine; sacs polochons; bagages; sacs de 
voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810419&extension=00


  1,810,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 580

  N  de la demandeo 1,810,429  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

587865 BC Inc, 819 Hornby Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2E6

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

MARQUE DE COMMERCE

60416
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons et vestes; 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques; cendriers et briquets.

(2) Accessoires, nommément chaînes porte-clés, boucles de ceinture, épingles, nommément 
épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté et pinces de cravate, 
autocollants et pièces; sacs à dos et sacs polochons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810429&extension=00


  1,810,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 581

  N  de la demandeo 1,810,433  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRoss Recruiters Inc., 508-1755 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6J 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

SET THE BAR. HIRE.
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'emploi, nommément recrutement, placement de personnel, conseils en emploi et 
administration de tests aux employés; services de consultation dans les domaines du recrutement 
de personnel et du maintien de l'effectif.

Classe 41
(2) Services de formation dans les domaines du recrutement de personnel et du maintien de 
l'effectif.

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=1810433&extension=00


  1,810,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 582

  N  de la demandeo 1,810,469  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland, G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRUBBY COTTON
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810469&extension=00


  1,810,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 583

  N  de la demandeo 1,810,472  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weatherford Technology Holdings, LLC, 2000 
St. James Place, Houston, TX 77056, 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

AEROHEAD
Produits

 Classe 07
Plongeur à débit continu en deux morceaux pour systèmes de pompage pneumatique pour 
optimiser la production de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810472&extension=00


  1,810,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 584

  N  de la demandeo 1,810,475  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M2GO Holding Corporation, 8 Clipper Court, 
Brampton, ONTARIO L6W 4T9

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

M2GO by Mandarin
SERVICES

Classe 43
Restaurant rapide.

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=1810475&extension=00


  1,810,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 585

  N  de la demandeo 1,810,514  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL PORTRAIT PLAN
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément planification financière et services de planification de 
placements; services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810514&extension=00


  1,810,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 586

  N  de la demandeo 1,810,517  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAN PORTRAIT PERSONNEL
SERVICES

Classe 36
Services de placement, nommément planification financière et services de planification de 
placements; services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810517&extension=00


  1,811,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 587

  N  de la demandeo 1,811,072  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOMEN'S BRAIN HEALTH INITIATIVE, 30 St. 
Clair Avenue West, Suite 900, TORONTO, 
ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

MILLENNIAL MINDS
Produits
Publications sous forme imprimée, électronique et sur supports audiovisuels, nommément CD et 
DVD préenregistrés présentant de l'information et des recherches concernant la santé du cerveau 
et les maladies et troubles associés au vieillissement du cerveau; vêtements, nommément 
tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, bandeaux, casquettes de baseball, chapeaux et tuques; 
parapluies; couvertures; serviettes en tissu; sacs, nommément fourre-tout, sacs à cordon 
coulissant, sacs de sport, sacs de plage, sacs de transport pour tapis de yoga, sacs à cosmétiques
, sacs-repas; grandes tasses et bouteilles d'eau réutilisables.

SERVICES
Organisation de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de conférences, de webinaires et de balados 
pour la sensibilisation du public, l'information et la recherche concernant la santé du cerveau et les 
maladies et troubles associés au vieillissement du cerveau; services d'association, nommément 
organisation de programmes et de conférences éducatifs et promotionnels sur la santé du cerveau 
et les maladies et troubles associés au vieillissement du cerveau ainsi qu'offre de ces programmes 
et de ces conférences aux membres; services de bienfaisance, nommément collecte de fonds pour
la sensibilisation du public, l'information et la recherche concernant la santé du cerveau et les 
maladies et troubles associés au vieillissement du cerveau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins octobre 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811072&extension=00


  1,811,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 588

  N  de la demandeo 1,811,080  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LIMUS
Produits
Produits chimiques pour la production et le traitement d'engrais, nommément produits chimiques 
pour la fabrication d'engrais; engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811080&extension=00


  1,811,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 589

  N  de la demandeo 1,811,248  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TFI International
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; transport de fret par avion, camion et automobile; service de ramassage 
et de livraison locaux et sur longue distance de colis et de documents en main propre, par 
messager à vélo, par avion, par camion et par automobile; services d'entrepôt; services de 
logistique de transport, nommément organisation et planification de l'expédition de fret, gestion du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de produits, de fret, de colis et de matières 
premières pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

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=1811248&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,249  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

A TFI Company
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; transport de fret par avion, camion et automobile; service de ramassage 
et de livraison locaux et sur longue distance de colis et de documents en main propre, par 
messager à vélo, par avion, par camion et par automobile; services d'entrepôt; services de 
logistique de transport, nommément organisation et planification de l'expédition de fret, gestion du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de produits, de fret, de colis et de matières 
premières pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

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=1811249&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,811,457  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPES MARQUES, 128 avenue René Cassin, 
73290 LA MOTTE SERVOLEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

4810
Produits

 Classe 32
(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops pour faire 
des boissons.

 Classe 33
(2) Liqueurs; vodka; whisky; vins; gin; eaux-de-vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 novembre 2016, demande no: 16/4315258 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=1811457&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,493  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRANK BROTHERS INC, 580 Broadway, Suite
101, Laguna Beach, CA 92651, 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

CRANKBROTHERS
Produits

 Classe 08
(1) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos.

 Classe 12
(2) Outils et accessoires de vélo, nommément pompes, pédales, tiges de selle, selles, guidons, 
potences, roues, poignées de guidon, collets de tige de selle et sacoches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811493&extension=00
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  N  de la demandeo 1,811,536  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Thompson, 118 Harmsworth Dr, Grand 
Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2A 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BINARY INK WEBSITE BUILDERS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Losanges ou carrés sur pointe

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

SERVICES

Classe 42
Conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811536&extension=00


  1,811,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,619  Date de production 2016-11-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLP INTERNATIONAL INC., 201 Chrislea Road
, Vaughan, ONTARIO L4L 8N6

Représentant pour signification
SERGE ANISSIMOFF
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), 341 Talbot 
Street, Talbot Court, Suite 215, LONDON, 
ONTARIO, N6A2R5

MARQUE DE COMMERCE

LOOEEZ
Produits

 Classe 21
Articles de nettoyage, nommément brosses de nettoyage sans soies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811619&extension=00


  1,811,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,876  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jonathan Sibony, 1625 Chabanel West Suite 
103, Montréal, QUEBEC H4N 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

CABALLERO UOMO
Produits
(1) Chemises pour hommes.

(2) Vêtements pour hommes, nommément blazers, vestes de laine, tee-shirts, chandails, pantalons
, jeans, pantalons capris, costumes et manteaux.

(3) Vêtements pour femmes et enfants, nommément chemisiers, robes et blouses, blazers, vestes 
de laine, tee-shirts, chandails, pantalons, jeans, pantalons capris, jupes, tailleurs et manteaux.

(4) Accessoires, nommément ceintures, chapeaux, cravates, portefeuilles, stylos, lunettes de soleil 
et briquets; sacs, nommément sacs à main, sacs polochons et sacs à chaussures.

SERVICES
Fabrication, distribution, vente en ligne, au détail et en gros de vêtements et d'accessoires, 
nommément de ceintures, de chapeaux, de cravates, de portefeuilles, de stylos, de briquets, de 
lunettes de soleil et de sacs à main, nommément de porte-monnaie, de sacs polochons et de sacs 
à chaussures.

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=1811876&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 596

  N  de la demandeo 1,811,928  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IP Holdings, LLC, #A-101, 5408 NE 88th Street,
Vancouver, WA 98665, 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

SUN HUT
Produits

 Classe 22
Tentes-serres d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3370046 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811928&extension=00
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,811,933  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP, INC., 
800 W. Olympic Blvd., Suite 305, Los Angeles, 
CA 90015, 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
AEG PRESENTS A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Produits

 Classe 09
Supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés présentant des oeuvres théâtrales et musicales, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres comiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'artistes pour des musiciens et des groupes de musique, promotion des 
concerts de tiers, promotion des compétitions de basketball de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, 
de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811933&extension=00
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(3) Divertissement, à savoir spectacles de musique, en salle, de danse, de variétés et d'humour; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine des représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques, musicales et théâtrales; divertissement, nommément production
de spectacles de musique, d'évènements musicaux, de tournées musicales, de pièces de théâtre, 
de tournées théâtrales, d'évènements sportifs de basketball, de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés et d'émissions de télévision. Réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; réservation de concerts; 
offre d'information sur des représentations devant public, des spectacles itinérants, des spectacles 
sur scène, des pièces de théâtre, des concerts et la participation du public à ces évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/
242,473 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,811,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 599

  N  de la demandeo 1,811,934  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSCHUTZ ENTERTAINMENT GROUP, INC., 
800 W. Olympic Blvd., Suite 305, Los Angeles, 
CA 90015, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles incomplètes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Supports numériques, nommément cassettes vidéo, disques vidéonumériques, disques 
numériques universels, enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD et disques 
numériques haute définition préenregistrés présentant des oeuvres théâtrales et musicales, des 
oeuvres dramatiques et des oeuvres comiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811934&extension=00
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Classe 35
(1) Services de gestion d'artistes pour des musiciens et des groupes de musique, promotion des 
concerts de tiers, promotion des compétitions de basketball de tiers.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, 
de nouvelles et de sport.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir spectacles de musique, en salle, de danse, de variétés et d'humour; 
divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine des représentations 
d'oeuvres dramatiques, comiques, musicales et théâtrales; divertissement, nommément production
de spectacles de musique, d'évènements musicaux, de tournées musicales, de pièces de théâtre, 
de tournées théâtrales, d'évènements sportifs de basketball, de spectacles d'humour, de 
spectacles de variétés et d'émissions de télévision. Réservation de salles de divertissement; 
réservation de sièges pour des spectacles et des évènements sportifs; réservation de concerts; 
offre d'information sur des représentations devant public, des spectacles itinérants, des spectacles 
sur scène, des pièces de théâtre, des concerts et la participation du public à ces évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2016, demande no: 87/
242,482 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,811,965  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cardiac Pacemakers, Inc., 4100 Hamline 
Avenue No., St. Paul, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

mCRM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la programmation et la reprogrammation de stimulateurs cardiaques; logiciels pour la
programmation et la reprogrammation de défibrillateurs cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87056614 
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=1811965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,023  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AVK Software Inc., 221 Burnaby Dr, Stittsville, 
ONTARIO K2S 0K1

MARQUE DE COMMERCE

Fair Deals Club
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; publicité sur Internet 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services 
de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au 
sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; services de présentation à des fins de 
marchandisage; compilation de répertoires d'entreprises; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité 
en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; publicité en ligne des produits et des services
de tiers sur des réseaux de télématique; services de comparaison de prix; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812023&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,037  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KARINA MEYSEL, 701-1120 FINCH AVE W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

TABLE SEVEN
Produits
(1) Serviettes de table en papier; menus; manuels de formation en service alimentaire et en 
manipulation des aliments pour les employés; livres de cuisine.

(2) Verrerie pour boissons; contenants pour plats à emporter.

(3) Tabliers; uniformes pour le personnel de services alimentaires.

(4) Salades préparées; soupes; plats préparés à base de légumes; plats préparés à base de 
viande; sauce aux fruits.

(5) Plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; pâtes alimentaires; sauce pour 
pâtes alimentaires, sauce à la viande, sauce épicée, sauce barbecue, sauce au jus de viande et 
sauce au fromage; pain, pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, tartes et muffins; crème anglaise; 
bonbons; herbes à usage alimentaire; épices et assaisonnements.

(6) Jus de fruits et de légumes; boissons fouettées; boissons à base de café et de thé; bière.

(7) Vin; liqueurs; whisky; rhum; vodka; gin; liqueur d'agave bleu.

SERVICES
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants et de 
bars.

(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

(3) Exploitation de vineries et de brasseries pour la production de vin et de bière pour des tiers.

(4) Visites de vineries et de brasseries.

(5) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des restaurants, des services de traiteur, des aliments et de la 
restauration.

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=1812037&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,125  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siplast, Inc., 1111 Highway 67 South, 
Arkadelphia, AR 71923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAFLEX
Produits
Produit synthétique liquide d'imperméabilisation de toits, de solins et de murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,251  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERN, INC., 701 North Wilson Avenue, 
Bristol, PA 19007, 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

CHROM
Produits

 Classe 11
Appareils d'éclairage pour salles de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812251&extension=00
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  N  de la demandeo 1,812,361  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALK WITH PRIDE
Produits
Produits imperméabilisants, hydrofuges, antitaches et résistants aux salissures pour articles 
chaussants en tissu, teintures, teintures et encres pour articles chaussants; matières tinctoriales, 
teintures et encres pour articles en cuir, produits détachants et nettoyants pour articles chaussants 
en tissu, savon pour le cuir, produit nettoyant pour le cuir vernis et le vinyle pour articles 
chaussants, nettoyant pour chaussures en suède, lingettes de nettoyage et de lustrage imprégnées
de produits chimiques et de composés pour utilisation sur des chaussures, huile revitalisante pour 
articles chaussants, lotion pour le cuir, nettoyants à éraflures pour articles chaussants, 
rafraîchisseurs pour chaussures, nommément produits désodorisants en vaporisateur pour 
chaussures; trousse d'entretien des bottes, en l'occurrence désodorisant pour chaussures 
montantes, nettoyant pour chaussures montantes, brosse pour le suède, bloc nettoyant pour suède
et linge de cirage, éponge imprégnée de cirage à chaussures; brosses à chaussures, 
chausse-pieds, embauchoirs, brosses à chaussures pour enlever la saleté et la poussière de 
surface afin de redresser le poil du suède et du nubuck, trousse d'entretien du cuir, en l'occurrence 
applicateur éponge, brosse de cirage et linge de cirage; embauchoir-tendeur, semelles 
antidérapantes pour articles chaussants, insertions au talon, antiglissoirs, coussinets de talon, 
semelles intérieures et lacets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812361&extension=00


  1,812,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 607

  N  de la demandeo 1,812,376  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roadrunner Apparel Inc., 2005-23rd Avenue, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 700-100 Queen Street, 
Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CASHE CREEK
Produits

 Classe 25
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, jupes, vestes, pantalons, gilets
, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, chapeaux 
et robes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812376&extension=00


  1,812,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 608

  N  de la demandeo 1,812,405  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LMG Aliments, H2T 2T3, P.O. Box 4529 Rue 
Clark, Montreal, QUEBEC H2T 2T3

MARQUE DE COMMERCE

Vinaigrecque
Produits

 Classe 30
Sauce barbecue; sauces pour la salade; sauce épicée; marinades; sauces à salade.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812405&extension=00


  1,812,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 609

  N  de la demandeo 1,812,467  Date de production 2016-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURALTECH RENEWING PRO BOOST 
SUPERACTIVE
Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812467&extension=00


  1,812,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 610

  N  de la demandeo 1,812,614  Date de production 2016-12-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANT AB, P.O. BOX 27021, 102 51 Stockholm,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TECH PREP
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, chemises, pantalons, jeans, robes, 
jupes, vestes, manteaux, hauts en tricot; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures habillées, sandales et chaussures de plage; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 juin 2016, demande no: 015560873 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 11 octobre 2016 sous le No. 015560873 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=1812614&extension=00


  1,812,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 611

  N  de la demandeo 1,812,856  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James Wanders, 1632 Wilson St. West (hwy 2),
Jerseyville, ONTARIO L0R 1R0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

MARINE ONE POWERSPORTS
SERVICES

Classe 37
Conversion, rénovation, remise à neuf et réparation de yachts et de bateaux.

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=1812856&extension=00


  1,812,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 612

  N  de la demandeo 1,812,943  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

A TFI INTERNATIONAL COMPANY
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie; transport de fret par avion, camion et automobile; service de ramassage 
et de livraison locaux et sur longue distance de colis et de documents en main propre, par 
messager à vélo, par avion, par camion et par automobile; services d'entrepôt; services de 
logistique de transport, nommément organisation et planification de l'expédition de fret, gestion du 
stockage, du transport et de la livraison de documents, de produits, de fret, de colis et de matières 
premières pour des tiers par avion, train, navire ou camion.

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=1812943&extension=00


  1,812,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 613

  N  de la demandeo 1,812,991  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riel Atsu, 427 Smith St, Regina, 
SASKATCHEWAN S4R 2L3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOOD CONNECTION
Produits

 Classe 25
Chemisiers; chapeaux; bandeaux; vestes; jeans; pantalons; sandales; chaussures; shorts; 
pantoufles; espadrilles; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; bandeaux absorbants; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1812991&extension=00


  1,812,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 614

  N  de la demandeo 1,812,992  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

EAGLE ENFORCER
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 
87259008 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=1812992&extension=00


  1,813,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 615

  N  de la demandeo 1,813,001  Date de production 2016-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE BLISS
Produits

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813001&extension=00


  1,813,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 616

  N  de la demandeo 1,813,242  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark's Work Wearhouse Ltd., #30, 1035 64th 
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE SAFETY WORKS
SERVICES
(1) Services de marquage personnalisé de shorts, de chandails, de pulls d'entraînement, de 
pantalons d'entraînement, de salopettes, de combinaisons, vestes et de gilets en molleton, de 
manteaux, de hauts et de chapeaux, de tuques, de gants, de foulards, de chaussettes, de cravates
, de casques de sécurité, de pantalons, de tabliers, de bottes de travail et de bottes de randonnée, 
de chaussures, de grandes tasses de voyage, de grandes tasses, de nécessaires pour écrire, de 
stylos et d'ensembles de stylos, de calculatrices, de montres, de couteaux à main, de couteaux de 
poche, de fourchettes à gazon, de calendriers, de balles antistress, de mètres à ruban, de chaînes 
porte-clés, de jouets de bureau, de glacières avec tés et fourchettes à gazon, de bouteilles d'eau, 
de manchons pour canettes, de balles de golf, de sacs de golf, de tés de golf, de serviettes de golf,
de parapluies de golf, de parapluies, de mallettes, de valises, de mallettes à catalogue, de sacs à 
chaussures de golf, de sacs de présentation, de sacs de sport et d'articles promotionnels, tous 
selon les spécifications de tiers.

(2) Services de fabrication de vêtements pour employés selon les spécifications de tiers.

(3) Services de conception de vêtements pour employés selon les spécifications de tiers.

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=1813242&extension=00


  1,813,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 617

  N  de la demandeo 1,813,257  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enprani Co., Ltd., 88, Chukhang-daero 
296beon-gil, Jung-gu, Incheon, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLIKA HOLIKA
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; rouges à lèvres; produits de maquillage; lotions pour le corps; lotions pour la peau; 
produits démaquillants; gels douche; lotions capillaires; masques de beauté à usage cosmétique; 
mascara; lotions à mains; vernis à ongles; parfumerie; masques de beauté; shampooings; savon 
de beauté; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813257&extension=00


  1,813,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 618

  N  de la demandeo 1,813,301  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domtar Inc., 395 Boul De Maisonneuve O, 
Montréal, QUEBEC H3A 1L6

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

REVOLUTION NEVERTEAR
Produits

 Classe 16
(1) Film polyester qui peut être perforé ou rainuré ou ne pas l'être, pour utilisation comme substitut 
de papier pour l'imagerie xérographique à sec, nommément pour l'impression au laser, la 
photocopie couleur, l'impression à sec, la sérigraphie et l'impression offset; cartes d'identité collées
sur une feuille de support en papier ou en faisant partie, pouvant être détachées et comporter des 
images des deux côtés et contenant diverses informations, la carte étant en polyester.

 Classe 17
(2) Étiquettes en polyester ou en vinyle conçues pour l'impression numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813301&extension=00


  1,813,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 619

  N  de la demandeo 1,813,313  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstrasse 1, 
80331 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENTUM
Produits

 Classe 07
(1) Machines pour la transformation de produits alimentaires et de carcasses d'animaux, munies de
dispositifs pour le transport et la tenue, la transformation et le traitement de morceaux, nommément
de morceaux de volaille, de poisson, de viande ainsi que de salades et de légumes, nommément 
machines pour réduire le nombre de bactéries sur les surfaces des morceaux et des carcasses.

 Classe 11
(2) Appareils de refroidissement et de congélation, nommément appareils de réfrigération rapide 
pour carcasses d'animaux par cryogénie; appareils spécialisés pour le refroidissement, la 
congélation et la fragilisation d'objets et de produits de toutes sortes, y compris d'aliments, de 
carcasses et de morceaux d'animaux ainsi que de plastique, de caoutchouc et de métal; 
accessoires de régulation et de sécurité pour appareils fonctionnant au gaz, nommément pour 
appareils de cryogénie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813313&extension=00


  1,813,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 620

  N  de la demandeo 1,813,324  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ STIX N' THE 6
Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813324&extension=00


  1,813,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 621

  N  de la demandeo 1,813,325  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

STIX N' THE 6
Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813325&extension=00


  1,813,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 622

  N  de la demandeo 1,813,326  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

VAPZ 6STIX
Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813326&extension=00


  1,813,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 623

  N  de la demandeo 1,813,327  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VAPZ INC., 80 Bass Pro Mills Drive, Unit 11, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

6STIX
Produits
(1) Cigarettes électroniques utilisées avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou 
des allumettes; piles pour cigarettes électroniques.

(2) Liquide à vapoter aromatisés, nommément cartouches remplies d'aromatisants chimiques sous 
forme liquide pour cigarettes électroniques, aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour
le remplissage de cartouches de cigarette électronique, liquide pour cigarettes électroniques (
liquide à vapoter) constitué d'aromatisants sous forme liquide utilisé pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique.

(3) Cigarettes électroniques aromatisées, nommément substituts aux cigarettes traditionnelles 
utilisés avec des chargeurs électroniques plutôt que des briquets ou des allumettes; cigarettes 
sans fumée, nommément pipes de vapotage utilisées avec des chargeurs plutôt que des briquets 
ou des allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813327&extension=00


  1,813,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 624

  N  de la demandeo 1,813,358  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kim Boisvert, App. 2, j4l 1j4, C.P. j4l 1j4, 
Longueuil, QUÉBEC J4L 1J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL CARIBÜ CLOTHING EST MMXVI

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots Espagnol EL est LE et Italien CARIBÜ est 
CARIBOU.

SERVICES

Classe 35
vente de vêtements

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 novembre 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=1813358&extension=00


  1,813,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 625

  N  de la demandeo 1,813,369  Date de production 2016-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIPS BOUTIQUE BY J.K.A. INC, 2570 Yonge 
St, Toronto, ONTARIO M4P 2J3

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

LIPS BOUTIQUE
Produits
Crèmes antirides.

SERVICES
(1) Services de soins cosmétiques pour le visage; services de soins cosmétiques pour la peau; 
actes médicaux esthétiques non effractifs.

(2) Services de chirurgie esthétique; cliniques médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mai 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813369&extension=00


  1,813,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 626

  N  de la demandeo 1,813,376  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiemeijia Technology Co., Ltd., No. 
501,BLDG 22,Shayuanpu Village,Minzhi ST,
Longhua DIST,Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.M. SHOW

Produits

 Classe 09
(1) Souris d'ordinateur; tapis de souris; clés USB à mémoire flash; écouteurs; casques d'écoute; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; sacs pour appareils 
photo et équipement photographique; sacs à dos; étuis pour téléphones mobiles; étuis d'ordinateur
; chargeurs pour téléphones mobiles; câbles de données; lunettes de soleil; cache-prises 
électriques; étuis à lunettes; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras.

 Classe 18
(2) Porte-passeports; sacs de sport; portefeuilles de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813376&extension=00


  1,813,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 627

  N  de la demandeo 1,813,478  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sto SE & Co. KGaA, a Germany limited 
partnership, EHRENBACHSTRASSE 1, 
STUEHLINGEN D-79780, GERMANY

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

STOPRIME
Produits

 Classe 02
Enduit à base d'eau pour apprêt et produit d'étanchéité de substrats de bâtiment à base de ciment; 
revêtements acryliques d'intérieur et d'extérieur pour le béton, la maçonnerie, le stuc de finition, les
systèmes EIFS, les panneaux d'amiante-ciment, le bois et les cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2016, demande no: 87/
259,360 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=1813478&extension=00


  1,813,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 628

  N  de la demandeo 1,813,527  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRYKER
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, sauf les motos et les pièces 
constituantes connexes, sauf les automobiles et les pièces d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1813527&extension=00


  1,813,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 629

  N  de la demandeo 1,813,645  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE LINEN CHEST (PHASE II) INC. / 
BOUTIQUE LINEN CHEST (PHASE II) INC., 
4455 Autoroute des Laurentides, Laval, 
QUEBEC H7L 5X8

Représentant pour signification
DAVID DURAND
Durand Morisseau s.e.n.c.r.l./LLP, 3 Place 
Ville-Marie, Suite 400, Montréal, QUEBEC, 
H3B2E3

MARQUE DE COMMERCE

EMPRESS
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers; surmatelas et couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Couettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1813645&extension=00


  1,813,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 630

  N  de la demandeo 1,813,667  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SCHIPPERS CANADA LTD., 7102 52nd. Street
Bay 18, Lacombe, ALBERTA T4L 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

MS DryCare
Produits
Poudre d'hygiène à base de carbonate de calcium qui possède de bonnes propriétés d'absorption 
d'humidité pour les bâtiments d'élevage, nommément dans les secteurs bovin, porcin et avicole, et 
qui permet de créer un milieu sec et d'améliorer les conditions de logement et de vie dans les 
bâtiments d'élevage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813667&extension=00


  1,813,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 631

  N  de la demandeo 1,813,674  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLIANT
Produits

 Classe 05
Préparations contre la toux et le rhume, nommément pastilles contre la toux, sirops contre la toux, 
préparations pour le traitement de la toux et préparations pour le traitement du rhume et de la toux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87071819 
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=1813674&extension=00


  1,813,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 632

  N  de la demandeo 1,813,695  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Mutual Reinsurance Plan Inc., 350 
Pinebush Road, Cambridge, ONTARIO N1T 
1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM MUTUAL RE
SERVICES
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813695&extension=00


  1,813,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 633

  N  de la demandeo 1,813,721  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEL FRESCO PRODUCE LTD., 1414 Seacliff 
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRUNCHERS
Produits

 Classe 31
Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813721&extension=00


  1,813,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 634

  N  de la demandeo 1,813,737  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAGNUM NUTRACEUTICALS, 19278 25th 
Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Fit Skin Cosmeceuticals
Produits

 Classe 01
(1) Extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Cosmétiques de soins de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; eaux de 
Cologne, parfums et cosmétiques; crèmes démaquillantes; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de 
protection solaire; produits solaires cosmétiques; 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=1813737&extension=00


  1,813,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 635

  N  de la demandeo 1,813,773  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEVIN LUCEY, 211, Empire Hanna Road East, 
Cardinal, ONTARIO K0E 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF CHAIN
Produits
Chaînes et câbles de qualité grand public en métal, en alliages et en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813773&extension=00


  1,813,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 636

  N  de la demandeo 1,813,774  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEVIN LUCEY, 211, Empire Hanna Road East, 
Cardinal, ONTARIO K0E 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

TUFF WARE
Produits
Accessoires de quincaillerie grand public en métal, en alliages et en plastique pour cordages, 
cordes, chaînes et câbles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813774&extension=00


  1,813,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 637

  N  de la demandeo 1,813,783  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeff Morrison, 22 Raeburn Avenue, Toronto, 
ONTARIO M3H 1G7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

INTEGRITY DIAMONDS
Produits

 Classe 14
Bijoux, diamants, pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de bijoux, de diamants et de pierres précieuses.

Classe 36
(2) Services d'évaluation pour bijoux, diamants et pierres précieuses.

Classe 42
(3) Services de conception de bijoux.

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=1813783&extension=00


  1,813,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 638

  N  de la demandeo 1,813,784  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

52 Stairs Studio Inc., 943 St Paul Ave, Windsor,
ONTARIO N8S 3L5

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

MARQUE DE COMMERCE

IT GETS BRIGHTER
Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément magazines, périodiques, revues, brochures et dépliants, tous 
dans le domaine de la santé mentale.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un site Web offrant des enregistrements audio et vidéo et de l'information dans le 
domaine de la santé mentale ainsi que le téléversement et la diffusion en continu de ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 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=1813784&extension=00


  1,813,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 639

  N  de la demandeo 1,813,786  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAM, a joint stock company, Neerveld 2, 2550 
Kontich, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRIS
Produits

 Classe 07
Machines à couper les aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813786&extension=00


  1,813,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 640

  N  de la demandeo 1,813,799  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hercules Tire & Rubber Company, 12200 
Herbert Wayne Court, Suite 150, Huntersville, 
NC 28078, 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

STRONG GUARD
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2016, demande no: 87/
264,956 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=1813799&extension=00


  1,813,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 641

  N  de la demandeo 1,813,807  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
QUOTER SOFTWARE INC., 149 Rue Dufferin, 
Granby, QUEBEC J2G 4X2

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE TAKEOFF
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le calcul électronique des mesures à partir des plans numériques et la production de
factures de produits de construction, à savoir de matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 novembre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813807&extension=00


  1,813,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 642

  N  de la demandeo 1,813,813  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eylence Visual Culture Group Ltd., 12-2219 35 
Ave NE, Calgary, ALBERTA T2E 6W3

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

MARQUE DE COMMERCE

WISHES COME IN PAIRS
Produits
Articles de lunetterie de sport; verres correcteurs; étuis à lunettes; lunettes; lunettes optiques; 
chiffons de nettoyage et solutions nettoyantes pour lunettes; verres de soleil à crochets; sangles, 
cordons et chaînes pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813813&extension=00


  1,813,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 643

  N  de la demandeo 1,813,815  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
katie bartlett, 323 Rhodes Ave, Toronto, 
ONTARIO M4L 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Soul Chocolate
Produits

 Classe 30
Chocolat; chocolat et chocolats; tablettes de chocolat; chocolat chaud; chocolat au lait; boissons 
non alcoolisées à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813815&extension=00


  1,813,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 644

  N  de la demandeo 1,813,824  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zdravko Loborec, 990 Beach Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9

MARQUE DE COMMERCE

RentalMiles
SERVICES

Classe 36
Location à bail d'appartements; location à bail de bâtiments; location à bail de biens immobiliers; 
estimation de biens; gestion de biens; gestion immobilière; services de gestion immobilière.

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=1813824&extension=00


  1,813,827
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 645

  N  de la demandeo 1,813,827  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU YUEQI INFORMATION 
TECHNOLOGY CO., LTD., ROOM 303, BLDG 
NO.1, NO.2 BUBEI ROAD, HUANGBU 
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIAOMING

Produits

 Classe 12
Vélos; voitures électriques; cyclomoteurs; paniers de vélo; chambres à air pour pneus de vélo; 
locomotives; véhicules aériens sans pilote (UAV); poignées de guidon de vélo; chaînes de vélo; 
trousses de réparation pour chambres à air; pédales de vélo; cadres de vélo; engrenages 
d'entraînement; pompes à vélo; motos; voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813827&extension=00


  1,813,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 646

  N  de la demandeo 1,813,897  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARNIER BELLE COLOR

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

Produits

 Classe 03
Préparations pour colorations capillaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813897&extension=00


  1,813,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 647

  N  de la demandeo 1,813,941  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

POMELO PARADIS
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287143 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=1813941&extension=00


  1,813,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 648

  N  de la demandeo 1,813,944  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CEDRAT ENIVRANT
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287134 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=1813944&extension=00


  1,813,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 649

  N  de la demandeo 1,813,946  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUD MAGNOLIA
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287219 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=1813946&extension=00


  1,813,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 650

  N  de la demandeo 1,813,949  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société anonyme, 14, rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTAL CARMIN
Produits

 Classe 03
(1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; déodorants 
corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps 
et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues; 
shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration 
des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour l'ondulation et la mise en 
plis des cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps.

 Classe 04
(2) Bougies et bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 juillet 2016, demande no: 16/4287194 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=1813949&extension=00


  1,813,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 651

  N  de la demandeo 1,813,985  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTTAGECARE, INC., 6323 W. 110TH 
STREET, OVERLAND PARK, KS 66211, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFY LIFE. DELEGATE HOUSECLEANING.
SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage résidentiel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 87/
191,199 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=1813985&extension=00


  1,814,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 652

  N  de la demandeo 1,814,034  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY COIN MOTEL
Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814034&extension=00


  1,814,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 653

  N  de la demandeo 1,814,036  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

BARRELLING ANNIE
Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814036&extension=00


  1,814,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 654

  N  de la demandeo 1,814,136  Date de production 2016-12-14
 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

COOL CREW
Produits

 Classe 28
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814136&extension=00


  1,814,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 655

  N  de la demandeo 1,814,279  Date de production 2016-12-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Enscented Nature Soaps and Cosmetics, #134-
710 Cariboo Trail, C.P. Po Box 854, 100 Mile 
House, COLOMBIE BRITANNIQUE V0K 2E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENSCENTED NATURE SOAPS AND COSMETICS

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Personnages féminins allégoriques ou mythologiques, sorcières, femmes grotesques
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Papillons
- 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).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Produits

 Classe 03
(1) baume pour les lèvres; cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; crayons à usage 
cosmétique; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes de beauté sous forme de baume;
crèmes de toilette pour les soins du corps; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage et le corps;
déodorants pour le soin du corps; désincrustants pour le corps; émulsions pour le corps; exfoliants 
pour le corps; gels pour le corps; huiles à usage cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; 
huiles pour le corps; huiles solaires à usage cosmétique; hydratants pour le corps; lait à usage 
cosmétique; lait hydratant pour le corps; lait pour le visage et le corps; laits pour le corps; lotions à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814279&extension=00


  1,814,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 656

usage cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le visage et le corps; lotions pour les soins du
visage et du corps; lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains; maquillage pour le 
visage et le corps; masques enveloppants à usage cosmétique; masques pour le corps; nettoyants 
pour le corps; pains de savon; pains de savon de toilette; pommades à usage cosmétique; poudre 
blanche pour le visage à usage cosmétique; poudres pour le corps; préparations de maquillage 
pour le visage et le corps; savon à barbe; savon de bain; savon de beauté; savon de soins 
corporels; savon déodorant; savon en crème pour le corps; savon en poudre; savon liquide pour le 
corps; savon liquide pour les bains de pieds; savon pour la peau; savon pour les mains; savons 
pour le corps; shampoing pour le corps; vernis à ongles à usage cosmétique

 Classe 21
(2) boîtes à savon; distributeurs de savon; distributeurs de savon liquide à usage domestique; 
éponges pour appliquer de la poudre sur le corps; pinceaux à usage cosmétique; porte-savon; 
porte-savons et boîtes à savon; spatules à usage cosmétique

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,814,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 657

  N  de la demandeo 1,814,309  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier, 
Saint-Nicolas, QUEBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPALIA
Produits

 Classe 11
Baignoires thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814309&extension=00


  1,814,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 658

  N  de la demandeo 1,814,452  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALFRAC WELL SERVICES LTD., 411 - 8th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CALSURF
Produits
Additifs chimiques pour liquides de fracturation pour utilisation dans les puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814452&extension=00


  1,814,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 659

  N  de la demandeo 1,814,458  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACM Automation Inc., Suite #300, 926 - 5th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKALIVE
SERVICES

Classe 36
Services d'analyse et de gestion des risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1814458&extension=00


  1,814,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 660

  N  de la demandeo 1,814,465  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL England, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

I AM WHAT I WEAR I WEAR WHAT I AM
Produits

 Classe 14
Bijoux; coffrets à bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814465&extension=00


  1,814,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 661

  N  de la demandeo 1,814,480  Date de production 2016-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Ottavio Inc. / Ottavio Group Inc., 1461, 
St-Martin Blvd W., Laval, QUEBEC H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O OTTAVIO CELIAC SAFE PRO-COELIAQUE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814480&extension=00


  1,814,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 662

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pour ce qui est du 
mot « Ottavio », la lettre « O » est rouge, et les lettres « ttavio » sont noires avec un contour blanc. 
Les mots « Pro-Coeliaque » et « Celiac Safe » sont blancs. Le blé au centre de la lettre « O » est 
jaune.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les services.



  1,814,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 663

  N  de la demandeo 1,814,581  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georg Fischer Central Plastics LLC, a legal 
entity, 39605 lndependence Avenue, Shawnee, 
OK 74801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARKSMAN
Produits

 Classe 08
Outils et instruments à main (manuels), notamment pour l'installation d'éléments d'assemblage et 
de tuyaux dans des systèmes de pipelines en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juin 2016, demande no: 57625/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 septembre 2016 sous le No. 692262 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814581&extension=00


  1,814,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 664

  N  de la demandeo 1,814,582  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muller Brakes America Inc., 907-1030 Georgia 
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

MULLER BRAKES
Produits
Freins pour véhicules, plaquettes de frein pour véhicules, patins de frein, garnitures de frein, 
disques de frein, liquide de frein.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814582&extension=00


  1,814,583
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 665

  N  de la demandeo 1,814,583  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALLEY BLADES LIMITED, 435 PHILLIP 
STREET BOX 126, WATERLOO, ONTARIO 
N2J 3Z9

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

ECONOFLEX
Produits
Lames de chasse-neige flexibles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814583&extension=00


  1,814,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 666

  N  de la demandeo 1,814,593  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commandex Corporation, 1205 - 1133 Beach 
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1V1

Représentant pour signification
JANINE A. MACNEIL
Fasken Martineau DuMoulin LLP, 2900 - 550 
Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHALUNCH
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la gestion des dîners 
d'école, des frais de scolarité et des activités scolaires, nommément de soirées cinéma, d'activités 
sociales avec les parents, de ventes de plantes, de journées de photographie familiales, de 
journées de sport et de ventes de marchandises à l'effigie de l'école ainsi que des répertoires 
scolaires et des rendez-vous scolaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814593&extension=00


  1,814,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 667

  N  de la demandeo 1,814,596  Date de production 2016-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Philip Shepherd, 1204-50 Baif Blvd, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 5L1

MARQUE DE COMMERCE

Capture The Culture
SERVICES

Classe 39
Organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

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=1814596&extension=00


  1,814,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 668

  N  de la demandeo 1,814,849  Date de production 2016-12-19
 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

TRIP HAMSTA
Produits

 Classe 28
Animaux 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=1814849&extension=00


  1,815,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 669

  N  de la demandeo 1,815,153  Date de production 2016-12-20
 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

VERVEINE UTOPIE
Produits

 Classe 03
Perfumes, eaux de toilette; cologne; toilet soaps; body deodorant; Cosmetics, namely creams, 
milks, lotions, masks, gels and powders for the face, body and hands; Shampoos; preparations for 
hairdressing and hair care.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 octobre 2016, demande no: 16/4307871 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=1815153&extension=00


  1,815,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 670

  N  de la demandeo 1,815,237  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDSTONE
Produits

 Classe 32
(1) Bières.

 Classe 33
(2) Cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et whisky
; cidres; liqueurs; apéritifs; eaux-de-vie; hydromels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815237&extension=00


  1,815,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 671

  N  de la demandeo 1,815,896  Date de production 2016-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVITE AGRI-SERVICES LTD., 3221 North 
Service Road Suite 200, Burlington, ONTARIO 
L7N 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLLOCK PLUS Y P

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Racines, radicelles, ginseng
- 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).
- 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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 01
Additif pour engrais pour l'industrie agricole servant à augmenter l'efficacité de l'azote, nommément
inhibiteur d'uréase (NBPT) et inhibiteur de nitrification (DCD) pour solutions d'urée et solutions de 
nitrate d'ammonium et d'urée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1815896&extension=00


  1,820,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 672

  N  de la demandeo 1,820,538  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niagara Falls Craft Distillers Ltd., 6863 Lundy's 
Lane, Unit B, Niagara Falls, ONTARIO L2G 1V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARRELLING ANNIE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Tonneaux dressés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1820538&extension=00


  1,820,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 673

(4) Verres à bière; sous-verres; verres à boire.

 Classe 25
(5) Chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chapeaux; chemises à manches longues; 
maillots sans manches; polos; chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts.

 Classe 32
(6) Bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; 
apéritifs; amers; bourbon; brandy; cidre; vins fortifiés; gin; liqueurs; rhum; saké; xérès; téquila; 
vodka; whisky; vin; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,820,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 674

  N  de la demandeo 1,820,883  Date de production 2017-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.), 6-27-30 Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRING ARTS
Produits
Poupées; figurines jouets; jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; modèles réduits jouets; véhicules jouets; pistolets jouets; épées jouets; cartes à jouer; 
jeux de cartes; jeux de plateau; casse-tête; appareils de jeux vidéo de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 janvier 2017, demande no: 2017-002169 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=1820883&extension=00


  1,825,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 675

  N  de la demandeo 1,825,451  Date de production 2017-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S PLAYMAKER
Produits
(1) Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de viande; protéines de 
poulet; protéines de dinde.

(2) Condiments, sauces et trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément 
sauce barbecue, moutarde, sauce au fromage, sauce chili, sauce au poisson, sauce au jus de 
viande, sauce épicée, sauce poivrade, sauce soya, sauce tartare, sauces à salade, trempettes au 
fromage.

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public et concernant la vente de viande, de volaille, de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de 
protéines de viande, de protéines de poulet, de protéines de dinde ainsi que de condiments, de 
sauces et de trempettes pour le porc, le boeuf, le poulet et la dinde, nommément de sauce 
barbecue, de moutarde, de sauce au fromage, de sauce chili, de sauce au poisson, de sauce au 
jus de viande, de sauce épicée, de sauce poivrade, de sauce soya, de sauce tartare, de sauces à 
salade et de trempettes au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2016 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825451&extension=00


  1,826,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 676

  N  de la demandeo 1,826,047  Date de production 2017-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Brick LLC, 200 Mansell Court East, 
Suite 305, Roswell, GA 30076, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOYEZ AUDACIEUX, SOYEZ DE BRIQUE
Produits

 Classe 19
Briques, placages de brique, pavés de brique, briques synthétiques, pierres synthétiques, placages
de pierre synthétique et pierres décoratives, tous pour l'industrie de la construction.

SERVICES

Classe 35
Services de concession et de magasin (vente en gros) et services de magasin de détail offrant des 
briques, des placages de brique, des pavés de brique, des briques synthétiques, des pierres 
synthétiques, des placages de pierre synthétique, du stuc dur et du stuc acrylique, préparés à 
l'aide de mortier sec, tous pour l'industrie de la construction.

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=1826047&extension=00


  1,834,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 677

  N  de la demandeo 1,834,138  Date de production 2017-04-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKILCOR FOOD PRODUCTS LTD., 100 - 
10991 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3C6

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

NORTHERN GRILL BABY BACK RIB BURGER
Produits

 Classe 29
Galettes de porc et hamburgers au porc frais et congelés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834138&extension=00


  1,835,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 678

  N  de la demandeo 1,835,935  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS HEALTHY ADULT

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835935&extension=00


  1,835,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 679

  N  de la demandeo 1,835,936  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS INDOOR
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835936&extension=00


  1,835,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 680

  N  de la demandeo 1,835,937  Date de production 2017-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IAMS INDOOR

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, gâteries pour 
animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1835937&extension=00


  1,836,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 681

  N  de la demandeo 1,836,757  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMYA AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Omyaload
Produits

 Classe 01
Minéraux, notamment carbonate de calcium en poudre, suspensions minérales, notamment 
suspensions de carbonate de calcium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 novembre 2016, demande no: 016079981 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 21 mars 2017 sous le No. 016079981 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=1836757&extension=00


  1,837,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 682

  N  de la demandeo 1,837,617  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomboy Exchange, Inc., 5021 Colorado Ave 
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X =

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 03
Parfumerie, parfums, parfums d'ambiance, savon parfumé, cosmétiques, lotions, désincrustants 
pour le corps et gels douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2017, demande no: 87/443,228 
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=1837617&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,580  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP 
INC., 1461, St-Martin Blvd W., Laval, QUEBEC 
H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

OTTAVIO
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,850,581  Date de production 2017-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE OTTAVIO INC. / OTTAVIO GROUP 
INC., 1461, St-Martin Blvd W., Laval, QUEBEC 
H7S 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OTTAVIO O

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1850581&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 673,417(01)  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBER-STEPHEN PRODUCTS LLC, 1415 S. 
Roselle Road, Palatine, Illinois 60067, 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

WEBER
Produits
Briquettes de charbon de bois; briquettes de charbon de bois dur (charbon de bois dur en blocs).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0673417&extension=01
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Enregistrements

    TMA983,693.  2017-10-26.  1764306-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
VERDAZO ANALYTICS INC.

    TMA983,694.  2017-10-26.  1761047-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Tote Solutions Ltd.

    TMA983,695.  2017-10-26.  1707962-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Brand Developers Limited

    TMA983,696.  2017-10-26.  1768678-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Reaxense Inc.

    TMA983,697.  2017-10-27.  1625026-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Luvata Alltop (Zhongshan) Ltd.

    TMA983,698.  2017-10-26.  1760808-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Corisa A. Pringle

    TMA983,699.  2017-10-26.  1770609-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
JobJar Solutions Inc.

    TMA983,700.  2017-10-27.  1733990-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
INVICTUS GAMES FOUNDATION

    TMA983,701.  2017-10-27.  1704191-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA983,702.  2017-10-27.  1795728-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Powersports Audio Inc.

    TMA983,703.  2017-10-27.  1797228-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Beiersdorf AG

    TMA983,704.  2017-10-27.  1749414-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
IMPERIAL APPAREL GROUP INC.

    TMA983,705.  2017-10-27.  1699633-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
9212-5830 Québec inc.

    TMA983,706.  2017-10-27.  1708037-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
4370368 CANADA INC.
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    TMA983,707.  2017-10-27.  1650910-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
FMI Brands Inc.

    TMA983,708.  2017-10-27.  1797240-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BOBBY DELARONE

    TMA983,709.  2017-10-27.  1797238-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BOBBY DELARONE

    TMA983,710.  2017-10-27.  1700455-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Indivior UK Limited

    TMA983,711.  2017-10-27.  1678034-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Rotaheat Limited

    TMA983,712.  2017-10-27.  1761363-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
BOBBY DELARONE

    TMA983,713.  2017-10-27.  1807681-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
BOBBY DELARONE

    TMA983,714.  2017-10-27.  1596483-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Novartis AG

    TMA983,715.  2017-10-27.  1774710-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Blue Rose Designs Inc.

    TMA983,716.  2017-10-27.  1615914-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
2435-8228 QUEBEC INC.

    TMA983,717.  2017-10-27.  1701482-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vetoquinol S.A.

    TMA983,718.  2017-10-27.  1642938-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
American Society for Training and Development, Incorporated

    TMA983,719.  2017-10-27.  1702781-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FOURSQUARE LABS, INC., a legal entity

    TMA983,720.  2017-10-27.  1699885-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Laboratorios Diafarm, S.A.

    TMA983,721.  2017-10-27.  1699209-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA983,722.  2017-10-27.  1699213-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TeamUnify, LLC (an Oregon limited liability company)
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    TMA983,723.  2017-10-27.  1699208-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada

    TMA983,724.  2017-10-27.  1763077-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia Limited Liability Company

    TMA983,725.  2017-10-27.  1792004-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
9350-6327 Québec Inc.

    TMA983,726.  2017-10-27.  1771247-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Ma Xubin

    TMA983,727.  2017-10-27.  1771873-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Norwood Systems Pty Ltd

    TMA983,728.  2017-10-27.  1642940-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
American Society for Training and Development, Incorporated

    TMA983,729.  2017-10-27.  1642939-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
American Society for Training and Development, Incorporated

    TMA983,730.  2017-10-27.  1708493-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA983,731.  2017-10-27.  1708491-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA983,732.  2017-10-27.  1708489-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA983,733.  2017-10-27.  1776528-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Robert O'Donnell

    TMA983,734.  2017-10-27.  1676246-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ETABLISSEMENTS PAUL PAULET, société par actions simplifiée

    TMA983,735.  2017-10-27.  1787027-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
NEW VISAGE ADVANCED SKINCARE AND ANTI-AGING LTD.

    TMA983,736.  2017-10-27.  1724295-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Ferrum AG

    TMA983,737.  2017-10-27.  1720428-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Incorporated Administrative Agency National Institute of Technology and Evaluation

    TMA983,738.  2017-10-27.  1720427-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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Incorporated Administrative Agency National Institute of Technology and Evaluation

    TMA983,739.  2017-10-27.  1745283-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Apple Inc.

    TMA983,740.  2017-10-27.  1742166-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ms. Jodi Emilio

    TMA983,741.  2017-10-27.  1676997-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA983,742.  2017-10-27.  1653067-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Heinz Tretter

    TMA983,743.  2017-10-27.  1642945-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
American Society for Training and Development, Incorporated

    TMA983,744.  2017-10-27.  1761001-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
JASON RITE-a joint venture; WADE PEARSE-a joint venture

    TMA983,745.  2017-10-27.  1735249-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ALCATEL LUCENT société anonyme

    TMA983,746.  2017-10-27.  1703086-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TeamUnify, LLC (an Oregon limited liability company)

    TMA983,747.  2017-10-27.  1775625-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
YANMAR CO. LTD.

    TMA983,748.  2017-10-27.  1768242-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Clever Devices Ltd.

    TMA983,749.  2017-10-27.  1754105-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DATA TELLIT INC.

    TMA983,750.  2017-10-27.  1700516-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Care and Company Ltd.

    TMA983,751.  2017-10-27.  1772787-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9575863 CANADA INC.

    TMA983,752.  2017-10-27.  1770006-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Colemat Industries Inc.

    TMA983,753.  2017-10-27.  1776904-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Dany Roy
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    TMA983,754.  2017-10-27.  1744426-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Design Exchange

    TMA983,755.  2017-10-27.  1801031-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA983,756.  2017-10-27.  1716028-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Games for Hope Foundation

    TMA983,757.  2017-10-27.  1785660-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SGC Synthetic Grass & Composite

    TMA983,758.  2017-10-27.  1725275-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Headway Canada Holdings Inc.

    TMA983,759.  2017-10-27.  1759528-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dicom Transportation Group Canada, Inc.

    TMA983,760.  2017-10-27.  1700442-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
SHEDRAIN CORPORATION

    TMA983,761.  2017-10-27.  1801029-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA983,762.  2017-10-27.  1734763-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Groupe Ocius Inc.

    TMA983,763.  2017-10-27.  1802683-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,764.  2017-10-27.  1802686-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,765.  2017-10-27.  1802687-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,766.  2017-10-27.  1802684-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,767.  2017-10-27.  1733988-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Halo2Cloud LLC

    TMA983,768.  2017-10-27.  1735640-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MARCHESINI GROUP S.P.A.

    TMA983,769.  2017-10-27.  1739543-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Citadele banka, AS
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    TMA983,770.  2017-10-27.  1780147-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Avon NA IP LLC

    TMA983,771.  2017-10-27.  1733991-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Halo2Cloud LLC

    TMA983,772.  2017-10-27.  1747102-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA983,773.  2017-10-27.  1658055-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
U-Haul International, Inc.

    TMA983,774.  2017-10-27.  1802689-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,775.  2017-10-27.  1798854-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Norac Concepts Inc.

    TMA983,776.  2017-10-27.  1702577-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
TERRAMAR SPORTS, INC.

    TMA983,777.  2017-10-27.  1802680-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Becca, Inc.

    TMA983,778.  2017-10-27.  1802681-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Becca, Inc.

    TMA983,779.  2017-10-27.  1802682-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Becca, Inc.

    TMA983,780.  2017-10-27.  1675892-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SanDisk LLC

    TMA983,781.  2017-10-27.  1747104-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Dollar Financial Group, Inc.

    TMA983,782.  2017-10-27.  1658054-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
U-Haul International, Inc.

    TMA983,783.  2017-10-27.  1785740-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
SGC Synthetic Grass & Composite

    TMA983,784.  2017-10-27.  1785734-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
SGC Synthetic Grass & Composite

    TMA983,785.  2017-10-27.  1716030-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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The Games for Hope Foundation

    TMA983,786.  2017-10-27.  1716029-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Games for Hope Foundation

    TMA983,787.  2017-10-27.  1794935-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BRATEX INTERNATIONAL LTD.

    TMA983,788.  2017-10-27.  1800433-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
The Canadian Optical Warehouse Inc.

    TMA983,789.  2017-10-27.  1800434-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
The Canadian Optical Warehouse Inc.

    TMA983,790.  2017-10-27.  1756470-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DIRTT Environmental Solutions, Ltd.

    TMA983,791.  2017-10-27.  1762592-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LINDSEY FORSYTH AND CARA LEIGH WILLIS, IN PARTNERSHIP

    TMA983,792.  2017-10-27.  1698824-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Traeger Pellet Grills, LLC

    TMA983,793.  2017-10-27.  1694212-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shandong Bio Sunkeen Co., Ltd

    TMA983,794.  2017-10-27.  1699435-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FEDERATION INTERNATIONALE DE L'AUTOMOBILE

    TMA983,795.  2017-10-27.  1786495-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GoodLot Farmstead Brewing Company Limited

    TMA983,796.  2017-10-27.  1693076-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BORDERTOWN VINEYARD & ESTATE WINERY LTD.

    TMA983,797.  2017-10-27.  1777120-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
2417007 Ontario Inc.

    TMA983,798.  2017-10-27.  1759842-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
1675119 Ontario Inc.

    TMA983,799.  2017-10-27.  1702488-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Kostol Inc.

    TMA983,800.  2017-10-27.  1701954-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Colgate-Palmolive Company
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    TMA983,801.  2017-10-27.  1701953-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA983,802.  2017-10-27.  1716568-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
FREELAND FOODS INC.

    TMA983,803.  2017-10-27.  1716518-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
2425989 Ontario Inc.

    TMA983,804.  2017-10-27.  1707148-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Adama Agan Ltd.

    TMA983,805.  2017-10-27.  1705914-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Goody Products, Inc.

    TMA983,806.  2017-10-27.  1786496-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
GoodLot Farmstead Brewing Company Limited

    TMA983,807.  2017-10-27.  1799243-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD.

    TMA983,808.  2017-10-27.  1799244-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD.

    TMA983,809.  2017-10-27.  1744985-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
7513194 CANADA INC.

    TMA983,810.  2017-10-27.  1778324-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LUXURY OILS INC./HUILES DE LUXE INC.

    TMA983,811.  2017-10-27.  1783692-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Rohit Arora

    TMA983,812.  2017-10-27.  1801079-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Academy of General Dentistry

    TMA983,813.  2017-10-27.  1797579-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
9304126 Canada Inc.

    TMA983,814.  2017-10-27.  1750998-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Koval Inc.

    TMA983,815.  2017-10-27.  1781336-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,816.  2017-10-27.  1639073-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Drayson Racing Technologies LLP



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 694

    TMA983,817.  2017-10-27.  1800087-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
REXALL SUNDOWN, INC.

    TMA983,818.  2017-10-27.  1781331-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,819.  2017-10-27.  1781298-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,820.  2017-10-27.  1781300-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,821.  2017-10-27.  1798289-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
10055859 Canada Inc.

    TMA983,822.  2017-10-27.  1800088-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
REXALL SUNDOWN, INC.

    TMA983,823.  2017-10-27.  1800089-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
REXALL SUNDOWN, INC.

    TMA983,824.  2017-10-27.  1781334-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,825.  2017-10-27.  1781330-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Primare International Ltd.

    TMA983,826.  2017-10-27.  1680321-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Cyberderm Laboratories Incorporated

    TMA983,827.  2017-10-27.  1760683-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
MENGMENG SHI

    TMA983,828.  2017-10-27.  1801804-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Kao Germany GmbH

    TMA983,829.  2017-10-27.  1679709-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MuleSoft, Inc.

    TMA983,830.  2017-10-27.  1705282-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Véronique Verreault

    TMA983,831.  2017-10-30.  1788567-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WANG-TING LIU

    TMA983,832.  2017-10-27.  1732360-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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Adam Stein

    TMA983,833.  2017-10-27.  1672528-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ratehub Inc.

    TMA983,834.  2017-10-30.  1795054-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Financial Stuff Media Inc.

    TMA983,835.  2017-10-30.  1695550-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
SIMRANDEEP SINGH SADEORA

    TMA983,836.  2017-10-30.  1789607-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Michael Williams Engineering (UK) Ltd.

    TMA983,837.  2017-10-30.  1686004-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Liqiu Chen

    TMA983,838.  2017-10-30.  1764870-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Jinhua Yahu Tools Co., Ltd.

    TMA983,839.  2017-10-30.  1785137-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
DONGGUAN YUNSHI ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA983,840.  2017-10-27.  1786085-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
STUART KIDSON

    TMA983,841.  2017-10-27.  1700320-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA983,842.  2017-10-30.  1781069-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MASTERFUL LIMITED

    TMA983,843.  2017-10-30.  1802115-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Yiwu Anhua Scarf Commercial Firm

    TMA983,844.  2017-10-30.  1769410-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SHUNYO SAP CONSULTING CO. LTD

    TMA983,845.  2017-10-30.  1767127-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
9331-3203 Quebec Inc

    TMA983,846.  2017-10-30.  1665608-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Siskin Enterprises, Inc.

    TMA983,847.  2017-10-30.  1650500-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.
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    TMA983,848.  2017-10-30.  1773730-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
BDG Media, Inc.

    TMA983,849.  2017-10-30.  1702489-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Kostol Inc.

    TMA983,850.  2017-10-30.  1772058-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
IMPERIAL BRANDS LTD.

    TMA983,851.  2017-10-30.  1788301-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
BAYMAN CLOTHING LTD.

    TMA983,852.  2017-10-30.  1641421-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Frankie Flowers Inc.

    TMA983,853.  2017-10-30.  1613174-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
King.com Limited

    TMA983,854.  2017-10-30.  1772059-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA983,855.  2017-10-30.  1796375-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA983,856.  2017-10-30.  1801719-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
SUGARFINA, INC.

    TMA983,857.  2017-10-30.  1757114-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Biscuits Leclerc Ltée

    TMA983,858.  2017-10-30.  1795346-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Hotels.com, L.P.

    TMA983,859.  2017-10-30.  1784765-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WIT Co., Ltd.

    TMA983,860.  2017-10-30.  1725865-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ninja Kiwi Limited

    TMA983,861.  2017-10-30.  1716201-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TRICENTRIS, CENTRE DE TRI

    TMA983,862.  2017-10-30.  1710283-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Deborah Alcock

    TMA983,863.  2017-10-30.  1710263-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Deborah Alcock
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    TMA983,864.  2017-10-30.  1701115-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CHRISTINE SAVARD

    TMA983,865.  2017-10-30.  1722471-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Museum of Toronto History

    TMA983,866.  2017-10-30.  1790301-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Performance Enhancing Supplements LLC

    TMA983,867.  2017-10-30.  1786494-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
GoodLot Farmstead Brewing Company Limited

    TMA983,868.  2017-10-30.  1722472-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Museum of Toronto History

    TMA983,869.  2017-10-30.  1739444-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Telecon inc.

    TMA983,870.  2017-10-30.  1686289-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA983,871.  2017-10-30.  1686290-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA983,872.  2017-10-30.  1802034-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Les Consultants en réadaptation du Québec Inc.

    TMA983,873.  2017-10-30.  1787461-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Darren Chiarello

    TMA983,874.  2017-10-30.  1550441-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
BioSafe Systems LLC

    TMA983,875.  2017-10-30.  1711374-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA983,876.  2017-10-30.  1677381-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
UCB PHARMA, S.A., legal entity

    TMA983,877.  2017-10-30.  1798772-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NAUTILUS PLUS INC.

    TMA983,878.  2017-10-30.  1722470-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Museum of Toronto History

    TMA983,879.  2017-10-30.  1722469-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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Museum of Toronto History

    TMA983,880.  2017-10-30.  1784764-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
WIT Co., Ltd.

    TMA983,881.  2017-10-30.  1762198-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Sihl GmbH

    TMA983,882.  2017-10-30.  1800011-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Wizards of the Coast LLC

    TMA983,883.  2017-10-30.  1702403-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
PJ Whit Pty Ltd

    TMA983,884.  2017-10-30.  1773672-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ASKA LTD

    TMA983,885.  2017-10-30.  1788185-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Belden Inc.

    TMA983,886.  2017-10-30.  1711175-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA983,887.  2017-10-30.  1651936-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Celeb LLC

    TMA983,888.  2017-10-30.  1670408-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Pioneer Hi-Bred International, Inc.

    TMA983,889.  2017-10-30.  1677220-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
JD Stellar LLC, a Washington corporation

    TMA983,890.  2017-10-30.  1698798-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Pukka Herbs Limited

    TMA983,891.  2017-10-30.  1681053-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
RANDA Corp.

    TMA983,892.  2017-10-30.  1548699-00.  Vol.60 Issue 3043.  2013-02-20. 
RCA TRADEMARK MANAGEMENT, une société par actions simplifiée

    TMA983,893.  2017-10-30.  1572131-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA983,894.  2017-10-30.  1648744-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
John F. Scandiffio
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    TMA983,895.  2017-10-30.  1703890-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
innovative contractor solutions inc.

    TMA983,896.  2017-10-30.  1732646-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ADP, LLC

    TMA983,897.  2017-10-30.  1599810-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
British American Tobacco (Brands) Limited

    TMA983,898.  2017-10-30.  1621778-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Michael Gerald Artelle

    TMA983,899.  2017-10-30.  1703387-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.

    TMA983,900.  2017-10-30.  1699496-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA983,901.  2017-10-30.  1683865-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Polymer Science, Inc.

    TMA983,902.  2017-10-30.  1675764-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA983,903.  2017-10-30.  1675763-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA983,904.  2017-10-30.  1663300-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA983,905.  2017-10-30.  1745744-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
TES Global Limited

    TMA983,906.  2017-10-30.  1787271-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

    TMA983,907.  2017-10-30.  1787273-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG

    TMA983,908.  2017-10-30.  1798138-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Telular Corporation

    TMA983,909.  2017-10-30.  1796662-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
Beiersdorf AG

    TMA983,910.  2017-10-30.  1695637-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MORTAR NET USA, LTD.
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    TMA983,911.  2017-10-30.  1707763-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as Hallmark Canada

    TMA983,912.  2017-10-30.  1758225-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA983,913.  2017-10-30.  1772453-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA983,914.  2017-10-30.  1700471-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
UTVG Europe Holding B.V.

    TMA983,915.  2017-10-30.  1769581-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
THE VIEW WINERY INC.

    TMA983,916.  2017-10-30.  1716958-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
BALLY TECHNOLOGIES ANZ PTY LTD

    TMA983,917.  2017-10-30.  1688422-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA983,918.  2017-10-30.  1700240-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Carlos Lima

    TMA983,919.  2017-10-30.  1747080-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Johnson Health Tech Co., Ltd.

    TMA983,920.  2017-10-30.  1771362-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
8593531 Canada Corp.

    TMA983,921.  2017-10-30.  1702882-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Groupe Nouwee inc

    TMA983,922.  2017-10-30.  1720825-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
FANUC CORPORATION

    TMA983,923.  2017-10-30.  1798072-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Lagunitas Brewing Company

    TMA983,924.  2017-10-30.  1701194-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
J&A Aziz Ltd.

    TMA983,925.  2017-10-30.  1761820-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA983,926.  2017-10-30.  1737563-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
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Bold & Co., Inc.

    TMA983,927.  2017-10-30.  1756301-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Primerica, Inc.

    TMA983,928.  2017-10-30.  1799944-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA983,929.  2017-10-30.  1766726-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Groupe Marcelle Inc.

    TMA983,930.  2017-10-30.  1468752-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Omnitech Incorporated

    TMA983,931.  2017-10-30.  1776593-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Terapeak (Canada) Inc.

    TMA983,932.  2017-10-30.  1707996-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MHWirth GmbH

    TMA983,933.  2017-10-30.  1815369-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,934.  2017-10-30.  1776594-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Terapeak (Canada) Inc.

    TMA983,935.  2017-10-30.  1718614-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Quality Chain Canada, ULC

    TMA983,936.  2017-10-30.  1800006-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,937.  2017-10-30.  1707998-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MHWirth GmbH

    TMA983,938.  2017-10-31.  1695988-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Adama Agan Ltd.

    TMA983,939.  2017-10-31.  1697777-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Adama Agan Ltd.

    TMA983,940.  2017-10-31.  1674978-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
TOMOAKI NAGAO

    TMA983,941.  2017-10-31.  1683869-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Polymer Science, Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-11-08

Vol. 64 No. 3289 page 702

    TMA983,942.  2017-10-31.  1693343-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Polymer Science, Inc.

    TMA983,943.  2017-10-31.  1748612-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
TTM Technologies, Inc.

    TMA983,944.  2017-10-31.  1676995-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE LIMITED

    TMA983,945.  2017-10-31.  1739102-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Otter Products, LLC

    TMA983,946.  2017-10-31.  1621348-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cloud Imperium Games Corporation

    TMA983,947.  2017-10-31.  1621346-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Cloud Imperium Games Corporation

    TMA983,948.  2017-10-31.  1629907-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Mountain Warehouse Limited

    TMA983,949.  2017-10-31.  1673862-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever PLC

    TMA983,950.  2017-10-31.  1699328-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Tight Line Cosmetics

    TMA983,951.  2017-10-31.  1621774-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Nissan North America, Inc.

    TMA983,952.  2017-10-31.  1659933-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Sanford, L.P.

    TMA983,953.  2017-10-31.  1700845-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SOCIETY OF MOTION PICTURE AND TELEVISION ENGINEERS, INC.

    TMA983,954.  2017-10-31.  1702455-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA983,955.  2017-10-31.  1718920-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
HLW International LLP

    TMA983,956.  2017-10-31.  1739881-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Guiltless International Limited

    TMA983,957.  2017-10-31.  1549205-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Accell Group N.V.
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    TMA983,958.  2017-10-31.  1699759-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DISTILLERIES AGRICOLES DE SAINTE LUCE

    TMA983,959.  2017-10-31.  1706294-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity

    TMA983,960.  2017-10-31.  1724949-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Conec Corporation

    TMA983,961.  2017-10-31.  1744863-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Wuqiong Foods Company Limited

    TMA983,962.  2017-10-31.  1720959-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Agrium Inc.

    TMA983,963.  2017-10-31.  1698343-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Amazing Grains Inc.

    TMA983,964.  2017-10-31.  1759142-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Gianfranco Soldera

    TMA983,965.  2017-10-31.  1788226-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Blow Canada, Inc.

    TMA983,966.  2017-10-31.  1786853-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
OurCrowd General Partner Limited

    TMA983,967.  2017-10-31.  1773641-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
AT-OS S.r.l., a legal entity

    TMA983,968.  2017-10-31.  1706582-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Andrew Sipes

    TMA983,969.  2017-10-31.  1701552-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA983,970.  2017-10-31.  1700712-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA983,971.  2017-10-31.  1700710-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA983,972.  2017-10-31.  1771039-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VINACAFÉ BIEN HOA JOINT-STOCK COMPANY

    TMA983,973.  2017-10-31.  1786779-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
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Canadian Entertainment Industry Retirement Plan

    TMA983,974.  2017-10-31.  1772169-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,975.  2017-10-31.  1724364-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Westmoreland Advanced Materials, Inc.

    TMA983,976.  2017-10-31.  1783261-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,977.  2017-10-31.  1783047-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Truckpay Inc.

    TMA983,978.  2017-10-31.  1754716-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BBA Aviation, PLC

    TMA983,979.  2017-10-31.  1709607-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Twin-Star International, Inc.

    TMA983,980.  2017-10-31.  1783393-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,981.  2017-10-31.  1775671-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Boundless Brooklyn, Inc.

    TMA983,982.  2017-10-31.  1700709-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA983,983.  2017-10-31.  1803372-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LA COMPAGNIE DE POISSONS DE MONTRÉAL LTÉE/MONTREAL FISH COMPANY LTD.

    TMA983,984.  2017-10-31.  1802999-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ERFA CANADA 2012 INC.

    TMA983,985.  2017-10-31.  1793932-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Ole Smoky Distillery, LLC

    TMA983,986.  2017-10-31.  1701677-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MONSTER ENERGY COMPANY

    TMA983,987.  2017-10-31.  1770608-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA983,988.  2017-10-31.  1656776-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Nutrition & Fitness, Inc. d/b/a NFI Consumer Products
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    TMA983,989.  2017-10-31.  1802998-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ERFA CANADA 2012 INC.

    TMA983,990.  2017-10-31.  1803007-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
ERFA CANADA 2012 INC.

    TMA983,991.  2017-10-31.  1708413-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Peoplefluent, Inc.

    TMA983,992.  2017-10-31.  1754452-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Liberty Imports USA, Inc.

    TMA983,993.  2017-10-31.  1803573-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
VIVIER CANADA INC.

    TMA983,994.  2017-10-31.  1715076-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Kompetenzzentrum - Das virtuelle Fahrzeug, Forschungsgesellschaft mbH, a legal entity

    TMA983,995.  2017-10-31.  1701808-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HÜTTENES-ALBERTUS Chemische Werke Gesellschaft mit beschränkter Haftung

    TMA983,996.  2017-10-31.  1700728-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA983,997.  2017-10-31.  1700724-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Nintendo of America Inc.

    TMA983,998.  2017-10-31.  1773731-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
FOLIERA INC.

    TMA983,999.  2017-10-31.  1703768-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Hesco Bastion Limited

    TMA984,000.  2017-10-31.  1769983-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA984,001.  2017-10-31.  1784122-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Dr. izchak Barzilay Dentistry Professional Corporation

    TMA984,002.  2017-10-31.  1787864-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Lortone, Inc.

    TMA984,003.  2017-10-31.  1712398-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA984,004.  2017-10-31.  1798583-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Universal Yarn, Inc., a North Carolina corporation
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    TMA984,005.  2017-10-31.  1780754-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
MasterCard International Incorporated

    TMA984,006.  2017-10-31.  1700769-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Cesar Paredes Meneses

    TMA984,007.  2017-10-31.  1792037-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA984,008.  2017-10-31.  1792034-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA984,009.  2017-10-31.  1804112-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA984,010.  2017-10-31.  1752048-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Promere Corp.

    TMA984,011.  2017-10-31.  1785289-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PHO DAU BO INC.

    TMA984,012.  2017-10-31.  1785293-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
PHO DAU BO INC.

    TMA984,013.  2017-10-31.  1704671-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Den's Hot Dogs LLC, a legal entity

    TMA984,014.  2017-10-31.  1749629-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Janet Di Biase

    TMA984,015.  2017-10-31.  1786362-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CUBRESA INC.

    TMA984,016.  2017-10-31.  1804111-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA984,017.  2017-10-31.  1792437-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
NutriAg Ltd.

    TMA984,018.  2017-10-31.  1703481-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Jean-Francois Chaput

    TMA984,019.  2017-10-31.  1783903-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA984,020.  2017-10-31.  1760248-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
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Young Min Jang

    TMA984,021.  2017-10-31.  1701540-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GALERIE NUEDGE FINE ARTS INTERNATIONAL L.P.

    TMA984,022.  2017-10-31.  1782796-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
The Spesh Corporation

    TMA984,023.  2017-10-31.  1707929-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Draught Pro Ltd.

    TMA984,024.  2017-10-31.  1764143-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Kemflo (Nanjing) Environmental Technology Co., Ltd.

    TMA984,025.  2017-10-31.  1675232-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Saint-Gobain ADFORS America, Inc.

    TMA984,026.  2017-10-31.  1792042-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
The Wolf Organization, LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA984,027.  2017-10-31.  1715099-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Blue Diamond Hotels and Resorts Inc.

    TMA984,028.  2017-10-31.  1762493-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
igus GmbH

    TMA984,029.  2017-10-31.  1696055-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Duvet Comfort Inc.

    TMA984,030.  2017-10-31.  1779154-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA984,031.  2017-10-31.  1800707-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Protectall Inc.

    TMA984,032.  2017-10-31.  1744243-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Cool Gear International, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA984,033.  2017-11-01.  1784545-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Fujian Ruiven Information Technology Co.,Ltd.

    TMA984,034.  2017-10-31.  1801817-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Microsoft Corporation

    TMA984,035.  2017-10-31.  1782388-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Velofix Holdings Ltd.
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    TMA984,036.  2017-10-31.  1783648-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Chinese Professional Women of Canada

    TMA984,037.  2017-10-31.  1778425-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
8593531 Canada Corp.

    TMA984,038.  2017-11-01.  1790891-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA984,039.  2017-11-01.  1790890-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Shenzhen Yundoo Innovation Technology Co., Ltd.

    TMA984,040.  2017-11-01.  1708494-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED

    TMA984,041.  2017-11-01.  1790387-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,042.  2017-11-01.  1704998-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Agropur Coopérative

    TMA984,043.  2017-11-01.  1704999-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Agropur Coopérative

    TMA984,044.  2017-11-01.  1699514-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
JOLEN, INC.

    TMA984,045.  2017-11-01.  1738757-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Goldbergh B.V.

    TMA984,046.  2017-11-01.  1705000-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Agropur Coopérative

    TMA984,047.  2017-11-01.  1744583-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Aona Management Inc.

    TMA984,048.  2017-11-01.  1756348-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
POLLARD BANKNOTE LIMITED

    TMA984,049.  2017-11-01.  1781355-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
HALIFAX PAPER HEARTS GRAPHIC DESIGN INCORPORATED

    TMA984,050.  2017-11-01.  1593733-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Home Depot International, Inc.

    TMA984,051.  2017-11-01.  1734493-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Bryce Industries Inc.
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    TMA984,052.  2017-11-01.  1792145-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Michel Bouchard

    TMA984,053.  2017-11-01.  1799225-00.  Vol.64 Issue 3265.  2017-05-24. 
Planet Imports Inc.

    TMA984,054.  2017-11-01.  1802136-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
INA International Ltd.

    TMA984,055.  2017-11-01.  1636888-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kay Ann Kelly

    TMA984,056.  2017-11-01.  1662492-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Access Innovation Media Pty Ltd.

    TMA984,057.  2017-11-01.  1701543-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA984,058.  2017-11-01.  1712348-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
UNICOR GmbH

    TMA984,059.  2017-11-01.  1703680-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Silverhairs Limited, a United Kingdom limited liability company

    TMA984,060.  2017-11-01.  1760735-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Farah Devji-Jamani

    TMA984,061.  2017-11-01.  1701527-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA984,062.  2017-11-01.  1749300-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Gulf and Fraser Fishermen's Credit Union dba G&F Financial Group

    TMA984,063.  2017-11-01.  1713768-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Domus Vita Inc.

    TMA984,064.  2017-11-01.  1723953-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Shandong Zhimei International Trade Co.,Ltd.

    TMA984,065.  2017-11-01.  1714778-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
EAU CLAIRE DISTILLERY LTD.

    TMA984,066.  2017-11-01.  1570067-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA984,067.  2017-11-01.  1792138-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA984,068.  2017-11-01.  1788081-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Konstar Industries Limited

    TMA984,069.  2017-11-01.  1779059-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Emerson Electric Co.

    TMA984,070.  2017-11-01.  1790713-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Wolverine Supplies Ltd.

    TMA984,071.  2017-11-01.  1785200-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
PolyOne Corporation

    TMA984,072.  2017-11-01.  1801071-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA984,073.  2017-11-01.  1790139-00.  Vol.64 Issue 3266.  2017-05-31. 
The Birth Injury Lawyers Alliance

    TMA984,074.  2017-11-01.  1700949-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Famous Wok Inc.

    TMA984,075.  2017-11-01.  1802688-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Becca, Inc.

    TMA984,076.  2017-11-01.  1765177-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA984,077.  2017-11-01.  1790495-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Tracker Marine, L.L.C.

    TMA984,078.  2017-11-01.  1723432-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
LUCENT LIGHTING LIMITED

    TMA984,079.  2017-11-01.  1709339-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Harley and Associates Construction

    TMA984,080.  2017-11-01.  1709341-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Harley and Associates Construction

    TMA984,081.  2017-11-01.  1703267-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Young Optics Inc.

    TMA984,082.  2017-11-01.  1802444-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
2201371 ONTARIO INC.
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    TMA984,083.  2017-11-01.  1766568-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA984,084.  2017-11-01.  1776550-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
RELCO, LLC

    TMA984,085.  2017-11-01.  1798170-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
9141-7782 Québec Inc.

    TMA984,086.  2017-11-01.  1764707-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Newfoundland Styro Inc

    TMA984,087.  2017-11-01.  1791134-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Marketplace Events LLC

    TMA984,088.  2017-11-01.  1783447-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Troubled Monk Brewery Ltd.

    TMA984,089.  2017-11-01.  1792077-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Banyan Commerce Corporation

    TMA984,090.  2017-11-01.  1791535-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
6208771 Canada Inc.

    TMA984,091.  2017-11-01.  1789949-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
MIP INC.

    TMA984,092.  2017-11-01.  1790349-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,093.  2017-11-01.  1803003-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Dwyer Manufacturing Ltd

    TMA984,094.  2017-11-01.  1790191-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,095.  2017-11-01.  1790350-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,096.  2017-11-01.  1674808-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Innocent Bystander Pty Ltd

    TMA984,097.  2017-11-01.  1802571-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
CELGENE CORPORATION

    TMA984,098.  2017-11-01.  1797178-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Celgene Corporation
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    TMA984,099.  2017-11-01.  1711974-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
William M. Hang

    TMA984,100.  2017-11-01.  1701336-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
STANDARD TEXTILE CO., INC., an Alabama corporation

    TMA984,101.  2017-11-01.  1811795-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
STEAMWOX PRODUCTS LTD.

    TMA984,102.  2017-11-01.  1790746-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Taiyo International, Inc.

    TMA984,103.  2017-11-01.  1784453-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lindon Group Inc. DBA Lindon Fitness

    TMA984,104.  2017-11-01.  1757271-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AM Roofing Solutions Simcoe-Bluewater Ltd.

    TMA984,105.  2017-11-01.  1772575-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Mission Possible Compassionate Ministries Society

    TMA984,106.  2017-11-01.  1751801-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Landmark Dividend LLC

    TMA984,107.  2017-11-01.  1701072-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
GradsLikeMe Inc.

    TMA984,108.  2017-11-01.  1799936-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
LEONARDO RODRIGUEZ MORENO

    TMA984,109.  2017-11-01.  1790745-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Taiyo International, Inc.

    TMA984,110.  2017-11-01.  1792874-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA984,111.  2017-11-01.  1709238-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Roscoe Medical, Inc.

    TMA984,112.  2017-11-01.  1785380-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TECHNOLOGIES YAD INC

    TMA984,113.  2017-11-01.  1783772-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
Disruptor Beam, Inc.

    TMA984,114.  2017-11-01.  1739410-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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CANADIAN ASSOCIATION OF GASTROENTEROLOGY

    TMA984,115.  2017-11-01.  1778068-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Nano4Life N.A. Inc.

    TMA984,116.  2017-11-01.  1797871-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Eikon Device Inc.

    TMA984,117.  2017-11-01.  1585238-00.  Vol.60 Issue 3083.  2013-11-27. 
Krueger International, Inc.

    TMA984,118.  2017-11-01.  1770872-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA984,119.  2017-11-01.  1708032-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
FERRO-CARBON ENTERPRISE CO., LTD.

    TMA984,120.  2017-11-01.  1801637-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
CVS PHARMACY, INC.

    TMA984,121.  2017-11-01.  1781243-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Zepp Labs, Inc.

    TMA984,122.  2017-11-01.  1804664-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Automotive Art International Inc.

    TMA984,123.  2017-11-01.  1759416-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Jolyane Joly

    TMA984,124.  2017-11-01.  1701334-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shiseido Company, Limited

    TMA984,125.  2017-11-01.  1738978-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SANDALYECI DAYANIKLI TUKETIM MALLARI MOBILYA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI

    TMA984,126.  2017-11-01.  1790211-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Cremation Association of North America

    TMA984,127.  2017-11-01.  1803285-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VIRTUOUS PIE CORP.

    TMA984,128.  2017-11-01.  1803282-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
VIRTUOUS PIE CORP.

    TMA984,129.  2017-11-01.  1803286-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
VIRTUOUS PIE CORP.
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    TMA984,130.  2017-11-02.  1800941-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Sand Shack LLC

    TMA984,131.  2017-11-02.  1701368-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA984,132.  2017-11-02.  1765962-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CUELLAR CASH COW ENTERPRISE, CORP DBA PIZZA FARAONA

    TMA984,133.  2017-11-02.  1760974-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
International Business Machines Corporation

    TMA984,134.  2017-11-02.  1702003-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA984,135.  2017-11-02.  1755077-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Lazurde Company for Jewelry

    TMA984,136.  2017-11-02.  1705172-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
OpenStack Foundation, a non-stock, non-profit corporation

    TMA984,137.  2017-11-02.  1705211-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Dynacraft BSC, Inc.

    TMA984,138.  2017-11-02.  1601968-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Aveda Corporation

    TMA984,139.  2017-11-02.  1731640-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA984,140.  2017-11-02.  1682923-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA984,141.  2017-11-02.  1771865-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Encycle Corporation

    TMA984,142.  2017-11-02.  1682925-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Meyer Manufacturing Company Limited

    TMA984,143.  2017-11-02.  1701549-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
LEVITON MANUFACTURING CO., INC.

    TMA984,144.  2017-11-02.  1747054-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
SwissShape GmbH

    TMA984,145.  2017-11-02.  1776136-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
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Sterling Jewelers Inc.

    TMA984,146.  2017-11-02.  1741928-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA984,147.  2017-11-02.  1694244-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
MEYER MANUFACTURING COMPANY LIMITED

    TMA984,148.  2017-11-02.  1722729-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ACTIVA LEISURE INC.

    TMA984,149.  2017-11-02.  1706936-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Institute of Practitioners in Advertising

    TMA984,150.  2017-11-02.  1706935-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Institute of Practitioners in Advertising

    TMA984,151.  2017-11-02.  1719880-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA984,152.  2017-11-02.  1784839-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Gensavis Pharmaceuticals, LLC, a Texas limited liability company

    TMA984,153.  2017-11-02.  1711757-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Institute of Practitioners in Advertising

    TMA984,154.  2017-11-02.  1749654-00.  Vol.64 Issue 3268.  2017-06-14. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA984,155.  2017-11-02.  1756054-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CFF GmbH & Co. KG

    TMA984,156.  2017-11-02.  1702262-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
M2 Technology, Inc.

    TMA984,157.  2017-11-02.  1791130-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA984,158.  2017-11-02.  1707320-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Encycle Corporation

    TMA984,159.  2017-11-02.  1782848-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA984,160.  2017-11-02.  1799135-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
General Shale Brick, Inc.
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    TMA984,161.  2017-11-02.  1700278-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
NRG Energy, Inc.

    TMA984,162.  2017-11-02.  1550817-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
The Ddrops Company, Inc.

    TMA984,163.  2017-11-02.  1700461-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Honeyville Grain, Inc.

    TMA984,164.  2017-11-02.  1722430-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
EAU CLAIRE DISTILLERY LTD.

    TMA984,165.  2017-11-02.  1700216-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA984,166.  2017-11-02.  1736293-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
Beats Electronics, LLC

    TMA984,167.  2017-11-02.  1700947-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA984,168.  2017-11-02.  1761431-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Sephora USA, Inc.

    TMA984,169.  2017-11-02.  1674653-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Shane Kubinec

    TMA984,170.  2017-11-02.  1680453-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
ESSAYJACK Inc.

    TMA984,171.  2017-11-02.  1699812-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA984,172.  2017-11-02.  1704705-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Edward J. Boyd

    TMA984,173.  2017-11-02.  1704706-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Edward J. Boyd

    TMA984,174.  2017-11-02.  1705867-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Adama Celsius B.V., AMSTERDAM (NL), SCHAFFHAUSEN BRANCH

    TMA984,175.  2017-11-02.  1712958-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA984,176.  2017-11-02.  1708490-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
HOLT, RENFREW & CO., LIMITED
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    TMA984,177.  2017-11-02.  1768727-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Charles Giser

    TMA984,178.  2017-11-02.  1678475-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Cinnaholic Franchising, LLC

    TMA984,179.  2017-11-02.  1700899-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA984,180.  2017-11-02.  1714917-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
2453372 Ontario Inc.

    TMA984,181.  2017-11-02.  1715102-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
2453372 Ontario Inc.

    TMA984,182.  2017-11-02.  1715938-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
2453372 Ontario Inc.

    TMA984,183.  2017-11-02.  1803946-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Flame & Wax, Inc. (a California corporation)

    TMA984,184.  2017-11-02.  1699414-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Andrew Peller Limited

    TMA984,185.  2017-11-02.  1705881-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA984,186.  2017-11-02.  1811894-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
vinAmité Cellars Inc.

    TMA984,187.  2017-11-02.  1753623-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Lingaro Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia

    TMA984,188.  2017-11-02.  1703421-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Avon NA IP LLC

    TMA984,189.  2017-11-02.  1799393-00.  Vol.64 Issue 3267.  2017-06-07. 
AVON NA IP LLC

    TMA984,190.  2017-11-02.  1713073-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Zoetis Services LLC

    TMA984,191.  2017-11-02.  1774445-00.  Vol.64 Issue 3269.  2017-06-21. 
Avon NA IP LLC

    TMA984,192.  2017-11-02.  1802199-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
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GM PROPERTY LIMITED PARTNERSHIP

    TMA984,193.  2017-11-02.  1792329-00.  Vol.64 Issue 3272.  2017-07-12. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA984,194.  2017-11-02.  1780737-00.  Vol.64 Issue 3271.  2017-07-05. 
6157866 Canada Inc.

    TMA984,195.  2017-11-02.  1701318-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA984,196.  2017-11-02.  1798501-00.  Vol.64 Issue 3270.  2017-06-28. 
Duck Mountain Environmental Ltd.

    TMA984,197.  2017-11-02.  1703342-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,246

Marque interdite

Indexes
SEXTO

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Ordinateurs, appareils pour le traitement de texte
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Noir
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

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 Ville de Saint-Jérôme de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,809

Marque interdite

VIP CLUB

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924246&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924809&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 Western Canada Lottery 
Coporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de la demandeo 924,810

Marque interdite

BLACKJACK
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 Western Canada Lottery 
Coporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de la demandeo 924,811

Marque interdite

FIND THE 9'S
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 Western Canada Lottery 
Coporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de la demandeo 924,826

Marque interdite

NEON LETTERS
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,832

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924810&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924811&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924826&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924832&extension=00
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Indexes
RAD

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société Radio-Canada/ 
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,834

Marque interdite

Zing
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 Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) 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=0924834&extension=00

