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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,525,051  Date de production 2011-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGRY BIRDS
Produits
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; articles de toilette; lotions après-rasage; antisudorifiques; produits 
antistatiques à usage domestique; écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain; produits 
cosmétiques pour le bain; masques de beauté; sels de blanchiment; soude de blanchiment; 
azurant à lessive; produits chimiques d'avivage pour la lessive domestique; décapants à peinture; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; 
désodorisants; teintures cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, gel 
capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; cosmétiques à sourcils; crayons
à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; 
javellisant à lessive; produits de trempage [lessive]; amidon à lessive; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; 
rince-bouches, à usage autre que médical; produits de soins des ongles; crayons de maquillage; 
cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; pierre ponce; tissu 
abrasif; papier abrasif; bois parfumé; shampooings pour animaux de compagnie; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des tissus; amidon à 
lessive; produits solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; décapants à vernis; cire à 
épiler; cire à lessive; cire à polir; cires pour le cuir; produits épilatoires; pétrolatum à usage 
cosmétique; décalcomanies décoratives à usage cosmétique; encens; parfums; savon en gel, 
pains de savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; crème et lotion pour le 
corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de bain; huile pour bébés, poudre pour bébés, 
gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux; trousses
de manucure; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles et lotions de massage; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; broches; boucles; chaînes; pendentifs; pièces 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1525051&extension=00
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de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fil d'or; coffrets à bijoux; colliers; bagues; 
bracelets; médailles; médaillons; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations;
statues et statuettes en métal précieux; épingles à cravate; horloges, montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; 
horloges et montres avec fonction de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de 
table; montres de poche; chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; anneaux et 
breloques porte-clés; chaînes porte-clés ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et 
en pierres précieuses; insignes en métal précieux; boîtiers pour montres; boîtiers pour montres et 
horloges; cadrans solaires; diamants; produits en or et en argent; bijoux de fantaisie; pierres 
semi-précieuses; objets d'art en métal précieux; étuis et boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; épingles à cravate; figurines en métal précieux; trophées; écussons commémoratifs; 
pièces de monnaie commémoratives; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; insignes en 
métal précieux; épingles à chapeau en métal précieux; perles; pierres précieuses artificielles; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
sacs banane; sacs de transport tout usage, sacs court-séjour; sacs de travail; sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises, pochettes; mallettes; sacs à 
provisions; bandoulières; ceintures; étuis pour cartes de visite, colliers pour animaux et animaux de
compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; mallettes de toilette; muselières; sacs 
d'école; poignées de valise; ensembles de voyage; malles; housses de parapluie; poignées de 
parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; étiquettes à bagages, sacs de plage; mallettes; 
boîtes et étuis en cuir et en carton-cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; sacs à 
provisions en filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en similicuir; valises; gibecières; 
sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour 
mobilier; armatures de sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs 
à dos, sacs polochons et valises à roulettes; porte-cartes; malles et boîtes en carton; tissu imitant 
des peaux d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; courroies et sangles pour boîtes-repas et contenants pour maison et 
la cuisine; miroirs, cadres pour photos; mobilier de bureau, cadres pour photos; plaques murales; 
tables à langer; sièges de repos; lits et lits d'eau, châlits; paravents; fauteuils; paniers, autres qu'en
métal; bancs; boîtes en bois et en plastique; produits d'ébénisterie; armoires; chariots pour 
ordinateurs; coffres à jouets; bouchons de liège; housses pour ranger les vêtements; chevalets de 
sciage; canapés; dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage
; tables à langer; repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas 
pneumatiques; oreillers pneumatiques; sacs de couchage; accessoires de lit, autres qu'en métal; 
literie; embrasses; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets 
à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; oreillers; crochets à 
vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en plastique; garnitures 
de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; pare-feu; contenants 
en carton pour le stockage et le transport; contenants en carton pour le transport, armoires de 
classement; contenants en plastique pour l'emballage; chariots de magasinage; clous, coins, 
écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes autres qu'en métal, butoirs de porte; marchettes
pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé; mobiles; berceaux; lits 
d'enfant; carillons; chaises hautes d'enfant; coffres; carillons éoliens; nichoirs pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits oiseaux, poteaux à griffer pour 
chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; bandes de chant décoratives en plastique et bois 
utilisées comme accessoires de fenêtre; escabeaux et échelles, boîtes à outils, tuteurs pour 



  1,525,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 7

plantes et arbres; mâts de drapeau, objets d'art, figurines et statuettes en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de ces matières, ainsi 
qu'en cire, en plâtre et en plastique; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; bouchons de liège 
pour bouteilles; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; plaques d'identité, autres 
qu'en métal; boîtes aux lettres; porte-lettres; porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; 
plaques d'immatriculation; panneaux; manches d'outils; panneaux de signalisation verticaux en 
bois et en plastique, pinces pour sacs; appuie-tête gonflables; décorations en plastique pour 
produits alimentaires et boîtes-repas; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal;
éventails plats à main, éventails pliants à main, ventilateurs non électriques; rideaux de bambou; 
bambou et stores de bambou, rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles; cloisons verticales à 
un panneau de style oriental, panneaux à suspendre, nommément panneaux perforés de style 
japonais munis de crochets, paravents de style oriental; pailles pour boissons; plaques porte-clés; 
mannequins; siphons et robinets en plastique; armoires à pharmacie; revêtements amovibles pour 
éviers; plaques signalétiques, autres qu'en métal; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; 
carreaux de miroir; piluliers en bois et plastique; poignées de porte en plastique; poignées de porte 
en porcelaine et en terre cuite; poignées de porte en bois; couvre-poignées de porte; fauteuils 
poires; housses à vêtements; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; tabourets de salle de bain; 
couvre-matelas; bandes protectrices pour lits d'enfant; peignes; articles de nettoyage, nommément 
éponges à récurer, vadrouilles, essuie-meubles et nettoyant à vitres; laine d'acier; verre brut et 
mi-ouvré; articles en terre cuite; baignoires pour bébés portatives; paniers à usage domestique; 
grandes tasses; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques; planches à repasser; tire-bottes; 
bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et 
porcelaine; bols; bouilloires en fer; saladiers; fouets non électriques; boîtes à riz; passoires; 
entonnoirs de cuisine; bocaux à conserves en verre; râpes de cuisine; étuis à baguettes; rouleaux 
à pâtisserie; grils, presse-citrons; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour animaux de compagnie; distributeurs d'essuie-tout en métal; bains 
d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; éteignoirs; vases à fleurs; panneaux de 
signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries de cuisine pour l'extérieur composées 
de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de marmites en fer-blanc et d'assiettes en 
fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; contenants, nommément boîtes à courrier, bacs à 
peinture et plumiers à crayons; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à 
gaufre; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; ornements en porcelaine; produits en 
porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; supports à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons 
de nettoyage; bâtonnets à cocktail; filtres à café; moulins à café; verseuses à café; peignes 
électriques; peignes pour animaux; poches à douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace;
glacières portatives; tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; vaisselle; 
assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en 
métal précieux; brosses à cheveux; brosses à vêtements; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; 
tasses en plastique; étuis à brosse à dents; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; couvre-plats; cache-pots à fleurs; vaisselle;
tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; 
égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants pour travaux ménagers
; verres à pied; râpes; plaques de cuisson non électriques; chauffe-biberons non électriques; 
supports pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à glaçons; chopes, cruches; 
porte-couteaux; poignées en porcelaine; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; cuillères à 
mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à 
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nettoyer; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum; paniers à pique-nique; tirelires; couvercles de casserole; pots; 
autocuiseurs; salières; poivrières; casseroles; soucoupes; tampons à récurer; blaireaux; formes à 
chandails; embauchoirs; porte-savons; bols à soupe; pots à épices; porte-éponges; éponges à 
usage domestique; supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes 
en porcelaine, en terre cuite et en verre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; chopes; 
passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café; infuseurs à thé; verseuses à thé; théières; brosses à 
toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires 
de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal 
précieux; cure-dents; brosses à ongles; bacs à litière; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à 
pantalon; bouteilles isothermes; gaufriers et crêpières, non électriques; plaques de cuisson et de 
cuisson au four non électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; oeuvres d'art, en porcelaine, en
terre cuite et en verre; décorations pour fenêtres et portes en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, terre cuite et en porcelaine, nommément capteurs de rêves, 
carillons éoliens, stores, pochoirs, décalcomanies et insertions de verre teinté; pièges à souris; 
boîtes en verre; balais; beurriers; couvercles de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, autres 
qu'en métal précieux; pinces à linge; glacières portatives non électriques; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine non électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; 
houppettes à poudre; revêtements et feuilles polyvalents pour la maison et la cuisine; 
emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers; essuie-meubles; mélangeurs à cocktail; poudriers
, autres qu'en métal précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en papier faites de bois et de 
plastique; supports à brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; bassins hygiéniques; 
contenants pour la maison en métal précieux; ustensiles de maison en métal précieux; verseuses à
café en métal précieux; cafetières non électriques en métal précieux; contenants de cuisine en 
métal précieux; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; étuis et boîtes en 
métal précieux; contenants de cuisine en métaux précieux; poudriers en métal précieux; couvre-lits
et dessus de table; mouchoirs; serviettes de table; banderoles; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; tissu; housses pour coussins; portières; serviettes; 
drapeaux; gants de toilette; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes; napperons; housses de 
matelas; gants de toilette; moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; couettes; couvertures de voyage;
draps en tissu; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; 
tapisserie; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en tissu pour 
porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; housses 
de siège de toilette; housses pour couvercles de cuve de toilette; supports à rideaux et embrasses 
en tissu; tissus de coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus à usage textile; débarbouillettes en 
tissu; feutre; tissu de chanvre; velours; tissu de laine; boîtes cache-mouchoirs en papier en tissu; 
couvre-poignées de porte en tissu; étiquettes de nom; étiquettes tissées; pochettes en tissu, et en 
soie, pour breloques; carpettes; baldaquins; chemins de table; linge de cuisine, nommément gants 
pour barbecue, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, 
gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; 
carpettes en lin; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de 
coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de golf; damas; tissu 
élastique; tissus de soie pour l'impression de motifs; blanchets pour l'imprimerie en tissu; toile cirée
pour confectionner des nappes; tissu de lingerie; jersey; tissu imperméable aux gaz pour aérostats;
tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; vêtements 
sport; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; bavoirs 
autres qu'en papier; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit et 
pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de 
douche; manchons; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément cravates, régates, boucles, 
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noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et jarretelles; costumes de 
mascarade; fausses manches; mouchoirs; bandanas; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; soutiens-gorge; culottes; camisoles; manteaux; manchettes; étoles en fourrure; bandeaux
; vestes, jerseys, chasubles, tricots, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; 
sous-vêtements; blouses, guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, uniformes, 
combinaisons de ski nautique, serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, ensembles 
de jogging, pantalons, jeans, pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige, peignoirs, 
pantoufles-chaussettes, mantes, bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, robes, 
maillots, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons pour bébés, vêtements de plage; protège-cols; cols, cols amovibles; corsets; vêtements 
de vélo; poches pour vêtements; doublures confectionnées; saris; calottes; vêtements de dessous 
absorbants, nommément sous-vêtements et chemises isothermes; vêtements de dessous; gilets; 
uniformes; caleçons; hauts-de-forme; toges, pantalons-collants; chandails à capuchon; jarretelles; 
fourrures [vêtements]; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails en molleton; vêtements 
d'intérieur, hauts à manches longues; pantalons de jogging; hauts en molleton; chapeaux tricotés 
et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
chaussures de plage; sandales; chaussons de gymnastique; espadrilles; bottillons; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; bottes; 
trépointes pour bottes; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; 
demi-bottes; bottes de caoutchouc; chancelières non électriques; tongs; pantoufles en peluche; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; tapis d'automobile; tapis de baignoire; 
revêtements de sol; paillassons; tapis de gymnastique; tapis de gymnase; tapisserie; revêtements 
de sol en vinyle; papier peint, papier peint en vinyle, pochoirs pour papier peint; tapis de jeu; tapis 
de plage; tapisserie autre qu'en tissu; revêtements de plafond; paillassons; carpettes 
antidérapantes; 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; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de consommé; 
beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, de tartinades 
et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; fruits givrés; fruits 
congelés; fruits transformés et séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de 
fruits; légumes transformés et séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en 
conserve; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits 
fouettés; produits laitiers pour faire des laits fouettés; champignons en conserve; oignons en 
conserve, olives en conserve; cornichons; confiture au gingembre; pâtés de foie; pâté; beurre de 
cacao et d'arachide; lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits; croustilles; croustilles 
de pomme de terre; beignets de pomme de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de sésame
; préparations pour faire de la soupe; soupes; tofu; salades de légumes; préparations à soupes aux
légumes; crème fouettée; yogourt; grignotines au maïs; algues; viande, poisson, volaille et gibier 
transformés, séchés et en conserve; bacon; préparations pour faire du bouillon; beurre de noix 
chocolaté; charcuterie; jambon; croquettes; fruits confits; poisson en conserve; gelées de fruits; 
crèmes-desserts; salades de fruits; huile de maïs; huile d'olive à usage alimentaire; raisins secs; 
purée de tomates; fruits et légumes en conserve; pâtes alimentaires en conserve, produits de la 
mer; produits de la mer transformés et en conserve; produits de la mer, en conserve; ginseng 
transformé; marinades; plats préparés, plats cuisinés, plats préparés congelés; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; céréales de déjeuner; biscuits secs;
préparation en poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour 
gâteaux; préparations pour gâteaux; malt alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; galettes de riz
; bonbons; confiseries, barres de friandises, bonbons à la menthe; confiseries au chocolat; chocolat
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; boissons au chocolat contenant du lait; décorations en bonbon pour arbres de Noël; boissons au 
café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; mélanges et préparations pour 
utilisation comme succédanés de café; café et boissons à base de café; thé, nommément thé au 
ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à l'orge; biscuits; maïs éclaté; maïs 
éclaté aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée; cari; câpres; crème 
anglaise; préparations et poudre à crème anglaise; flocons de céréales; glaces de confiserie; 
gelées de fruits; pain d'épices; ketchup; réglisse; pâtés à la viande; produits pour attendrir la viande
à usage domestique; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles de maïs; tortillas; poivre; pizzas; 
crèmes-desserts; raviolis; gelée royale pour la consommation humaine; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, nouilles et 
vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits et grignotines à base de riz; confiseries aux amandes; 
agents liants pour la crème glacée, glaces alimentaires; petits pains; gâteaux; caramels [bonbons]; 
gomme à mâcher, à usage autre que médical; semoule de maïs; craquelins; grignotines salées à 
base de farine; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace naturelle ou artificielle; 
macaronis; massepain; mayonnaise; gruau; piments, tartes; relish; biscottes; sel de cuisine; 
sandwichs; sauce tomate; assaisonnements; sorbets; spaghettis; tartelettes; farine de blé; sauces 
à salade; sauces au jus de viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; vins non alcoolisés; boissons au jus d'ananas; 
apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; sirop pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; boissons au lactosérum; préparations pour faire de l'eau gazeuse; extraits de 
houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base de miel; bières au gingembre; 
boissons isotoniques; boissons aux fruits glacées; poudres pour boissons effervescentes; eau 
potable; jus de légumes; préparations pour faire de l'eau minérale; cola; boissons à base de cola; 
kwas; eau de source; eau lithinée; préparations pour faire de la liqueur; limonades; boissons au lait
d'amande; boisson gazeuse au lait d'arachide; bière de malt; préparations à base de malt pour 
faire des boissons; boissons aux amandes; eaux aromatisées; moût de bière; boissons aux fruits 
congelées; lagers; eaux de table; eau embouteillée; jus de raisin; moût non fermenté; boisson 
gazeuse à la salsepareille; eau de Seltz, bière panachée; cidre non alcoolisé; soda; sorbets à boire
; stout; boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; alcool de riz; apéritifs; extraits de fruits alcoolisés; boissons distillées; essences d'alcool;
brandy; cidre; hydromel; cocktails; liqueurs; saké; arak; vodka; whisky; rhum; gin; vin; vin de 
cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes; 
bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarillos; cigares; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à 
pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; tabatières; pots à tabac.

(2) Produits et substances de blanchiment pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
détachants pour la lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la
lessive, amidon à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, nettoyants à tapis,
nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le four, chiffons à lustrer, cires à 
polir, crèmes à polir; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, éponges à récurer
tout usage; abrasifs à usage général; éponges abrasives pour la cuisine; savon pour le corps, 
savon déodorant, pain de savon, savon de bain, savon à mains, savon liquide, savon à raser, 
savon pour la peau, savon à lessive; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de massage, huiles solaires, huiles essentielles pour la 
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fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette, nommément
sacs pour articles de toilette; produits de manucure; préparations pour les soins et le nettoyage des
cheveux et de la peau; lotions après-rasage; antisudorifiques; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles et antistatiques en vaporisateur; parfums; 
écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain; produits cosmétiques pour le bain; masques de 
beauté; sels de blanchiment; soude de blanchiment; azurant à lessive; produits chimiques 
d'avivage pour la lessive domestique; décapants à peinture; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le 
polissage du cuir; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; produits de polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; 
désodorisants; détergents; teintures capillaires; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, 
gel capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; décolorant capillaire; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; 
teintures capillaires; fixatif; lotions hydratantes, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la 
peau, lotions autobronzantes, lotions bronzantes, astringents cosmétiques; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; rince-bouches, à usage autre
que médical; produits de soins des ongles; crayons de maquillage; cire à mobilier et à planchers; 
pommades à usage cosmétique; pot-pourri; pierre ponce; papier abrasif; shampooings pour 
animaux de compagnie; cirage à chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des tissus; 
amidon à lessive; produits solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; dissolvants à 
vernis; cire à épiler; cire à lessive; cire pour mobilier; cire pour meubles; cires pour le cuir; produits 
épilatoires; pétrolatum; décalcomanies décoratives à usage cosmétique; encens; savon en gel; 
bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; produits de soins de la peau; crème et 
lotion pour le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de bain; huile pour 
bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, baume à lèvres 
non médicamenteux; trousses de manucure; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles et 
lotions de massage; produits d'aromathérapie pour les soins de la peau et les soins du corps, 
nommément huiles essentielles, huiles de massage, crème de soins de la peau, tonifiants pour la 
peau; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux et ornements d'imitation, 
nommément broches, boucles, chaînes, pendentifs; pièces de monnaie; jetons; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; fil d'or; coffrets à bijoux; objets imitation or, nommément bijoux; 
coffrets à bijoux; colliers; bagues; bracelets; médailles; médaillons; statues et statuettes en métal 
précieux; épingles à cravate; horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes; sangles,
bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; horloges et montres avec fonction 
de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de table; montres de poche; 
chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés 
ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en pierres précieuses; insignes en métal 
précieux; boîtiers pour montres et horloges; cadrans solaires; diamants; bijoux en or et en argent; 
bijoux de fantaisie; pierres semi-précieuses; objets d'art en métal précieux; boutons de manchette; 
épingles à cravate, nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté; figurines 
en métal précieux; trophées; écussons commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; 
breloques pour portefeuilles, breloques de montre; insignes; insignes en métal précieux; épingles à
chapeau en métal précieux; perle; pierres précieuses artificielles; breloques; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, manteaux, 
gants, vestes, chamois; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
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cannes; cravaches, articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir 
sacs de voyage; sacs banane; sacs de transport tout usage, sacs court-séjour; sacs de travail; 
sacs à dos; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises, pochettes; mallettes; 
sacs à provisions; brassards en cuir, bracelets de montre; ceintures; étuis pour cartes de visite, 
colliers pour animaux; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; mallettes de toilette; 
muselières; sacs d'école; sangles; poignées de valise; ensembles de voyage; malles; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; étiquettes à bagages, sacs 
de plage; mallettes; boîtes de rangement en cuir, boîtes de rangement en carton-cuir; sacs à main; 
bagages et dragonnes d'alpinisme en cuir; bâtons d'alpinisme; boîtiers à disques compacts; sacs à 
provisions en filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en similicuir; valises; enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de 
sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs à dos, sacs polochons 
et valises à roulettes; porte-cartes; malles et mallettes de voyage en carton; tissu imitant des peaux
d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; courroies pour boîtes à lunch et contenants de rangement; mobilier, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier 
d'extérieur, mobilier de bureau, miroirs décoratifs, cadres pour photos; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique, 
nommément sculptures, sièges d'appoint, sièges d'auto pour enfants, bibliothèques, capsules de 
bouteille, cintres, mobilier pour ordinateurs, plateaux à clavier d'ordinateur; cadres pour photos; 
plaques murales; tables à langer; sièges de repos; lits et lits d'eau, cadres de lit; écrans décoratifs; 
fauteuils; paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; bancs; boîtes de rangement en 
bois, boîtes de rangement en plastique; mobilier et classeurs; chariots pour ordinateurs; coffres à 
jouets; tableaux en liège; housses pour ranger les vêtements; chaises de coiffeur, transats; 
bureaux; tables, tables roulantes; soutiens (appuie-tête); divans; rayons de bibliothèque; casiers; 
serrures et cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, serrures de fenêtre; 
étagères de rangement; chevalets de sciage; mobilier scolaire, nommément chaises, bancs, tables;
sièges, nommément siège d'auto pour enfants, sièges pliants, sièges d'appoint; canapés; 
dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers 
pneumatiques; sacs de couchage; literie; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; 
oreillers; crochets à vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en 
plastique; garnitures de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
pare-feu; contenants, nommément contenants de rangement en plastique, contenants en carton 
ondulé, contenants pour aliments, récipients en plastique pour aliments, contenants à déchets, 
conteneurs d'expédition réfrigérés, contenants pour plats à emporter, contenants à boissons; 
contenants en plastique pour l'emballage; paniers d'épicerie; matériaux de construction en 
plastique, nommément goujons, fermetures à glissière, clous, coins, écrous (quincaillerie), vis (
quincaillerie), broquettes (quincaillerie), boulons (quincaillerie), rivets et roulettes, butoirs de porte; 
marchettes pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé; mobiles jouets; 
berceaux; lits d'enfant; carillons musicaux; chaises hautes d'enfant; coffres; carillons éoliens; 
nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits oiseaux,
poteaux à griffer pour chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; plateaux, nommément 
plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à documents, corbeilles à 
courrier, boîtes à courrier, bacs à peinture; mobilier en osier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur; bandes de chant 
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décoratives en plastique et bois utilisées comme accessoires de fenêtre; escabeaux et échelles, 
boîtes à outils, tuteurs pour plantes et arbres; mâts de drapeau, reproductions artistiques, cadres 
pour oeuvres d'art, papier couché, figurines et statuettes; cartes-clés d'accès en plastique; bacs de 
rangement; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; numéros 
de maison, autres qu'en métal, non lumineux; assiettes; boîtes aux lettres; porte-lettres; 
porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; porte-plaques d'immatriculation; panneaux; 
outils à main; panneaux de signalisation verticaux en bois et en plastique, pinces pour sacs; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; éventails plats et pliants à main non 
électriques; rideaux de bambou; stores de bambou, rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles;
stores; cloisons verticales à un panneau de style oriental, panneaux perforés, paravents de style 
oriental; pailles pour boissons; décoration murale pour clés; mannequins; siphons et soupapes 
d'arrêt en plastique; armoires à pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques 
d'immatriculation, autres qu'en métal; carreaux muraux; pinces à linge et taquets de fixation; 
piluliers en bois et plastique; poignées de porte en plastique; poignées de porte en porcelaine et en
terre cuite; poignées de porte en bois; couvre-poignées de porte; fauteuils poires; housses à 
vêtements; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; tabourets de salle de bain; couvre-matelas; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; ustensiles et contenants de cuisson; peignes; pinceau à 
badigeonner, pinceau à pâtisserie, brosse à cheveux, brosse antipeluches, brosse à ongles, 
pinceau de maquillage, brosses à vêtements; produits nettoyants tout usage; laine d'acier; verre 
brut et mi-ouvré; figurines décoratives en verre et verrerie de table, figurines décoratives ainsi 
qu'articles de table en porcelaine et en terre cuite; baignoires pour bébés portatives; corbeilles à 
pain, paniers à pique-nique, paniers à linge, à usage domestique; grandes tasses; cages à oiseaux
; mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de 
Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, 
gourdes de sport, bouteilles de parfum, burettes, biberons; bols; bouilloires en fer; saladiers; fouets
non électriques; boîtes à riz; passoires; passoires; entonnoirs de cuisine; bocaux à conserves en 
verre; râpes de cuisine; étuis à baguettes; rouleaux à pâtisserie; grils, presse-citrons; trousses de 
cosmétiques et accessoires de toilette; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer 
les chaussures; bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
distributeurs d'essuie-tout en métal; bains d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; 
éteignoirs; vases à fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries 
de cuisine pour l'extérieur composées de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de 
marmites en fer-blanc et d'assiettes en fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; seaux à glace et
à vin; plateaux à repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à gaufre; 
bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; ornements en porcelaine; produits en 
porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; supports à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons 
de nettoyage; sous-verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier; bâtonnets à cocktail; 
filtres à café; moulins à café; services à café; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à
douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace; glacières à boissons portatives; 
tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; vaisselle; assiettes autres qu'en 
métal précieux; seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; 
sous-verres en plastique; tasses à café; contenants de rangement en plastique; verres à boire; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants isothermes pour aliments
et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; 
gobelets pour bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; tasses en plastique; étuis à 
brosse à dents; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, 
racloirs et pelles à gâteau; couvre-plats; cache-pots à fleurs; vaisselle, nommément assiettes; 
tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; 
égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants; verres à pied; râpes; 
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plaques de cuisson non électriques; contenants isothermes, nommément boîtes à lunch; 
stérilisateurs de biberon; supports pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à 
glaçons; chopes, cruches; porte-couteaux; poignées en porcelaine; accessoires de bar; boîtes à 
lunch; porte-menus; gamelles portatives; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table
; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à nettoyer; marmites et casseroles; assiettes en 
papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de 
parfum; paniers à pique-nique; tirelires; couvercles de casserole; autocuiseurs; salières; poivrières;
casseroles; soucoupes; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; blaireaux; formes à chandails
; embauchoirs; porte-savons; bols à soupe; étagères à épices; porte-éponges; éponges à usage 
domestique; supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; grandes 
tasses; passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café; infuseurs à thé; verseuses à thé; théières; 
brosses à toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; 
cure-dents; brosses à ongles; bacs à litière; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à pantalon; 
bouteilles isothermes; gaufriers et crêpières, non électriques; plaques de cuisson et de cuisson au 
four non électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, nommément tuyaux 
flexibles; appareils et machines de polissage à usage domestique, nommément polisseuses à 
plancher, machines de polissage de meubles, polisseuses de verre; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite et en verre, nommément figurines, gravures; décorations pour fenêtres et portes en 
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine, 
nommément capteurs de rêves, carillons éoliens, stores, pochoirs, décalcomanies et insertions de 
verre teinté; pièges à souris; contenants de rangement pour parfums; bouteilles réfrigérantes; 
boîtes de verres à boire; balais; articles pour peindre, nommément pinceaux; beurriers; couvercles 
de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, autres qu'en métal précieux; balais, vadrouilles, 
essuie-meubles; pinces à linge; boîtes d'entreposage d'aliments froids; jarres à biscuits; ustensiles 
de cuisine non électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; houppettes à 
poudre; coqueteliers, nommément mélangeurs à cocktail, salières et poivrières; garnitures 
d'étagères et feuilles pour la maison et la cuisine; emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers;
essuie-meubles; poudriers, autres qu'en métal précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en 
papier, faits en bois et en plastique; supports à brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; 
lavabos hygiéniques; contenants domestiques en métal précieux, nommément boîtes à bijoux et 
boîtes décoratives; verseuses à café en métal précieux, nommément services à café; cafetières 
non électriques en métal précieux; contenants de cuisine en métal précieux, nommément 
contenants pour aliments et boissons; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal 
précieux; poudriers en métal précieux; tissus pour tapis, vêtements, mobilier, articles chaussants; 
couvre-lits et dessus de table; mouchoirs; serviettes de table; banderoles; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; serviettes en tissu; housses pour coussins; 
portières; serviettes; drapeaux; gants de caoutchouc à usage domestique; tissus de lin; étiquettes 
de drap feutré; lingettes démaquillantes; napperons; housses de matelas; gants de toilette; 
moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; feuilles de plastique; couettes; couvertures de voyage; 
draps en tissu; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; 
tapisseries décoratives; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en 
tissu pour porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; 
housses de siège de toilette; rails, anneaux et tringles à rideaux et embrasses en tissu; tissus de 
coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus; débarbouillettes en tissu; feutre; frisé; tissu de chanvre; 
velours; tissu de laine; boîtes cache-mouchoirs en papier faites de laine (tissu); couvre-poignées 
de porte en tissu; étiquettes en matières textiles; pochettes en tissu et en soie pour breloques; 
carpettes; baldaquins; chemins de table; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, linges



  1,525,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 15

à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins 
de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; carpettes en lin; revêtements 
de mobilier en tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon, 
tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de golf; damas; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; toile cirée pour confectionner des nappes; tissu de coton, tissu de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissu de velours, tissu de voile, jersey, tissu de 
moleskine, tissu de cuir et tissu de laine; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour animaux de compagnie, vêtements de poupée et vêtements d'extérieur pour l'hiver
; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'hiver; tabliers; 
vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; vêtements sport; 
vêtements imperméables, nommément ensembles, vestes et pantalons imperméables; gants; 
mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; bavoirs en tissu et pour 
bébés; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, 
bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément cache-cou, 
tours de cou, cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles,
bas et jarretelles; costumes de mascarade; manches de chemise; mouchoirs; bandanas; bretelles 
pour pantalons; soutiens-gorge; costumes; camisoles; manteaux; manchettes pour vêtements; 
étoles en fourrure; bandeaux; vestes, maillots d'équipe, chasubles, hauts en tricot, vestes 
d'extérieur, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; sous-vêtements; blouses, 
guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes
de travail, combinaisons de ski nautique, serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, 
ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige,
peignoirs, pantoufles-chaussettes, mantes, bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, 
robes, maillots, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons pour bébés, vêtements de plage, baleines de col; cols de chemise; 
corsets abdominaux; vêtements de vélo; poches pour vêtements; doublures confectionnées pour 
vêtements; saris; calottes; combinaisons-culottes; gilets; caleçons; hauts-de-forme; toges, 
vêtements de conducteur, nommément vêtements de protection pour motocyclistes; 
pantalons-collants; vestes; jarretelles; fourrures; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails en 
molleton; vêtements d'intérieur, hauts à manches longues; pantalons de jogging; hauts en molleton
; chapeaux tricotés et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, chaussures de plage; sandales; bottes de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; bottillons; chaussures de soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles 
de bain; bottes de ski; bottes; trépointes pour bottes; semelles antidérapantes, semelles intérieures
, talonnières pour bottes et chaussures; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et 
chaussures; demi-bottes; bottes de caoutchouc; jambières pour le sport; tongs; pantoufles en 
peluche; tapis, carpettes, nattes de plancher, linoléum et revêtements de sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis d'automobile; tapis de baignoire; paillassons; tapis de gymnastique; tapis 
de gymnase; revêtements de sol en vinyle; papier peint, papier peint en vinyle, pochoirs pour 
papier peint; tapis de jeu; tapis de plage; décorations murales; panneaux et carreaux de plafond; 
carpettes antidérapantes; 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; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de 
consommé; beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, 
de tartinades et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; poisson
pour la consommation; plats préparés à base de poisson; fruits congelés; fruits en conserve et 
séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de fruits; légumes en conserve et 
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séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; produits laitiers; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits fouettés; produits 
laitiers pour faire des laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés, nommément sirops et
crème glacée; champignons en conserve; oignons en conserve, olives en conserve; cornichons; 
noix comestibles; confiture au gingembre; pâtés de foie; pâté de foie; beurre de cacao et 
d'arachide; lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de sésame; 
préparations pour faire de la soupe; soupes; tofu; salades de légumes; préparations à soupes aux 
légumes; crème fouettée; yogourt; plats préparés; produits alimentaires au cari, nommément 
assaisonnements au cari; grignotines, nommément à base de céréales, à base de maïs, à base de 
fruits, à base de musli, à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de 
blé, grignotines à base d'oeuf; grignotines à base de viande; grignotines à base de légumes 
précuits; grignotines à la pomme de terre; algues; viande, poisson, volaille et gibier transformés, 
séchés et en conserve; bacon; préparations pour faire du bouillon; beurre de noix chocolaté; 
charcuterie, nommément viandes cuites froides; jambon; croquettes; fruits confits; poisson en 
conserve; gelées de fruits; crèmes-desserts; salades de fruits; huile de maïs; huile d'olive à usage 
alimentaire; raisins secs; purée de tomates; fruits et légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve; produits de la mer en conserve avec pâtes alimentaires; poissons et fruits de mer en 
conserve; produits alimentaires à base de produits de la mer, nommément tartinades à base de 
produits de la mer; ginseng pour faire des tisanes; marinades; plats préparés, plats cuisinés, plats 
préparés congelés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries 
ainsi que confiseries au chocolat, au sucre, congelées, aux fruits, aux arachides et aux amandes; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce
soya, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare; épices; glace; céréales de déjeuner; 
biscuits secs; levure chimique; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux; 
préparations pour gâteaux; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; malt de soya; biscuits au 
malt; galettes de riz; bonbons; chocolat; boissons à base de chocolat non alcoolisées contenant du
lait; décorations en bonbon pour arbres de Noël; boissons à base de café; aromatisants pour café; 
mélanges et préparations pour utilisation comme succédanés de café; café et thé, nommément thé
au ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et à la feuille d'orge; biscuits; maïs éclaté; maïs éclaté 
aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée; cari; câpres; crème anglaise; 
préparations et poudre à crème anglaise; céréales transformées et non transformées; aromatisants
alimentaires; gelées de fruits; pain d'épices; sirop, nommément sirop de fruits et sirop pour la 
préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits; infuseurs, nommément infuseurs à thé; 
ketchup; réglisse; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles 
de maïs; tortillas; poivre; pizzas; crèmes-desserts; raviolis; gelée royale pour la consommation 
humaine; agents épaississants pour la cuisine; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, 
nouilles et vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires; agents liants pour la crème glacée, glaces 
alimentaires; petits pains; gâteaux; gomme à mâcher, à usage autre que médical; semoule de maïs
; craquelins; grignotines de pain plat; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace 
naturelle ou artificielle; macaronis; massepain; mayonnaise; gruau; piments, assaisonnements; 
tartes; relish; biscuit sec; sel de cuisine; sandwichs; sauce tomate; sorbets; spaghettis; tartelettes; 
farine de blé; sauces à salade; sauces au jus de viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée;
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et 
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau gazeuse
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; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; vins non alcoolisés; boissons au jus 
d'ananas; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; sirop pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base 
de miel; soda au gingembre; bières au gingembre; boissons isotoniques, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes; boissons aux fruits congelées; poudres pour boissons 
effervescentes; eau potable; jus de légumes; préparations pour faire de l'eau minérale; cola; 
boissons à base de cola; cocktails non alcoolisés; eau de source; eau lithinée; préparations pour 
faire de la liqueur; limonades; lait enrichi aux amandes; boisson gazeuse au lait d'arachide; extraits
de malt pour faire de la bière; boissons non alcoolisées enrichies aux amandes; eaux aromatisées; 
moût de bière; lagers; eaux de table; eau embouteillée; jus de raisin; moût de raisin non fermenté; 
boisson gazeuse à la salsepareille; eau gazeuse; cidre non alcoolisé; soda; sorbets; stout; jus de 
légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons gazeuses; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails et vin alcoolisés; boissons alcoolisées à base de riz; apéritifs, boissons 
alcoolisées contenant des fruits; extraits de fruits alcoolisés; essences pour faire des boissons 
alcoolisées; brandy; hydromel; cocktails; liqueurs; saké; vodka; whisky; rhum; gin; vin; vin de 
cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes; 
bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarillos; cigares; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à 
pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; tabatières; pots à tabac.

(3) Jouets en peluche.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance, nommément vente 
de ce qui suit : jeux pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs 
personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques,
programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux 
interactifs, logiciels de jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques, logiciels 
enregistrés, étuis de protection spécialement conçus pour téléphones et ordinateurs de poche, 
tapis de souris, cotillons ainsi que décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de 
fantaisie, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins
capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, 
polissants et abrasifs, substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, laques à ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés
, préparations hygiéniques, bougies, mèches, bandes pour l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles 
pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, 
rasoirs, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de photos, enregistreurs vidéo, 
cassettes audio et vidéo, disques, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques et de cassettes vidéo, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs 
d'appel, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles de
cuisine, moules à gâteau et à pâtisseries, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et la conservation d'aliments et de boissons, baguettes, articles en 
porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, verrerie,
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articles en terre cuite, faïence, articles en céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi 
que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, horloges et montres 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, 
instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton ainsi que produits 
faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux,
magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, 
cadres et supports pour photos, adhésifs pour le bureau et la maison, produits en cuir et en 
similicuir, sacs et bagages, sacs à main et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, 
miroirs, patères, boîtes et contenants en carton, plaques d'identité, ustensiles et contenants pour la
maison et la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de 
lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, literie ainsi que linge de table 
et de dessus de table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et gants pour enfants, femmes et hommes, macarons
, insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, 
bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets 
en peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
publication de textes publicitaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
d'importation-exportation; gestion hôtelière; recherche en marketing; recrutement de personnel; 
services d'agence de publicité; publicité radio pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; vente aux enchères; assurance; 
services financiers informatisés, nommément offre de services d'analyse financière, de crédit et de 
prêt; gestion d'immeubles à logements; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
caritatives; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
émission de chèques et de chèques de voyage; gestion immobilière; perception des loyers; 
location de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique de 
fonds; agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; 
services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance 
vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; 
câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; télégraphie; téléphonie, nommément services 
de messagerie vocale et de messagerie texte; diffusion d'information sur la téléphonie et la 
téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; courriel; 
télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; services de téléphonie; télédiffusion; services de 
télégraphie; services de radiomessagerie; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférence; communication au moyen d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade d'information sur les utilisateurs par des consoles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs; diffusion d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade d'information sur les utilisateurs par des consoles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs; communication au moyen d'appareils de jeu de poche d'information sur les utilisateurs 
par des consoles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; diffusion d'information sur la 
communication au moyen d'appareils de jeu de poche d'information sur les utilisateurs par des 
consoles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; communication électronique de messages 
et d'images à l'aide d'ordinateurs; agences de presse; location de modems; envoi électronique de 
messages; agences de presse; services d'hébergement et de traiteur pour les invités, nommément 
hôtels, centres de villégiature, gîtes touristiques; restaurants; cafés; cafétérias; barres; cantines; 
services de traiteur; restaurants libre-service; casse-croûte; bars-salons; diffusion d'information 
dans les domaines des aliments et des boissons; offre et réservation d'hébergement temporaire et 
d'installations d'hébergement, nommément d'hôtels, de centres de villégiature, de gîtes touristiques
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; hôtels, motels, pensions de famille et diffusion d'information connexes; services de camp de 
vacances; foires alimentaires, bars karaoké; services de garde d'enfants; garderies; maisons de 
tourisme; services de bar, organisation de réceptions de mariage.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage des 
produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; 
vente en gros, au détail et par correspondance de ce qui suit : jeux pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour ordinateurs et consoles de jeux 
vidéo, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de 
jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques pour la création de jeux 
informatiques, logiciels enregistrés pour la création de jeux informatiques, étuis d'ordinateur et de 
téléphone, tapis de souris; vente en gros, au détail et par correspondance de ce qui suit : cotillons 
ainsi que décorations et ornements de Noël, cadeaux et articles de fantaisie, nommément jouets, 
articles de sport, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits 
de soins capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, nommément 
lingettes jetables et humides, vaporisateurs, tampons absorbant l'huile, poudres, produits 
nettoyants tout usage, substances pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
détachants à lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
laques à ongles, faux ongles, pilules et capsules amaigrissantes, aliments pour bébés, 
préparations hygiéniques, nommément serviettes de table, bougies, mèches, bandes pour 
l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de
manucure, rasoirs, mélangeurs, grille-pain, robots culinaires, cafetières, batteurs sur socle, films 
photographiques, appareils photo et caméras, disques compacts contenant des photos, 
magnétoscopes, cassettes audio et vidéo, disques, nommément disques compacts contenant des 
jeux informatiques, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de 
disques et de cassettes vidéo, radios, téléphones, téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel téléphonique, calculatrices,
jeux électroniques et informatiques, films, appareils d'éclairage, ventilateurs électriques et 
d'aération, ustensiles de cuisine, moules à gâteau et à pâtisseries, grille-pain, fours et contenants 
de service, nommément plats de service, assiettes de service et plateaux de service, baguettes, 
couteaux de cuisine, ciseaux, séchoirs à cheveux, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes 
solaires, lampes médicales et lampes fluorescentes ainsi que filaments connexes, abat-jour, 
landaus, ballons de fête, avertisseurs de vélo, horloges et montres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, 
nommément instruments à percussion et à cordes, tambours, instruments à clavier, images, photos
, articles de papeterie pour l'écriture, papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément cartons pour la livraison de marchandises, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton, papier couché, bavoirs en papier, étiquettes en papier vierges et 
partiellement imprimées, carnets vierges, papier pour couvrir les livres, papier pour cartes 
professionnelles, papier calandré, papier-cadeau, essuie-mains en papier, papier pour carnets, 
chemises de classement en carton, enveloppes en papier pour l'emballage, nappes en papier, 
linge de table en papier, papier hygiénique, boîtes en carton et en papier, cartons, contenants en 
carton, matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, instruments d'écriture, imprimés, 
nommément livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à 
jouer, matériel d'emballage, nommément boîtes de rangement, films plastiques, sacs en plastique, 
courroies en métal, cadres et supports pour photos, adhésifs à usage général, produits en cuir et 
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en similicuir, nommément gants, vestes, manteaux, sacs et bagages, sacs à main et portefeuilles, 
parapluies, bâtons de marche, mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de chambre, 
d'extérieur, de bureau, miroirs décoratifs, patères, boîtes et contenants de rangement, nommément
assiettes, peignes, éponges à usage domestique, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à vêtements, produits nettoyants tout usage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil ainsi qu'étuis, tissus, literie ainsi que linge de table et dessus de table, serviettes de table, 
mouchoirs, vêtements pour enfants, femmes et hommes, articles chaussants, gants, macarons, 
insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, épingles à cheveux et bandeaux pour cheveux, 
bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jouets en peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, nommément articles 
chaussants de sport, équipements de sport, y compris casques, gants, genouillères et coudières, 
décorations d'arbre de Noël, aliments ainsi que boissons alcoolisées et non alcoolisées, confiseries
au chocolat, au sucre, congelées, aux fruits, aux arachides et aux amandes, arrangements et 
ornements de table floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; services 
d'édition de livres et d'édition électronique; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
d'importation-exportation; services de gestion de bases de données; gestion hôtelière; recherche 
en marketing; recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; vente aux enchères; assurance; services de consultation en 
analyse financière, gestion financière, conseils en placement; services d'émission de mandats; 
gestion immobilière; offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels, nommément 
hôtels, centres de villégiature, gîtes touristiques; location d'appartements; placement de capitaux; 
collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; émission de chèques et de chèques de voyage; location à bail de 
biens immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; location de logements; virement électronique de fonds; agences immobilières; 
services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; 
courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; services de passerelle, 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; câblodistribution; téléphonie cellulaire; 
services de télécommunication par des réseaux à fibres optiques, nommément par câble, par 
Internet et par téléphone; télégraphie; téléphonie, nommément services de messagerie vocale et 
services de messagerie texte; imagerie assistée par ordinateur, imagerie numérique, services 
logiciels de traitement d'images, numérisation d'images numériques, services de vidéoconférence; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de radiomessagerie
; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de réseautage social 
en ligne; services de téléconférence; services de communication personnelle par des jeux vidéo 
interactifs; diffusion d'information sur des jeux vidéo interactifs; services de vidéoconférence, 
services de messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP); 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion par ordinateur; agences de presse; location de modems; 
services d'envoi de messages, nommément envoi et réception de courriels; agences de presse; 
transmission par satellite de signaux de téléphone et de télévision; services de restaurant; gestion 
hôtelière; services de traiteur pour les invités; restaurants; cafés; cafétérias; barres; cantines; 
services de traiteur; restaurants libre-service; casse-croûte; bars-salons; diffusion d'information 
dans le domaine des services de restaurant et de traiteur; services d'hôtel et de motel, offre 
d'hébergement de camping temporaire; foires alimentaires, services de garde d'enfants; garderies; 
services de bar, organisation de réceptions de mariage; organisation et tenue de salons 
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professionnels dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: FINLANDE 31 mars 2011, demande no: FI T201101019 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 14 octobre 2011 sous le No. 253094 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 demandeo 1,525,053  Date de production 2011-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est noir, rouge, beige, jaune, orange et blanc. L'ensemble du dessin est entouré de noir.
La partie supérieure est rouge et la partie inférieure est beige; le haut du bec est jaune et le bas du 
bec est orange. Les yeux et l'ouverture du bec sont blancs. Le contour des yeux, le contour du bec 
et la forme de V au-dessus des yeux sont noirs.

Produits
(1) Produits de blanchiment pour la lessive; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; articles de toilette; lotions après-rasage; antisudorifiques; produits 
antistatiques à usage domestique; écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain; produits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1525053&extension=00
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cosmétiques pour le bain; masques de beauté; sels de blanchiment; soude de blanchiment; 
azurant à lessive; produits chimiques d'avivage pour la lessive domestique; décapants à peinture; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; ouate à 
usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; 
produits de polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; 
désodorisants; teintures cosmétiques; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, gel 
capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; cosmétiques à sourcils; crayons
à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; teintures capillaires; fixatif; 
javellisant à lessive; produits de trempage [lessive]; amidon à lessive; lotions à usage cosmétique; 
maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; 
rince-bouches, à usage autre que médical; produits de soins des ongles; crayons de maquillage; 
cire à mobilier et à planchers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; pierre ponce; tissu 
abrasif; papier abrasif; bois parfumé; shampooings pour animaux de compagnie; crème à 
chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des tissus; amidon à 
lessive; produits solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; décapants à vernis; cire à 
épiler; cire à lessive; cire à polir; cires pour le cuir; produits épilatoires; pétrolatum à usage 
cosmétique; décalcomanies décoratives à usage cosmétique; encens; parfums; savon en gel, 
pains de savon; bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; crème et lotion pour le 
corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non médicamenteux à dissoudre 
dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de bain; huile pour bébés, poudre pour bébés, 
gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux; trousses
de manucure; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles et lotions de massage; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; broches; boucles; chaînes; pendentifs; pièces 
de monnaie; boutons de manchette; boucles d'oreilles; fil d'or; coffrets à bijoux; colliers; bagues; 
bracelets; médailles; médaillons; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs imitations;
statues et statuettes en métal précieux; épingles à cravate; horloges, montres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; sangles, bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; 
horloges et montres avec fonction de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de 
table; montres de poche; chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; anneaux et 
breloques porte-clés; chaînes porte-clés ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et 
en pierres précieuses; insignes en métal précieux; boîtiers pour montres; boîtiers pour montres et 
horloges; cadrans solaires; diamants; produits en or et en argent; bijoux de fantaisie; pierres 
semi-précieuses; objets d'art en métal précieux; étuis et boîtes en métal précieux; boutons de 
manchette; épingles à cravate; figurines en métal précieux; trophées; écussons commémoratifs; 
pièces de monnaie commémoratives; anneaux porte-clés; insignes en métal précieux; insignes en 
métal précieux; épingles à chapeau en métal précieux; perles; pierres précieuses artificielles; 
peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, 
articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; 
sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir sacs de voyage; 
sacs banane; sacs de transport tout usage, sacs court-séjour; sacs de travail; sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises, pochettes; mallettes; sacs à 
provisions; bandoulières; ceintures; étuis pour cartes de visite, colliers pour animaux et animaux de
compagnie; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; mallettes de toilette; muselières; sacs 
d'école; poignées de valise; ensembles de voyage; malles; housses de parapluie; poignées de 
parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; étiquettes à bagages, sacs de plage; mallettes; 
boîtes et étuis en cuir et en carton-cuir; sacs à main; sangles en cuir; bâtons d'alpinisme; sacs à 
provisions en filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en similicuir; valises; gibecières; 
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sacs, enveloppes et pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour 
mobilier; armatures de sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs 
à dos, sacs polochons et valises à roulettes; porte-cartes; malles et boîtes en carton; tissu imitant 
des peaux d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; courroies et sangles pour boîtes-repas et contenants pour maison et 
la cuisine; miroirs, cadres pour photos; mobilier de bureau, cadres pour photos; plaques murales; 
tables à langer; sièges de repos; lits et lits d'eau, châlits; paravents; fauteuils; paniers, autres qu'en
métal; bancs; boîtes en bois et en plastique; produits d'ébénisterie; armoires; chariots pour 
ordinateurs; coffres à jouets; bouchons de liège; housses pour ranger les vêtements; chevalets de 
sciage; canapés; dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage
; tables à langer; repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas 
pneumatiques; oreillers pneumatiques; sacs de couchage; accessoires de lit, autres qu'en métal; 
literie; embrasses; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets 
à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; oreillers; crochets à 
vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en plastique; garnitures 
de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; pare-feu; contenants 
en carton pour le stockage et le transport; contenants en carton pour le transport, armoires de 
classement; contenants en plastique pour l'emballage; chariots de magasinage; clous, coins, 
écrous, vis, broquettes, boulons, rivets et roulettes autres qu'en métal, butoirs de porte; marchettes
pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé; mobiles; berceaux; lits 
d'enfant; carillons; chaises hautes d'enfant; coffres; carillons éoliens; nichoirs pour animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits oiseaux, poteaux à griffer pour 
chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; bandes de chant décoratives en plastique et bois 
utilisées comme accessoires de fenêtre; escabeaux et échelles, boîtes à outils, tuteurs pour 
plantes et arbres; mâts de drapeau, objets d'art, figurines et statuettes en bois, liège, roseau, jonc, 
osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de ces matières, ainsi 
qu'en cire, en plâtre et en plastique; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; bouchons de liège 
pour bouteilles; numéros de maison, non faits de métal et non lumineux; plaques d'identité, autres 
qu'en métal; boîtes aux lettres; porte-lettres; porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; 
plaques d'immatriculation; panneaux; manches d'outils; panneaux de signalisation verticaux en 
bois et en plastique, pinces pour sacs; appuie-tête gonflables; décorations en plastique pour 
produits alimentaires et boîtes-repas; anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal;
éventails plats à main, éventails pliants à main, ventilateurs non électriques; rideaux de bambou; 
bambou et stores de bambou, rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles; cloisons verticales à 
un panneau de style oriental, panneaux à suspendre, nommément panneaux perforés de style 
japonais munis de crochets, paravents de style oriental; pailles pour boissons; plaques porte-clés; 
mannequins; siphons et robinets en plastique; armoires à pharmacie; revêtements amovibles pour 
éviers; plaques signalétiques, autres qu'en métal; plaques d'immatriculation, autres qu'en métal; 
carreaux de miroir; piluliers en bois et plastique; poignées de porte en plastique; poignées de porte 
en porcelaine et en terre cuite; poignées de porte en bois; couvre-poignées de porte; fauteuils 
poires; housses à vêtements; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; tabourets de salle de bain; 
couvre-matelas; bandes protectrices pour lits d'enfant; peignes; articles de nettoyage, nommément 
éponges à récurer, vadrouilles, essuie-meubles et nettoyant à vitres; laine d'acier; verre brut et 
mi-ouvré; articles en terre cuite; baignoires pour bébés portatives; paniers à usage domestique; 
grandes tasses; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques; planches à repasser; tire-bottes; 
bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et 
porcelaine; bols; bouilloires en fer; saladiers; fouets non électriques; boîtes à riz; passoires; 
entonnoirs de cuisine; bocaux à conserves en verre; râpes de cuisine; étuis à baguettes; rouleaux 



  1,525,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 25

à pâtisserie; grils, presse-citrons; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer les 
chaussures; brosses pour animaux de compagnie; distributeurs d'essuie-tout en métal; bains 
d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; éteignoirs; vases à fleurs; panneaux de 
signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries de cuisine pour l'extérieur composées 
de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de marmites en fer-blanc et d'assiettes en 
fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; contenants, nommément boîtes à courrier, bacs à 
peinture et plumiers à crayons; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à 
gaufre; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; ornements en porcelaine; produits en 
porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; supports à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons 
de nettoyage; bâtonnets à cocktail; filtres à café; moulins à café; verseuses à café; peignes 
électriques; peignes pour animaux; poches à douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace;
glacières portatives; tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; vaisselle; 
assiettes autres qu'en métal précieux; seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en 
métal précieux; brosses à cheveux; brosses à vêtements; sous-verres en plastique; tasses à café; 
verres à boire; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants 
isothermes pour aliments et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles composés d'un 
sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; 
tasses en plastique; étuis à brosse à dents; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, 
spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à gâteau; couvre-plats; cache-pots à fleurs; vaisselle;
tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; 
égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants pour travaux ménagers
; verres à pied; râpes; plaques de cuisson non électriques; chauffe-biberons non électriques; 
supports pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à glaçons; chopes, cruches; 
porte-couteaux; poignées en porcelaine; boîtes à lunch; porte-menus; gamelles; cuillères à 
mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à 
nettoyer; assiettes en papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum; paniers à pique-nique; tirelires; couvercles de casserole; pots; 
autocuiseurs; salières; poivrières; casseroles; soucoupes; tampons à récurer; blaireaux; formes à 
chandails; embauchoirs; porte-savons; bols à soupe; pots à épices; porte-éponges; éponges à 
usage domestique; supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes 
en porcelaine, en terre cuite et en verre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; chopes; 
passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café; infuseurs à thé; verseuses à thé; théières; brosses à 
toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; accessoires 
de toilette; brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal 
précieux; cure-dents; brosses à ongles; bacs à litière; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à 
pantalon; bouteilles isothermes; gaufriers et crêpières, non électriques; plaques de cuisson et de 
cuisson au four non électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; oeuvres d'art, en porcelaine, en
terre cuite et en verre; décorations pour fenêtres et portes en céramique, en porcelaine de Chine, 
en verre, en cristal, en faïence, terre cuite et en porcelaine, nommément capteurs de rêves, 
carillons éoliens, stores, pochoirs, décalcomanies et insertions de verre teinté; pièges à souris; 
boîtes en verre; balais; beurriers; couvercles de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, autres 
qu'en métal précieux; pinces à linge; glacières portatives non électriques; jarres à biscuits; 
ustensiles de cuisine non électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; 
houppettes à poudre; revêtements et feuilles polyvalents pour la maison et la cuisine; 
emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers; essuie-meubles; mélangeurs à cocktail; poudriers
, autres qu'en métal précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en papier faites de bois et de 
plastique; supports à brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; bassins hygiéniques; 
contenants pour la maison en métal précieux; ustensiles de maison en métal précieux; verseuses à
café en métal précieux; cafetières non électriques en métal précieux; contenants de cuisine en 
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métal précieux; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal précieux; étuis et boîtes en 
métal précieux; contenants de cuisine en métaux précieux; poudriers en métal précieux; couvre-lits
et dessus de table; mouchoirs; serviettes de table; banderoles; linge de toilette; linge de lit; 
couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; tissu; housses pour coussins; portières; serviettes; 
drapeaux; gants de toilette; étiquettes en tissu; lingettes démaquillantes; napperons; housses de 
matelas; gants de toilette; moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; couettes; couvertures de voyage;
draps en tissu; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; 
tapisserie; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en tissu pour 
porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; housses 
de siège de toilette; housses pour couvercles de cuve de toilette; supports à rideaux et embrasses 
en tissu; tissus de coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus à usage textile; débarbouillettes en 
tissu; feutre; tissu de chanvre; velours; tissu de laine; boîtes cache-mouchoirs en papier en tissu; 
couvre-poignées de porte en tissu; étiquettes de nom; étiquettes tissées; pochettes en tissu, et en 
soie, pour breloques; carpettes; baldaquins; chemins de table; linge de cuisine, nommément gants 
pour barbecue, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, 
gants de toilette, chemins de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; 
carpettes en lin; revêtements de mobilier en tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de 
coton, de polyester et de nylon, tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de golf; damas; tissu 
élastique; tissus de soie pour l'impression de motifs; blanchets pour l'imprimerie en tissu; toile cirée
pour confectionner des nappes; tissu de lingerie; jersey; tissu imperméable aux gaz pour aérostats;
tabliers; vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; vêtements 
sport; gants; mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; bavoirs 
autres qu'en papier; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit et 
pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, bérets; bonnets de bain et de 
douche; manchons; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément cravates, régates, boucles, 
noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles, bas et jarretelles; costumes de 
mascarade; fausses manches; mouchoirs; bandanas; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; soutiens-gorge; culottes; camisoles; manteaux; manchettes; étoles en fourrure; bandeaux
; vestes, jerseys, chasubles, tricots, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; 
sous-vêtements; blouses, guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, uniformes, 
combinaisons de ski nautique, serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, ensembles 
de jogging, pantalons, jeans, pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige, peignoirs, 
pantoufles-chaussettes, mantes, bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, robes, 
maillots, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons pour bébés, vêtements de plage; protège-cols; cols, cols amovibles; corsets; vêtements 
de vélo; poches pour vêtements; doublures confectionnées; saris; calottes; vêtements de dessous 
absorbants, nommément sous-vêtements et chemises isothermes; vêtements de dessous; gilets; 
uniformes; caleçons; hauts-de-forme; toges, pantalons-collants; chandails à capuchon; jarretelles; 
fourrures [vêtements]; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails en molleton; vêtements 
d'intérieur, hauts à manches longues; pantalons de jogging; hauts en molleton; chapeaux tricotés 
et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de sport, pantoufles, 
chaussures de plage; sandales; chaussons de gymnastique; espadrilles; bottillons; chaussures de 
soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles de bain; bottes de ski; bottes; 
trépointes pour bottes; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et chaussures; 
demi-bottes; bottes de caoutchouc; chancelières non électriques; tongs; pantoufles en peluche; 
tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum; tapis d'automobile; tapis de baignoire; 
revêtements de sol; paillassons; tapis de gymnastique; tapis de gymnase; tapisserie; revêtements 
de sol en vinyle; papier peint, papier peint en vinyle, pochoirs pour papier peint; tapis de jeu; tapis 
de plage; tapisserie autre qu'en tissu; revêtements de plafond; paillassons; carpettes 
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antidérapantes; 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; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de consommé; 
beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, de tartinades 
et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; fruits givrés; fruits 
congelés; fruits transformés et séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de 
fruits; légumes transformés et séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en 
conserve; boissons alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits 
fouettés; produits laitiers pour faire des laits fouettés; champignons en conserve; oignons en 
conserve, olives en conserve; cornichons; confiture au gingembre; pâtés de foie; pâté; beurre de 
cacao et d'arachide; lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits; croustilles; croustilles 
de pomme de terre; beignets de pomme de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de sésame
; préparations pour faire de la soupe; soupes; tofu; salades de légumes; préparations à soupes aux
légumes; crème fouettée; yogourt; grignotines au maïs; algues; viande, poisson, volaille et gibier 
transformés, séchés et en conserve; bacon; préparations pour faire du bouillon; beurre de noix 
chocolaté; charcuterie; jambon; croquettes; fruits confits; poisson en conserve; gelées de fruits; 
crèmes-desserts; salades de fruits; huile de maïs; huile d'olive à usage alimentaire; raisins secs; 
purée de tomates; fruits et légumes en conserve; pâtes alimentaires en conserve, produits de la 
mer; produits de la mer transformés et en conserve; produits de la mer, en conserve; ginseng 
transformé; marinades; plats préparés, plats cuisinés, plats préparés congelés; café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, mélasse; 
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices; glace; céréales de déjeuner; biscuits secs;
préparation en poudre pour gâteaux; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour 
gâteaux; préparations pour gâteaux; malt alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; galettes de riz
; bonbons; confiseries, barres de friandises, bonbons à la menthe; confiseries au chocolat; chocolat
; boissons au chocolat contenant du lait; décorations en bonbon pour arbres de Noël; boissons au 
café; boissons au café contenant du lait; aromatisants pour café; mélanges et préparations pour 
utilisation comme succédanés de café; café et boissons à base de café; thé, nommément thé au 
ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et thé en feuilles à l'orge; biscuits; maïs éclaté; maïs 
éclaté aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée; cari; câpres; crème 
anglaise; préparations et poudre à crème anglaise; flocons de céréales; glaces de confiserie; 
gelées de fruits; pain d'épices; ketchup; réglisse; pâtés à la viande; produits pour attendrir la viande
à usage domestique; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles de maïs; tortillas; poivre; pizzas; 
crèmes-desserts; raviolis; gelée royale pour la consommation humaine; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, nouilles et 
vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits et grignotines à base de riz; confiseries aux amandes; 
agents liants pour la crème glacée, glaces alimentaires; petits pains; gâteaux; caramels [bonbons]; 
gomme à mâcher, à usage autre que médical; semoule de maïs; craquelins; grignotines salées à 
base de farine; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace naturelle ou artificielle; 
macaronis; massepain; mayonnaise; gruau; piments, tartes; relish; biscottes; sel de cuisine; 
sandwichs; sauce tomate; assaisonnements; sorbets; spaghettis; tartelettes; farine de blé; sauces 
à salade; sauces au jus de viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée; bières; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et non 
alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; vins non alcoolisés; boissons au jus d'ananas; 
apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non alcoolisées 
contenant des jus de fruits; sirop pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; nectars de 
fruits non alcoolisés; boissons au lactosérum; préparations pour faire de l'eau gazeuse; extraits de 
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houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base de miel; bières au gingembre; 
boissons isotoniques; boissons aux fruits glacées; poudres pour boissons effervescentes; eau 
potable; jus de légumes; préparations pour faire de l'eau minérale; cola; boissons à base de cola; 
kwas; eau de source; eau lithinée; préparations pour faire de la liqueur; limonades; boissons au lait
d'amande; boisson gazeuse au lait d'arachide; bière de malt; préparations à base de malt pour 
faire des boissons; boissons aux amandes; eaux aromatisées; moût de bière; boissons aux fruits 
congelées; lagers; eaux de table; eau embouteillée; jus de raisin; moût non fermenté; boisson 
gazeuse à la salsepareille; eau de Seltz, bière panachée; cidre non alcoolisé; soda; sorbets à boire
; stout; boissons pour sportifs; jus de légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons 
gazeuses; alcool de riz; apéritifs; extraits de fruits alcoolisés; boissons distillées; essences d'alcool;
brandy; cidre; hydromel; cocktails; liqueurs; saké; arak; vodka; whisky; rhum; gin; vin; vin de 
cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes; 
bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarillos; cigares; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à 
pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; tabatières; pots à tabac.

(2) Produits et substances de blanchiment pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
détachants pour la lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la
lessive, amidon à lessive; produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, nettoyants à tapis,
nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le four, chiffons à lustrer, cires à 
polir, crèmes à polir; liquides à récurer tout usage, poudres à récurer tout usage, éponges à récurer
tout usage; abrasifs à usage général; éponges abrasives pour la cuisine; savon pour le corps, 
savon déodorant, pain de savon, savon de bain, savon à mains, savon liquide, savon à raser, 
savon pour la peau, savon à lessive; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel, huiles de massage, huiles solaires, huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; articles de toilette, nommément
sacs pour articles de toilette; produits de manucure; préparations pour les soins et le nettoyage des
cheveux et de la peau; lotions après-rasage; antisudorifiques; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles et antistatiques en vaporisateur; parfums; 
écorce de quillaia pour le lavage; sels de bain; produits cosmétiques pour le bain; masques de 
beauté; sels de blanchiment; soude de blanchiment; azurant à lessive; produits chimiques 
d'avivage pour la lessive domestique; décapants à peinture; trousses de cosmétiques; 
cosmétiques amincissants; cosmétiques pour animaux; porte-cotons à usage cosmétique; boules 
de coton à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le 
polissage du cuir; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; produits de polissage pour prothèses dentaires; nettoyants pour prothèses dentaires; 
désodorisants; détergents; teintures capillaires; eau de Cologne; eau de toilette; crème capillaire, 
gel capillaire, shampooings, revitalisant et hydratant pour les cheveux; parfums; rouges à lèvres; 
crèmes et lotions pour la peau et le visage; faux ongles; vernis à ongles et dissolvants connexes; 
écran solaire total; décolorant capillaire; aromatisants à gâteau; lait nettoyant de toilette; 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils; assouplissants à lessive; faux cils; cire à planchers; 
teintures capillaires; fixatif; lotions hydratantes, lotions nettoyantes pour la peau, lotions pour la 
peau, lotions autobronzantes, lotions bronzantes, astringents cosmétiques; maquillage; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; produits démaquillants; mascara; rince-bouches, à usage autre
que médical; produits de soins des ongles; crayons de maquillage; cire à mobilier et à planchers; 
pommades à usage cosmétique; pot-pourri; pierre ponce; papier abrasif; shampooings pour 
animaux de compagnie; cirage à chaussures; cire à chaussures; savon pour l'avivage des tissus; 
amidon à lessive; produits solaires; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; dissolvants à 
vernis; cire à épiler; cire à lessive; cire pour mobilier; cire pour meubles; cires pour le cuir; produits 
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épilatoires; pétrolatum; décalcomanies décoratives à usage cosmétique; encens; savon en gel; 
bain moussant; gel douche; dentifrice; bain de bouche; produits de soins de la peau; crème et 
lotion pour le corps; crème et lotion à mains; nettoyant pour la peau et produits non 
médicamenteux à dissoudre dans le bain; poudre parfumée pour le corps; huile de bain; huile pour 
bébés, poudre pour bébés, gel pour bébés et lotion pour bébés; brillant à lèvres, baume à lèvres 
non médicamenteux; trousses de manucure; sachets pour parfumer le linge de maison; huiles et 
lotions de massage; produits d'aromathérapie pour les soins de la peau et les soins du corps, 
nommément huiles essentielles, huiles de massage, crème de soins de la peau, tonifiants pour la 
peau; métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; bijoux et ornements d'imitation, 
nommément broches, boucles, chaînes, pendentifs; pièces de monnaie; jetons; boutons de 
manchette; boucles d'oreilles; fil d'or; coffrets à bijoux; objets imitation or, nommément bijoux; 
coffrets à bijoux; colliers; bagues; bracelets; médailles; médaillons; statues et statuettes en métal 
précieux; épingles à cravate; horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes; sangles,
bracelets et chaînes de montre; boîtiers pour montres de poche; horloges et montres avec fonction 
de jeu; horloges électriques et montres électriques; horloges de table; montres de poche; 
chronomètres; horloges murales; réveils; chronomètres; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés 
ainsi qu'étuis porte-clés et porte-clés en métal précieux et en pierres précieuses; insignes en métal 
précieux; boîtiers pour montres et horloges; cadrans solaires; diamants; bijoux en or et en argent; 
bijoux de fantaisie; pierres semi-précieuses; objets d'art en métal précieux; boutons de manchette; 
épingles à cravate, nommément épinglettes, épinglettes de fantaisie, épingles de sûreté; figurines 
en métal précieux; trophées; écussons commémoratifs; pièces de monnaie commémoratives; 
breloques pour portefeuilles, breloques de montre; insignes; insignes en métal précieux; épingles à
chapeau en métal précieux; perle; pierres précieuses artificielles; breloques; cuir et similicuir ainsi 
que produits faits de ces matières, nommément sacs à main, portefeuilles, ceintures, manteaux, 
gants, vestes, chamois; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et 
cannes; cravaches, articles de sellerie; sacs de sport; sacs de bain; sacs à livres; sacs à couches; 
sacs polochons; sacs à chaussures; sacs pour articles de toilette; housses à costumes, à savoir 
sacs de voyage; sacs banane; sacs de transport tout usage, sacs court-séjour; sacs de travail; 
sacs à dos; havresacs; sacs à dos; porte-monnaie et portefeuilles; valises, pochettes; mallettes; 
sacs à provisions; brassards en cuir, bracelets de montre; ceintures; étuis pour cartes de visite, 
colliers pour animaux; étuis porte-clés; lacets en cuir et en similicuir; mallettes de toilette; 
muselières; sacs d'école; sangles; poignées de valise; ensembles de voyage; malles; housses de 
parapluie; poignées de parapluie; cannes-sièges; sangles à bagages; étiquettes à bagages, sacs 
de plage; mallettes; boîtes de rangement en cuir, boîtes de rangement en carton-cuir; sacs à main; 
bagages et dragonnes d'alpinisme en cuir; bâtons d'alpinisme; boîtiers à disques compacts; sacs à 
provisions en filet; sacs d'écolier; sacs à outils vides en cuir et en similicuir; valises; enveloppes et 
pochettes en cuir pour l'emballage; revêtements en cuir et en similicuir pour mobilier; armatures de 
sac à main; porte-bébés en bandoulière; sacs à provisions à roulettes; sacs à dos, sacs polochons 
et valises à roulettes; porte-cartes; malles et mallettes de voyage en carton; tissu imitant des peaux
d'animaux; sacs à main en mailles métalliques, autres qu'en métal précieux; pochettes; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main, 
autres qu'en métal précieux; courroies pour boîtes à lunch et contenants de rangement; mobilier, 
nommément mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier 
d'extérieur, mobilier de bureau, miroirs décoratifs, cadres pour photos; produits en bois, liège, 
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et plastique, 
nommément sculptures, sièges d'appoint, sièges d'auto pour enfants, bibliothèques, capsules de 
bouteille, cintres, mobilier pour ordinateurs, plateaux à clavier d'ordinateur; cadres pour photos; 
plaques murales; tables à langer; sièges de repos; lits et lits d'eau, cadres de lit; écrans décoratifs; 
fauteuils; paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers à couture; bancs; boîtes de rangement en 
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bois, boîtes de rangement en plastique; mobilier et classeurs; chariots pour ordinateurs; coffres à 
jouets; tableaux en liège; housses pour ranger les vêtements; chaises de coiffeur, transats; 
bureaux; tables, tables roulantes; soutiens (appuie-tête); divans; rayons de bibliothèque; casiers; 
serrures et cadenas, nommément cadenas de vélo, serrures de porte, serrures de fenêtre; 
étagères de rangement; chevalets de sciage; mobilier scolaire, nommément chaises, bancs, tables;
sièges, nommément siège d'auto pour enfants, sièges pliants, sièges d'appoint; canapés; 
dessertes roulantes; porte-parapluies; lits d'enfant; armoires; tableaux d'affichage; tables à langer; 
repose-pieds et tabourets; tablettes; coussins pneumatiques; matelas pneumatiques; oreillers 
pneumatiques; sacs de couchage; literie; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; 
tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; distributeurs de serviettes; matelas; 
oreillers; crochets à vêtements et cintres; portemanteaux; porte-chapeaux; échelles en bois et en 
plastique; garnitures de porte; métiers à broder; statues en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
pare-feu; contenants, nommément contenants de rangement en plastique, contenants en carton 
ondulé, contenants pour aliments, récipients en plastique pour aliments, contenants à déchets, 
conteneurs d'expédition réfrigérés, contenants pour plats à emporter, contenants à boissons; 
contenants en plastique pour l'emballage; paniers d'épicerie; matériaux de construction en 
plastique, nommément goujons, fermetures à glissière, clous, coins, écrous (quincaillerie), vis (
quincaillerie), broquettes (quincaillerie), boulons (quincaillerie), rivets et roulettes, butoirs de porte; 
marchettes pour bébés; parcs d'enfant; coussins de maintien pour sièges de bébé; mobiles jouets; 
berceaux; lits d'enfant; carillons musicaux; chaises hautes d'enfant; coffres; carillons éoliens; 
nichoirs pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; nichoirs pour petits oiseaux,
poteaux à griffer pour chats; piédestaux pour pots à fleurs; jardinières; plateaux, nommément 
plateaux de service, ramasse-couverts, plateaux à repas, corbeilles à documents, corbeilles à 
courrier, boîtes à courrier, bacs à peinture; mobilier en osier, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier d'extérieur; bandes de chant 
décoratives en plastique et bois utilisées comme accessoires de fenêtre; escabeaux et échelles, 
boîtes à outils, tuteurs pour plantes et arbres; mâts de drapeau, reproductions artistiques, cadres 
pour oeuvres d'art, papier couché, figurines et statuettes; cartes-clés d'accès en plastique; bacs de 
rangement; fermetures de bouteille; porte-bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; numéros 
de maison, autres qu'en métal, non lumineux; assiettes; boîtes aux lettres; porte-lettres; 
porte-revues; supports à assiettes; supports à tasses; porte-plaques d'immatriculation; panneaux; 
outils à main; panneaux de signalisation verticaux en bois et en plastique, pinces pour sacs; 
anneaux porte-clés et chaînes porte-clés, autres qu'en métal; éventails plats et pliants à main non 
électriques; rideaux de bambou; stores de bambou, rideaux de perles décoratifs; rideaux de perles;
stores; cloisons verticales à un panneau de style oriental, panneaux perforés, paravents de style 
oriental; pailles pour boissons; décoration murale pour clés; mannequins; siphons et soupapes 
d'arrêt en plastique; armoires à pharmacie; revêtements amovibles pour éviers; plaques 
d'immatriculation, autres qu'en métal; carreaux muraux; pinces à linge et taquets de fixation; 
piluliers en bois et plastique; poignées de porte en plastique; poignées de porte en porcelaine et en
terre cuite; poignées de porte en bois; couvre-poignées de porte; fauteuils poires; housses à 
vêtements; chaînes porte-clés en cuir et en similicuir; tabourets de salle de bain; couvre-matelas; 
bandes protectrices pour lits d'enfant; ustensiles et contenants de cuisson; peignes; pinceau à 
badigeonner, pinceau à pâtisserie, brosse à cheveux, brosse antipeluches, brosse à ongles, 
pinceau de maquillage, brosses à vêtements; produits nettoyants tout usage; laine d'acier; verre 
brut et mi-ouvré; figurines décoratives en verre et verrerie de table, figurines décoratives ainsi 
qu'articles de table en porcelaine et en terre cuite; baignoires pour bébés portatives; corbeilles à 
pain, paniers à pique-nique, paniers à linge, à usage domestique; grandes tasses; cages à oiseaux
; mélangeurs; planches à repasser; tire-bottes; bouchons de bouteille en céramique, porcelaine de 
Chine, verre, cristal, faïence, terre cuite et porcelaine; bouteilles d'eau, bouteilles en plastique, 
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gourdes de sport, bouteilles de parfum, burettes, biberons; bols; bouilloires en fer; saladiers; fouets
non électriques; boîtes à riz; passoires; passoires; entonnoirs de cuisine; bocaux à conserves en 
verre; râpes de cuisine; étuis à baguettes; rouleaux à pâtisserie; grils, presse-citrons; trousses de 
cosmétiques et accessoires de toilette; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons pour cirer 
les chaussures; bols pour animaux de compagnie; brosses pour animaux de compagnie; 
distributeurs d'essuie-tout en métal; bains d'oiseaux; pièges à souris; tapettes à mouches; 
éteignoirs; vases à fleurs; panneaux de signalisation verticaux en verre et en céramique; batteries 
de cuisine pour l'extérieur composées de boîtes en fer-blanc, de casseroles en fer-blanc, de 
marmites en fer-blanc et d'assiettes en fer-blanc; boîtes à savon; planches à pain; seaux à glace et
à vin; plateaux à repas; cages pour animaux de compagnie; moules à gâteau; moules à gaufre; 
bobèches; bougeoirs; bonbonnières; étuis à peigne; ornements en porcelaine; produits en 
porcelaine; baguettes, ustensiles de cuisine; supports à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons 
de nettoyage; sous-verres, sous-verres en verre et sous-verres en papier; bâtonnets à cocktail; 
filtres à café; moulins à café; services à café; peignes électriques; peignes pour animaux; poches à
douille; moules de cuisine; casseroles; seaux à glace; glacières à boissons portatives; 
tire-bouchons; bouteilles d'eau en plastique; ouvre-bouteilles; vaisselle; assiettes autres qu'en 
métal précieux; seaux à champagne; serviteurs de douche, autres qu'en métal précieux; 
sous-verres en plastique; tasses à café; contenants de rangement en plastique; verres à boire; 
ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; contenants isothermes pour aliments
et boissons; pique-épis; carafes à décanter; ensembles composés d'un sucrier et d'un pot à lait; 
gobelets pour bébés; gobelets en papier; tirelires autres qu'en métal; tasses en plastique; étuis à 
brosse à dents; ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, 
racloirs et pelles à gâteau; couvre-plats; cache-pots à fleurs; vaisselle, nommément assiettes; 
tasses; carafes à décanter; friteuses non électriques; porte-savons; distributeurs de savon; 
égouttoirs pour le lavage; poubelles; coquetiers; auges; pots à fleurs; gants; verres à pied; râpes; 
plaques de cuisson non électriques; contenants isothermes, nommément boîtes à lunch; 
stérilisateurs de biberon; supports pour fleurs et plantes; bouilloires; seaux à glace; moules à 
glaçons; chopes, cruches; porte-couteaux; poignées en porcelaine; accessoires de bar; boîtes à 
lunch; porte-menus; gamelles portatives; cuillères à mélanger; vadrouilles; porte-serviettes de table
; ronds de serviette; becs pour arrosoirs; tampons à nettoyer; marmites et casseroles; assiettes en 
papier; emporte-pièces (pâtisserie); moulins à poivre; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de 
parfum; paniers à pique-nique; tirelires; couvercles de casserole; autocuiseurs; salières; poivrières;
casseroles; soucoupes; cuillères à crème glacée; tampons à récurer; blaireaux; formes à chandails
; embauchoirs; porte-savons; bols à soupe; étagères à épices; porte-éponges; éponges à usage 
domestique; supports à blaireau; statues en porcelaine, en terre cuite et en verre; statuettes en 
porcelaine, en terre cuite et en verre; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; grandes 
tasses; passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à café; infuseurs à thé; verseuses à thé; théières; 
brosses à toilette; trousses de toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents, autres qu'en métal précieux; 
cure-dents; brosses à ongles; bacs à litière; sous-plats; presse-pantalons; tendeurs à pantalon; 
bouteilles isothermes; gaufriers et crêpières, non électriques; plaques de cuisson et de cuisson au 
four non électriques; planches à laver; cuves; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, nommément tuyaux 
flexibles; appareils et machines de polissage à usage domestique, nommément polisseuses à 
plancher, machines de polissage de meubles, polisseuses de verre; objets d'art en porcelaine, en 
terre cuite et en verre, nommément figurines, gravures; décorations pour fenêtres et portes en 
céramique, en porcelaine de Chine, en verre, en cristal, en faïence, en terre cuite et en porcelaine, 
nommément capteurs de rêves, carillons éoliens, stores, pochoirs, décalcomanies et insertions de 
verre teinté; pièges à souris; contenants de rangement pour parfums; bouteilles réfrigérantes; 
boîtes de verres à boire; balais; articles pour peindre, nommément pinceaux; beurriers; couvercles 
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de beurrier; cloches à fromage; bonbonnières, autres qu'en métal précieux; balais, vadrouilles, 
essuie-meubles; pinces à linge; boîtes d'entreposage d'aliments froids; jarres à biscuits; ustensiles 
de cuisine non électriques; brosses à sourcils; poêles à frire; gants de jardinage; houppettes à 
poudre; coqueteliers, nommément mélangeurs à cocktail, salières et poivrières; garnitures 
d'étagères et feuilles pour la maison et la cuisine; emporte-pièces (cuisine); burettes, porte-huiliers;
essuie-meubles; poudriers, autres qu'en métal précieux; piluliers; boîtes cache-mouchoirs en 
papier, faits en bois et en plastique; supports à brosses à dents; soie dentaire; porte-soie dentaire; 
lavabos hygiéniques; contenants domestiques en métal précieux, nommément boîtes à bijoux et 
boîtes décoratives; verseuses à café en métal précieux, nommément services à café; cafetières 
non électriques en métal précieux; contenants de cuisine en métal précieux, nommément 
contenants pour aliments et boissons; porte-serviettes de table et ronds de serviette en métal 
précieux; poudriers en métal précieux; tissus pour tapis, vêtements, mobilier, articles chaussants; 
couvre-lits et dessus de table; mouchoirs; serviettes de table; banderoles; linge de toilette; linge de 
lit; couvre-lits; couvertures de lit; stores en tissu; serviettes en tissu; housses pour coussins; 
portières; serviettes; drapeaux; gants de caoutchouc à usage domestique; tissus de lin; étiquettes 
de drap feutré; lingettes démaquillantes; napperons; housses de matelas; gants de toilette; 
moustiquaires; rideaux; taies d'oreiller; feuilles de plastique; couettes; couvertures de voyage; 
draps en tissu; linceuls; soie; tissus de soie; sacs de couchage; linge de table; dessous-de-plat; 
tapisseries décoratives; tissus d'ameublement; décorations murales en tissu; literie; housses en 
tissu pour porte-serviettes de table et distributeurs de papier-mouchoir; couvre-poignées de porte; 
housses de siège de toilette; rails, anneaux et tringles à rideaux et embrasses en tissu; tissus de 
coton; couvre-pieds et couvre-lits; tissus; débarbouillettes en tissu; feutre; frisé; tissu de chanvre; 
velours; tissu de laine; boîtes cache-mouchoirs en papier faites de laine (tissu); couvre-poignées 
de porte en tissu; étiquettes en matières textiles; pochettes en tissu et en soie pour breloques; 
carpettes; baldaquins; chemins de table; linge de cuisine, nommément gants pour barbecue, linges
à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de toilette, chemins 
de table en tissu, maniques, sous-verres en tissu; serviettes de bain; carpettes en lin; revêtements 
de mobilier en tissu et en plastique; rideaux de douche; tissu de coton, de polyester et de nylon, 
tissu imitant des peaux d'animaux; serviettes de golf; damas; tissus de soie pour l'impression de 
motifs; toile cirée pour confectionner des nappes; tissu de coton, tissu de nylon, tissu de polyester, 
tissu de rayonne, tissu de soie, tissu de taffetas, tissu de velours, tissu de voile, jersey, tissu de 
moleskine, tissu de cuir et tissu de laine; tissu imperméable aux gaz pour aérostats; vêtements de 
sport, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de ville, vêtements tout-aller, 
vêtements pour animaux de compagnie, vêtements de poupée et vêtements d'extérieur pour l'hiver
; articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'hiver; tabliers; 
vêtements de plage; vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain; vêtements sport; 
vêtements imperméables, nommément ensembles, vestes et pantalons imperméables; gants; 
mitaines; ceintures; vêtements pour bébés; couches pour bébés en tissu; bavoirs en tissu et pour 
bébés; vêtements de nuit et pyjamas; sorties de bain; bretelles; chapeaux, casquettes, visières, 
bérets; bonnets de bain et de douche; cache-oreilles; articles pour le cou, nommément cache-cou, 
tours de cou, cravates, régates, noeuds papillon; chaussettes et bas, bas-culottes; porte-jarretelles,
bas et jarretelles; costumes de mascarade; manches de chemise; mouchoirs; bandanas; bretelles 
pour pantalons; soutiens-gorge; costumes; camisoles; manteaux; manchettes pour vêtements; 
étoles en fourrure; bandeaux; vestes, maillots d'équipe, chasubles, hauts en tricot, vestes 
d'extérieur, pardessus, pantalons, parkas, foulards, châles, chemises; sous-vêtements; blouses, 
guêtres, maillots de sport, costumes, pantalons, uniformes scolaires, uniformes de sport, uniformes
de travail, combinaisons de ski nautique, serre-poignets, vêtements de gymnastique, écharpes, 
ensembles de jogging, pantalons, jeans, pantalons, débardeurs, jupes, chemisiers, habits de neige,
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peignoirs, pantoufles-chaussettes, mantes, bavoirs en tissu, protège-pantalons, cache-maillots, 
robes, maillots, salopettes, ponchos, vêtements imperméables, shorts, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons pour bébés, vêtements de plage, baleines de col; cols de chemise; 
corsets abdominaux; vêtements de vélo; poches pour vêtements; doublures confectionnées pour 
vêtements; saris; calottes; combinaisons-culottes; gilets; caleçons; hauts-de-forme; toges, 
vêtements de conducteur, nommément vêtements de protection pour motocyclistes; 
pantalons-collants; vestes; jarretelles; fourrures; tee-shirts; chandails à capuchon; chandails en 
molleton; vêtements d'intérieur, hauts à manches longues; pantalons de jogging; hauts en molleton
; chapeaux tricotés et molletonnés; chapeaux de fantaisie en peluche; chaussures, chaussures de 
sport, pantoufles, chaussures de plage; sandales; bottes de sport; chaussons de gymnastique; 
espadrilles; bottillons; chaussures de soccer; chaussures de soccer; sandales de bain; pantoufles 
de bain; bottes de ski; bottes; trépointes pour bottes; semelles antidérapantes, semelles intérieures
, talonnières pour bottes et chaussures; sabots; chaussures à talons; talonnettes pour bottes et 
chaussures; demi-bottes; bottes de caoutchouc; jambières pour le sport; tongs; pantoufles en 
peluche; tapis, carpettes, nattes de plancher, linoléum et revêtements de sol; décorations murales 
autres qu'en tissu; tapis d'automobile; tapis de baignoire; paillassons; tapis de gymnastique; tapis 
de gymnase; revêtements de sol en vinyle; papier peint, papier peint en vinyle, pochoirs pour 
papier peint; tapis de jeu; tapis de plage; décorations murales; panneaux et carreaux de plafond; 
carpettes antidérapantes; 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; bouillon; concentrés de bouillon; consommé; concentrés de 
consommé; beurre; caviar; fromage, grignotines au fromage; fromage sous forme de trempettes, 
de tartinades et de bâtonnets; produits laitiers; crèmes-desserts à base de produits laitiers; poisson
pour la consommation; plats préparés à base de poisson; fruits congelés; fruits en conserve et 
séchés; jus de légumes et de fruits pour la cuisine; croustilles de fruits; légumes en conserve et 
séchés; margarine; marmelade; gelées de viande; viande en conserve; produits laitiers; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédané de lait; laits fouettés; produits 
laitiers pour faire des laits fouettés; préparations pour faire des laits fouettés, nommément sirops et
crème glacée; champignons en conserve; oignons en conserve, olives en conserve; cornichons; 
noix comestibles; confiture au gingembre; pâtés de foie; pâté de foie; beurre de cacao et 
d'arachide; lentilles en conserve; pois en conserve; zestes de fruits; croustilles; croustilles de 
pomme de terre; beignets de pomme de terre; salades; choucroute; saucisses; huile de sésame; 
préparations pour faire de la soupe; soupes; tofu; salades de légumes; préparations à soupes aux 
légumes; crème fouettée; yogourt; plats préparés; produits alimentaires au cari, nommément 
assaisonnements au cari; grignotines, nommément à base de céréales, à base de maïs, à base de 
fruits, à base de musli, à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, grignotines à base de 
blé, grignotines à base d'oeuf; grignotines à base de viande; grignotines à base de légumes 
précuits; grignotines à la pomme de terre; algues; viande, poisson, volaille et gibier transformés, 
séchés et en conserve; bacon; préparations pour faire du bouillon; beurre de noix chocolaté; 
charcuterie, nommément viandes cuites froides; jambon; croquettes; fruits confits; poisson en 
conserve; gelées de fruits; crèmes-desserts; salades de fruits; huile de maïs; huile d'olive à usage 
alimentaire; raisins secs; purée de tomates; fruits et légumes en conserve; produits de la mer en 
conserve; produits de la mer en conserve avec pâtes alimentaires; poissons et fruits de mer en 
conserve; produits alimentaires à base de produits de la mer, nommément tartinades à base de 
produits de la mer; ginseng pour faire des tisanes; marinades; plats préparés, plats cuisinés, plats 
préparés congelés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries 
ainsi que confiseries au chocolat, au sucre, congelées, aux fruits, aux arachides et aux amandes; 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce
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soya, sauce à la viande, sauce poivrade, sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce à 
spaghettis, sauce pour pâtes alimentaires, sauce tartare; épices; glace; céréales de déjeuner; 
biscuits secs; levure chimique; décorations comestibles pour gâteaux; aromatisants pour gâteaux; 
préparations pour gâteaux; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; malt de soya; biscuits au 
malt; galettes de riz; bonbons; chocolat; boissons à base de chocolat non alcoolisées contenant du
lait; décorations en bonbon pour arbres de Noël; boissons à base de café; aromatisants pour café; 
mélanges et préparations pour utilisation comme succédanés de café; café et thé, nommément thé
au ginseng, thé noir, thé oolong, thé à l'orge et à la feuille d'orge; biscuits; maïs éclaté; maïs éclaté 
aromatisé; flocons de maïs; granules de confiserie; crème glacée; cari; câpres; crème anglaise; 
préparations et poudre à crème anglaise; céréales transformées et non transformées; aromatisants
alimentaires; gelées de fruits; pain d'épices; sirop, nommément sirop de fruits et sirop pour la 
préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits; infuseurs, nommément infuseurs à thé; 
ketchup; réglisse; pâtés à la viande; attendrisseurs de viande; crêpes; pâtisseries; pâté; croustilles 
de maïs; tortillas; poivre; pizzas; crèmes-desserts; raviolis; gelée royale pour la consommation 
humaine; agents épaississants pour la cuisine; pâte de wasabi; sauce soya; pâtes alimentaires, 
nouilles et vermicelles; sushis; vanille; gaufres; yogourt glacé; confiseries glacées; bretzels; huiles 
essentielles pour aromatisants alimentaires; agents liants pour la crème glacée, glaces 
alimentaires; petits pains; gâteaux; gomme à mâcher, à usage autre que médical; semoule de maïs
; craquelins; grignotines de pain plat; grignotines à base de céréales; glaces alimentaires; glace 
naturelle ou artificielle; macaronis; massepain; mayonnaise; gruau; piments, assaisonnements; 
tartes; relish; biscuit sec; sel de cuisine; sandwichs; sauce tomate; sorbets; spaghettis; tartelettes; 
farine de blé; sauces à salade; sauces au jus de viande; sauces aux fruits; cornets à crème glacée;
bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ales; bières alcoolisées et 
non alcoolisées; boissons aux fruits non alcoolisées; jus de fruits non alcoolisés; extraits de fruits 
non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau gazeuse
; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; vins non alcoolisés; boissons au jus 
d'ananas; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; sirop pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits; 
nectars de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de lactosérum; préparations pour 
faire de l'eau gazeuse; extraits de houblon pour faire de la bière; boissons non alcoolisées à base 
de miel; soda au gingembre; bières au gingembre; boissons isotoniques, nommément boissons 
pour sportifs et boissons énergisantes; boissons aux fruits congelées; poudres pour boissons 
effervescentes; eau potable; jus de légumes; préparations pour faire de l'eau minérale; cola; 
boissons à base de cola; cocktails non alcoolisés; eau de source; eau lithinée; préparations pour 
faire de la liqueur; limonades; lait enrichi aux amandes; boisson gazeuse au lait d'arachide; extraits
de malt pour faire de la bière; boissons non alcoolisées enrichies aux amandes; eaux aromatisées; 
moût de bière; lagers; eaux de table; eau embouteillée; jus de raisin; moût de raisin non fermenté; 
boisson gazeuse à la salsepareille; eau gazeuse; cidre non alcoolisé; soda; sorbets; stout; jus de 
légumes; boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons gazeuses; boissons alcoolisées, 
nommément cocktails et vin alcoolisés; boissons alcoolisées à base de riz; apéritifs, boissons 
alcoolisées contenant des fruits; extraits de fruits alcoolisés; essences pour faire des boissons 
alcoolisées; brandy; hydromel; cocktails; liqueurs; saké; vodka; whisky; rhum; gin; vin; vin de 
cuisine; tabac; allumettes; cendriers; papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; 
coupe-cigares; fume-cigares; filtres à cigarettes; embouts pour fume-cigarettes; fume-cigarettes; 
bouts de cigarette; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac; cigarillos; cigares; 
briquets pour fumeurs; boîtes d'allumettes; porte-allumettes; allumettes; cure-pipes; râteliers à 
pipes; pipes à tabac; blagues à tabac; tabatières; pots à tabac.

(3) Jouets en peluche.
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SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de vente en gros, de vente au détail et de vente par correspondance, nommément vente 
de ce qui suit : jeux pour téléphones intelligents et téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs 
personnels, jeux pour consoles, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques,
programmes de jeux électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes 
de jeux informatiques, programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux 
interactifs, logiciels de jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques, logiciels 
enregistrés, étuis de protection spécialement conçus pour téléphones et ordinateurs de poche, 
tapis de souris, cotillons ainsi que décorations et ornements de fête, cadeaux et articles de 
fantaisie, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits de soins
capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, produits nettoyants, 
polissants et abrasifs, substances pour la lessive, instruments de manucure, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, laques à ongles, faux ongles, substances diététiques, aliments pour bébés
, préparations hygiéniques, bougies, mèches, bandes pour l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles 
pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de manucure, instruments de rasage, 
rasoirs, outils à main, films, appareils photo et caméras, disques de photos, enregistreurs vidéo, 
cassettes audio et vidéo, disques, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques et de cassettes vidéo, radios, téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs 
d'appel, calculatrices, jeux électroniques et informatiques, films, lampes, ventilateurs, ustensiles de
cuisine, moules à gâteau et à pâtisseries, grille-pain, fours, ustensiles de cuisine, ustensiles et 
contenants pour le service et la conservation d'aliments et de boissons, baguettes, articles en 
porcelaine, articles en porcelaine de Chine, articles en cristal, articles en émail, argenterie, verrerie,
articles en terre cuite, faïence, articles en céramique, séchoirs à cheveux, lampes, abat-jour ainsi 
que pièces et accessoires connexes, landaus, ballons, avertisseurs de vélo, horloges et montres 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, 
instruments de musique, images, photos, articles de papeterie, papier et carton ainsi que produits 
faits de ces matières, matériel d'artiste, pinceaux, instruments d'écriture, imprimés, livres, journaux,
magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à jouer, matériel d'emballage, 
cadres et supports pour photos, adhésifs pour le bureau et la maison, produits en cuir et en 
similicuir, sacs et bagages, sacs à main et portefeuilles, parapluies, bâtons de marche, mobilier, 
miroirs, patères, boîtes et contenants en carton, plaques d'identité, ustensiles et contenants pour la
maison et la cuisine, peignes, éponges, brosses, articles de nettoyage, lunettes, montures de 
lunettes et lunettes de soleil ainsi qu'étuis et accessoires connexes, literie ainsi que linge de table 
et de dessus de table, serviettes de table, dessous-de-plat, mobilier, mercerie, mouchoirs, 
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs et gants pour enfants, femmes et hommes, macarons
, insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, épingles à cheveux et ornements pour cheveux, 
bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, poupées, jouets 
en peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, décorations d'arbre de Noël, aliments et 
boissons, confiseries, produits floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; 
publication de textes publicitaires; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
d'importation-exportation; gestion hôtelière; recherche en marketing; recrutement de personnel; 
services d'agence de publicité; publicité radio pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; 
publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; vente aux enchères; assurance; 
services financiers informatisés, nommément offre de services d'analyse financière, de crédit et de 
prêt; gestion d'immeubles à logements; placement de capitaux; collecte de fonds à des fins 
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caritatives; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
émission de chèques et de chèques de voyage; gestion immobilière; perception des loyers; 
location de bureaux; location d'appartements; location de logements; virement électronique de 
fonds; agences immobilières; services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; 
services d'assurance maladie; courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance 
vie; services d'assurance maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; 
câblodistribution; télédiffusion; téléphonie cellulaire; télégraphie; téléphonie, nommément services 
de messagerie vocale et services de messagerie texte; diffusion d'information sur la téléphonie et 
la téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; courriel; 
télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; services de téléphonie; télédiffusion; services de 
télégraphie; services de radiomessagerie; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications; services de téléconférence; communication au moyen d'appareils de jeux 
vidéo d'arcade d'information sur les utilisateurs par des consoles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs; diffusion d'information sur la communication au moyen d'appareils de jeux vidéo 
d'arcade d'information sur les utilisateurs par des consoles, des ordinateurs tablettes et des 
ordinateurs; communication au moyen d'appareils de jeu de poche d'information sur les utilisateurs 
par des consoles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; diffusion d'information sur la 
communication au moyen d'appareils de jeu de poche d'information sur les utilisateurs par des 
consoles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs; communication électronique de messages 
et d'images à l'aide d'ordinateurs; agences de presse; location de modems; envoi électronique de 
messages; agences de presse; services d'hébergement et de traiteur pour les invités, nommément 
hôtels, centres de villégiature, gîtes touristiques; restaurants; cafés; cafétérias; barres; cantines; 
services de traiteur; restaurants libre-service; casse-croûte; bars-salons; diffusion d'information 
dans les domaines des aliments et des boissons; offre et réservation d'hébergement temporaire et 
d'installations d'hébergement, nommément d'hôtels, de centres de villégiature, de gîtes touristiques
; hôtels, motels, pensions de famille et diffusion d'information connexes; services de camp de 
vacances; foires alimentaires, bars karaoké; services de garde d'enfants; garderies; maisons de 
tourisme; services de bar, organisation de réceptions de mariage.

(2) Publicité des produits et des services de tiers, services d'agence de publicité, publipostage des 
produits et des services de tiers, publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des
services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; gestion de locaux pour bureaux; 
vente en gros, au détail et par correspondance de ce qui suit : jeux pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles, jeux pour ordinateurs personnels, jeux pour ordinateurs et consoles de jeux 
vidéo, jeux pour ordinateurs tablettes, programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs, logiciels de 
jeux interactifs, logiciels d'exploitation, programmes informatiques pour la création de jeux 
informatiques, logiciels enregistrés pour la création de jeux informatiques, étuis d'ordinateur et de 
téléphone, tapis de souris; vente en gros, au détail et par correspondance de ce qui suit : cotillons 
ainsi que décorations et ornements de Noël, cadeaux et articles de fantaisie, nommément jouets, 
articles de sport, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions capillaires, produits 
de soins capillaires, articles de toilette, dentifrices, produits d'hygiène personnelle, nommément 
lingettes jetables et humides, vaporisateurs, tampons absorbant l'huile, poudres, produits 
nettoyants tout usage, substances pour la lessive, nommément détachants pour la lessive, 
détachants à lessive, javellisant à lessive, détergent à lessive, produit de prétrempage pour la 
lessive, amidon à lessive, instruments de manucure, produits de soins des ongles, vernis à ongles, 
laques à ongles, faux ongles, pilules et capsules amaigrissantes, aliments pour bébés, 
préparations hygiéniques, nommément serviettes de table, bougies, mèches, bandes pour 
l'allumage, graisses, lubrifiants, huiles pour peintures, ustensiles de table, vaisselle, nécessaires de
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manucure, rasoirs, mélangeurs, grille-pain, robots culinaires, cafetières, batteurs sur socle, films 
photographiques, appareils photo et caméras, disques compacts contenant des photos, 
magnétoscopes, cassettes audio et vidéo, disques, nommément disques compacts contenant des 
jeux informatiques, téléviseurs, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et enregistreurs de 
disques et de cassettes vidéo, radios, téléphones, téléphones mobiles, étuis pour téléphones 
mobiles, décorations et dragonnes pour téléphones, indicateurs d'appel téléphonique, calculatrices,
jeux électroniques et informatiques, films, appareils d'éclairage, ventilateurs électriques et 
d'aération, ustensiles de cuisine, moules à gâteau et à pâtisseries, grille-pain, fours et contenants 
de service, nommément plats de service, assiettes de service et plateaux de service, baguettes, 
couteaux de cuisine, ciseaux, séchoirs à cheveux, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes 
solaires, lampes médicales et lampes fluorescentes ainsi que filaments connexes, abat-jour, 
landaus, ballons de fête, avertisseurs de vélo, horloges et montres ainsi que pièces et accessoires 
connexes, bijoux et bijoux d'imitation, ornements, boîtes à musique, instruments de musique, 
nommément instruments à percussion et à cordes, tambours, instruments à clavier, images, photos
, articles de papeterie pour l'écriture, papier et carton ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément cartons pour la livraison de marchandises, affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton, papier couché, bavoirs en papier, étiquettes en papier vierges et 
partiellement imprimées, carnets vierges, papier pour couvrir les livres, papier pour cartes 
professionnelles, papier calandré, papier-cadeau, essuie-mains en papier, papier pour carnets, 
chemises de classement en carton, enveloppes en papier pour l'emballage, nappes en papier, 
linge de table en papier, papier hygiénique, boîtes en carton et en papier, cartons, contenants en 
carton, matériel d'artiste, nommément pinceaux, peinture, instruments d'écriture, imprimés, 
nommément livres, journaux, magazines et périodiques, cartes de souhaits et de Noël, cartes à 
jouer, matériel d'emballage, nommément boîtes de rangement, films plastiques, sacs en plastique, 
courroies en métal, cadres et supports pour photos, adhésifs à usage général, produits en cuir et 
en similicuir, nommément gants, vestes, manteaux, sacs et bagages, sacs à main et portefeuilles, 
parapluies, bâtons de marche, mobilier de salle à manger, de salle de séjour, de chambre, 
d'extérieur, de bureau, miroirs décoratifs, patères, boîtes et contenants de rangement, nommément
assiettes, peignes, éponges à usage domestique, pinceaux à badigeonner, pinceaux à pâtisserie, 
brosses à cheveux, brosses antipeluches, brosses à ongles, pinceaux et brosses cosmétiques, 
brosses à vêtements, produits nettoyants tout usage, lunettes, montures de lunettes et lunettes de 
soleil ainsi qu'étuis, tissus, literie ainsi que linge de table et dessus de table, serviettes de table, 
mouchoirs, vêtements pour enfants, femmes et hommes, articles chaussants, gants, macarons, 
insignes, rubans et lacets, dentelle et broderie, épingles à cheveux et bandeaux pour cheveux, 
bretelles, ornements pour chaussures, ornements de chapeau, fermeture à glissière et attaches à 
fermeture à glissière, tapis, carpettes et paillassons, jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jouets en peluche, poupées souples, figurines, articles de sport, nommément articles 
chaussants de sport, équipements de sport, y compris casques, gants, genouillères et coudières, 
décorations d'arbre de Noël, aliments ainsi que boissons alcoolisées et non alcoolisées, confiseries
au chocolat, au sucre, congelées, aux fruits, aux arachides et aux amandes, arrangements et 
ornements de table floraux, allumettes, cigares, cigarettes et articles pour fumeurs; services 
d'édition de livres et d'édition électronique; gestion des affaires d'artistes de la scène; agences 
d'importation-exportation; services de gestion de bases de données; gestion hôtelière; recherche 
en marketing; recrutement de personnel; services d'agence de publicité; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; vente aux enchères; assurance; services de consultation en 
analyse financière, gestion financière, conseils en placement; services d'émission de mandats; 
gestion immobilière; offre d'hébergement temporaire, notamment dans des hôtels, nommément 
hôtels, centres de villégiature, gîtes touristiques; location d'appartements; placement de capitaux; 
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collecte de fonds à des fins caritatives; services de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; 
services de cartes de débit; émission de chèques et de chèques de voyage; location à bail de 
biens immobiliers; gestion immobilière; perception des loyers; location de bureaux; location 
d'appartements; location de logements; virement électronique de fonds; agences immobilières; 
services d'administration fiduciaire; services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; 
courtage d'assurance; services d'assurance; services d'assurance vie; services d'assurance 
maritime; fonds communs de placement; financement par prêt; services de passerelle, 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; câblodistribution; téléphonie cellulaire; 
services de télécommunication par des réseaux à fibres optiques, nommément par câble, par 
Internet et par téléphone; télégraphie; téléphonie, nommément services de messagerie vocale et 
services de messagerie texte; imagerie assistée par ordinateur, imagerie numérique, services 
logiciels de traitement d'images, numérisation d'images numériques, services de vidéoconférence; 
courriel; télécopie; radiodiffusion; envoi de télégrammes; télédiffusion; services de radiomessagerie
; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; services de réseautage social 
en ligne; services de téléconférence; services de communication personnelle par des jeux vidéo 
interactifs; diffusion d'information sur des jeux vidéo interactifs; services de vidéoconférence, 
services de messagerie numérique sans fil, services de communication personnelle (SCP); 
radiodiffusion, télédiffusion et diffusion par ordinateur; agences de presse; location de modems; 
services d'envoi de messages, nommément envoi et réception de courriels; agences de presse; 
transmission par satellite de signaux de téléphone et de télévision; services de restaurant; gestion 
hôtelière; services de traiteur pour les invités; restaurants; cafés; cafétérias; barres; cantines; 
services de traiteur; restaurants libre-service; casse-croûte; bars-salons; diffusion d'information 
dans le domaine des services de restaurant et de traiteur; services d'hôtel et de motel, offre 
d'hébergement de camping temporaire; foires alimentaires, services de garde d'enfants; garderies; 
services de bar, organisation de réceptions de mariage; organisation et tenue de salons 
professionnels dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: FINLANDE 31 mars 2011, demande no: FI T201101018 en liaison 
avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
FINLANDE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour FINLANDE le 11 août 2011 sous le No. 252690 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 demandeo 1,576,236  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amici Camping Charity, 150 Eglinton Avenue 
East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

MARQUE DE COMMERCE

SPARK A CHANGE
Produits
Bulletins d'information pour enfants présentant des articles sur les activités de bienfaisance, les 
camps d'été, le camping, les arts, l'artisanat et les passe-temps; bulletins d'information pour la 
collecte de fonds présentant des articles sur les camps d'été, le camping, les arts, l'artisanat et les 
passe-temps; marchandises promotionnelles et souvenirs, nommément stylos, blocs-notes, 
range-tout de bureau, agendas électroniques, range-tout, autocollants, cordons, grandes tasses, 
verrerie de table, figurines décoratives en verre; équipement de camping, nommément canots, 
tentes, sacs de couchage, lampes de poche, pagaies de canot, bouteilles d'eau, toiles de sol, 
fourre-tout, sacs à dos, lunettes de soleil; matériel d'artisanat, nommément peintures d'artiste, 
pinceaux, peintures pour affiches, peintures à l'huile, aquarelles, feutres pour la peinture, peintures 
pour le verre, argile à modeler, nécessaires de peinture d'artisanat comprenant des matières 
colorantes et du papier, rubans en papier, pochoirs, peintures pour la décoration au pochoir, 
brosses pour la décoration au pochoir, nécessaires de peinture d'artisanat; vêtements, 
nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes.

SERVICES
Camps d'été pour enfants; administration d'un camp d'été pour enfants; services de camp d'été; 
parrainage d'enfants pour leur permettre d'aller dans des camps d'été; commandite de camps d'été
pour enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours, de camps et d'ateliers dans les 
domaines des loisirs extérieurs, des arts, de l'artisanat et des passe-temps pour enfants; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives sur Internet et sur des appareils mobiles relativement à 
des camps d'été pour enfants; services de bienfaisance pour enfants, grâce au parrainage par des 
tiers ou aux dons d'argent, d'articles de sport, ou de matériel d'artisanat; offre de services de 
supervision d'enfants dans des camps d'été pour enfants; aide à l'élaboration et à la mise en 
oeuvre de camps d'été pour enfants ainsi qu'à l'échange d'information concernant des camps d'été 
pour enfants; promotion et offre de programmes communautaires et de programmes éducatifs à 
l'extérieur pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 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=1576236&extension=00
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  N  de demandeo 1,586,560  Date de production 2012-07-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECATHLON, Société Anonyme, 4 boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve-D'Ascq, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 01
(1) chemicals for use in industry, and namely used for degreasing during operations of fabrication 
namely chemicals for use in the manufacture of solvents, used for the fabrication of compositions 
for repairing inner tubes of tires, adhesive used in the repair of air chambers and compositions for 
repairing tires namely chemicals for use in the manufacture of adhesives, mastic for tires; brake 
fluid

 Classe 04
(2) motor oils and industrial grease; lubricants namely industrial oils and general purpose grease 
used in the maintenance of bicycles; all purpose lubricants

 Classe 06

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1586560&extension=00
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(3) common metals and their alloys; metal building materials namely bicycle racks; transportable 
buildings of metal namely portable shelters for vehicles; materials of metal for railway tracks 
namely metal for railway tracks; non-electric cables and wires of common metal namely steel wires;
ironmongery and small items of metal hardware namely hardware bolts, hardware nails, hardware 
nuts, hardware screws, hardware springs, metal hardware for luggage, metal hardware for bicycle 
equipment; water pipes of metal, drain pipes of metal, branching pipes of metal; safes; padlocks for
bicycles

 Classe 08
(4) hand-operated tools; cutlery, forks and spoons; side arms; razors; wrenches, tyre levers, parts 
and fittings for bicycles, cranks, screwdrivers, hooks (tools) namely tow hooks, dismounting cases 
namely bicycle crank extractors, pliers, chain rivet extractors, manually operated multi tools used 
for the maintenance and reparation of bicycles

 Classe 09
(5) apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and images namely audio tape
recorders, video cassette recorders, video monitors, video tape recorders, televisions and 
television receivers, digital video (versatile) disc players, player of music MP3, apparatus for 
processing of information namely computers; computer program and CD rom software for sportman
training follow-up and for interactive sports coaching; computer printers; amplifiers namely audio 
amplifiers, optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers; video tapes, 
audio and video compact discs, magnetic discs, optical discs, optical compact discs and floppy 
discs all pre-recorded with music and a software for sportman training follow-up and interactive 
sports coaching; audio and video receivers; projector screens; sound recording carriers namely 
blank compacts discs and audio tapes; magnetic encoders for encoding data on magnetic media, 
namely floppy disks, hard disks, plastic cards with a magnetic strip; intercommunication apparatus 
namely wireless walkie-talkies and radios; data processing equipment namely computer mouse; 
apparatus for games adapted for use with television receivers only namely video games consoles; 
protection devices for personal use against accidents namely, protective goggles, safety restraints 
other than for seating of vehicles or sports equipment namely safety harnesses; life-nets, protective
helmets namely sports helmets, swimming belts, lifebelts; optical glasses, apparatus and 
instruments for astronomy namely telescopes; navigational instruments namely directional 
compasses, hygrometers, sextants; observation instruments namely binoculars, telescopes, 
monoculars, optical lamps; balances, luminous beacons namely beacon lights, barometers, 
altimeters; marking buoys, signalling buoys; compasses, fog signals; breathing apparatus for 
underwater swimming namely scuba diving masks and compressed-air tanks, combinations namely
diving suits, gloves, diving masks; teeth protectors; ski goggles, glacier sunglasses, swimming 
goggles; cases for spectacles; field glasses; fire extinguishers; hydrometers; global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network 
interface devices; batteries for pocketlamps; measuring tapes; photographic apparatus namely 
cameras and digital cameras, photographic film printing; meters, speed indicators, revolution 
counters, pedometers; dog whistles; electronic agendas, portable phones, assistants personnel, 
sonars, sounders namely fishfinder, depth sounder, apparatus for research for avalanche victims 
namely thermal cameras; bicycle helmets; calculators and meters of cyclists' pedaling frequency 
namely cyclometers and speedometers; sports helmets; head guards and protective clothing 
namely bicycle helmets, horse riding helmets, cyclists protective clothing; protection headwear, 
footwear and clothes for cycling namely cycling gloves, cycling sun sleeves, cycling thermal leg, 
knee and arm warmers; video games

 Classe 12
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(6) vehicles all-terrain vehicles; apparatus locomotion by land, by air and by water namely bicycles, 
cars, hand gliders, kayaks, canoe; engines and motors for land vehicles namely automobile 
engines; inner tubes for pneumatic tyres, repair outfits for inner tubes namely adhesive rubber 
patches for repairing inner tubes; tyres, non-skid devices for vehicle tires namely anti-skid chains 
for vehicles; anti-theft devices for vehicles namely vehicle alarms; head-rests for vehicle seats; 
pram covers; luggage carriers for vehicles; children's safety seats for vehicles; body covers for 
vehicles and saddle cloths namely vehicle and saddle covers for bicycles; seat covers for vehicles; 
ski carriers for cars; bicycle hubs; gearings for land vehicles and horns namely drive gears and car 
horns; cycle stands namely bicycle stands, bicycles; motor cycles; bicycle frames; carry-all saddles 
for bicycle frames, for bicycle hubs and for bicycle saddles and bottle stands, all these articles 
being intended to bicycles and motor cycles; brakes for motor vehicles and bicycles, bicycle 
handlebars; direction indicators namely compasses, bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle spokes,
bicycle saddles; mud guards, tubeless tires for bicycles; forks for bicycles; bicycles shock 
absorbers; carriers for bicycles; satchels for bicycles; hand pumps namely bicycle pumps; burglar 
for bicycles namely anti-theft devices for bicycles and burglar alarm for bicycles; dismounting 
pedals for bicycles, pedals for bicycles

 Classe 14
(7) clock repair and chronometric instruments namely watches, chronometers, clocks; boxes 
adapted for watches, straps for wrist watches;

 Classe 17
(8) anti dazzle and anti glare devices for vehicles namely tinted plastic film laminated and reflective 
for use with bicycles

 Classe 18
(9) bags namely travel bags, sport bags, garment bags for travel; sport bags and travel bags for 
bicycles and motor cycles

 Classe 21
(10) drinking flasks for travellers, vacuum bottles, refrigerating bottles, heat-insulated containers 
namely beverage containers

 Classe 25
(11) garments for men, women and children namely jerseys, underwear, robes, bath robes, swim 
wear, bathing caps; bath slippers and sandals; pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses,
trousers, jackets, topcoats, anoraks not for rain, shirts, t-shirts, layettes, neckties, scarves, belts, 
belts purses; gloves, waterproof clothing namely topcoats, raincoats, anoraks; snow suits, wet suits
for water skiing, hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for the ski; footwear except orthopaedic
footwear namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise 
footwear, infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, 
slippers, boots; after ski boots, booties of escalation, soles; sports clothing except diving clothing 
namely pants, jackets, shorts, t-shirts, jumpers; headbands; face shields namely balaclavas

 Classe 28
(12) games and toys namely card games, darts, dolls, inflatable toys, plush dolls, plush toys, table 
top games, board games, dice games, playing cards, sports cards, trading cards, toy characters, 
toy vehicles, flying disc toys, water pistols, marbles, toy balloons, bathtub toys, ride-on toys; playing
balls namely beach balls, hockey balls, Lacrosse balls, playground rubber action balls; gymnastic 
and sporting articles except clothing, footwear and mats, and machines and appliances for 
gymnastics namely gymnastic training stools, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf 
sticks, tennis racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for gymnastics, gymnasium 



  1,586,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 43

dividers, gymnastic parallel bars, rhythmic gymnastic hoops; stationary bicycles; excercise bicycles;
slot machines; cover members other than for sporting use namely chest protector, elbow pads, 
padding for cycling sports

SERVICES

Classe 35
(1) advertising the wares and services of others; on-line advertising on a computer network namely 
electronic billboard advertising of the wares and services of others; advertising by mail order 
namely direct mail advertising of the wares and services of others; publication of publicity text 
namely publication of advertisements through Internet and through radio, television and 
newspapers, of wares and services of others; services of journals of press namely press clipping 
services; radio advertising namely broadcasting of advertisements of the wares and services of 
others via radio; direct mail advertising namely distribution of tracts, brochures, printed matter and 
samples by mail; dissemination of advertising matter of wares and services of others by way of 
television advertisements, by mail; arranging newspaper subscriptions for others; business 
management; business administration; business management services; efficiency experts namely 
business consultancy in the field of business acquisitions and mergers, business consulting in the 
field of business networking, business efficiency services; business enquiries namely dissemination
of financial information via an Internet-based database; import-export agencies, commercial 
information agencies, economic forecasting; market studies; market research; public opinion polling
; statistical information namely conducting public opinion surveys; product demonstrations namely 
demonstration of goods for third parties for publicity purposes of clothing, clothing accessories, 
footwear, footwear accessories, headgear, optical goods and accessories, sports articles and 
equipment, multi-purpose sports bags, sports and fitness goods and accessories, through trade 
shows and exhibitions; organisation of exhibitions for commercial and advertising purposes of the 
wares and services of others in the field of cycling; auctioning namely auction services and online 
auction services; management of computer files namely computer database management services;
public relations; retail sale of sports and leisure equipment and material in the field of clothing, 
footwear and sports hosiery as well as all goods above namely chemicals for use in industry, and 
namely used for degreasing during operations of fabrication namely chemicals for use in the 
manufacture of solvents, used for the fabrication of compositions for repairing inner tubes of tires, 
adhesive used in the repair of air chambers and compositions for repairing tires namely chemicals 
for use in the manufacture of adhesives, mastic for tires, releasing (maintenance product), brake 
fluid, motor oils and industrial grease, lubricants namely industrial oils and general purpose grease 
used in the maintenance of bicycles, common metals and their alloys, metal building materials 
namely bicycle racks, transportable buildings of metal namely portable shelters for vehicles, 
materials of metal for railway tracks namely metal for railway tracks, non-electric cables and wires 
of common metal namely steel wires, ironmongery and small items of metal hardware namely 
hardware bolts, hardware nails, hardware nuts, hardware screws, hardware springs, metal 
hardware for luggage, metal hardware for bicycle equipment, pipes of metal, case strong, padlocks 
for bicycles, burglar for bicycles namely anti-theft devices for bicycles and burglar alarm for bicycles
, hand-operated tools, cutlery, forks and spoons, side arms, razors, wrenches, tyre levers, parts 
and fittings for bicycles, cranks, screwdrivers, hooks (tools) namely tow hooks, dismounting pedals 
for bicycles, dismounting cases, pedals for bicycles, pliers, tools centre boards of chain, hand 
pumps, tools multifunction manually operated integrating these products, pliers, clips of cyclists 
namely toe clips for bicycles, apparatus for recording, transmission and reproduction of sound and 
images namely audio tape recorders, video cassette recorders, video monitors, video tape 
recorders, televisions and television receivers, digital video (versatile) disc players, player of music 
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MP3, apparatus for processing of information namely computers, computer program and CD rom 
software for sportman training follow-up and for interactive sports coaching, computer printers, 
amplifiers namely audio amplifiers, optical amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, stereo 
amplifiers, video tapes, audio and video compact discs, magnetic discs, optical discs, optical 
compact discs and floppy discs all pre-recorded with music and a software for sportman training 
follow-up and interactive sports coaching, audio and video receivers, projector screens, sound 
recording carriers namely blank compacts discs and audio tapes, magnetic encoders, 
intercommunication apparatus namely wireless walkie-talkies and radios, data processing 
equipment namely computer mouse, apparatus for games adapted for use with television receivers 
only namely video games consoles, slot machines, protection devices for personal use against 
accidents namely, protective goggles, protection nets namely hair nets and mosquito nets, safety 
restraints other than for seating of vehicles or sports equipment namely safety harnesses, life-nets, 
protective helmets namely sports helmets, swimming belts, lifebelts, optical glasses, apparatus and
instruments for astronomy namely telescopes, navigational instruments namely directional 
compasses, hygrometers, sextants, observation instruments namely binoculars, telescopes, 
monoculars, optical lamps, balances, luminous beacons namely beacon lights, barometers, 
altimeters, marking buoys, signalling buoys, compasses, fog signals, breathing apparatus for 
underwater swimming namely scuba diving masks and compressed-air tanks, combinations namely
diving suits, gloves, diving masks, teeth protectors, ski goggles, glacier sunglasses, swimming 
goggles, cases for spectacles, field glasses, fire extinguishers, hydrometers, global positioning 
system (GPS) consisting of computers, computer software, transmitters, receivers, and network 
interface devices, batteries for pocketlamps, measuring tapes, photographic apparatus namely 
cameras and digital cameras, photographic film printing, meters, speed indicators, revolution 
counters, pedometers, cover members other than for sporting use namely abdominal pads, elbow 
pads, padding for cycling sports, dog whistles, electronic agendas, portable phones, assistants 
personnel, sonars, sounders, apparatus for research for avalanche victims namely thermal 
cameras, bombs of riding, calculators and meters of cyclists' pedaling frequency namely 
cyclometers and speedometers, face shields namely balaclavas, sports helmets, head guards and 
protective clothing namely bicycle helmets, horse riding helmets, cyclists protective clothing, 
protection headwear, footwear and clothes for cycling namely cycling gloves, cycling sun sleeves, 
cycling thermal leg, knee and arm warmers, vehicles all-terrain vehicles, apparatus locomotion by 
land, by air and by water namely bicycles, cars, hand gliders, kayaks, canoe, engines and motors 
for land vehicles namely automobile engines, inner tubes for pneumatic tyres, repair outfits for inner
tubes namely adhesive rubber patches for repairing inner tubes, tyres, non-skid devices for vehicle 
tires namely anti-skid chains for vehicles, anti dazzle and anti glare devices for vehicles namely 
tinted plastic film laminated and reflective for use with bicycles, anti-theft devices for vehicles 
namely vehicle alarms, head-rests for vehicle seats, pram covers, luggage carriers for vehicles, 
children's safety seats for vehicles, body covers for vehicles and saddle cloths namely vehicle and 
saddle covers for bicycles, seat covers for vehicles, ski carriers for cars, bicycle hubs, gearings for 
land vehicles and horns namely drive gears and car horns, cycle stands namely bicycle stands, 
bicycles, motor cycles, bicycle frames, carry-all saddles for bicycle frames, for bicycle hubs and for 
bicycle saddles and bottle stands, all these articles being intended to bicycles and motor cycles, 
brakes for motor vehicles and bicycles, bicycle handlebars, direction indicators namely compasses,
bicycle pedals, bicycle pumps, bicycle spokes, bicycle saddles, mud guards, tubeless tires for 
bicycles, forks for bicycles, bicycles shock absorbers, carriers for bicycles, satchels for bicycles, 
clock repair and chronometric instruments namely watches, chronometers, clocks, boxes adapted 
for watches, straps for wrist watches, bags namely travel bags, sport bags, garment bags for travel,
sport bags and travel bags for bicycles and motor cycles, drinking flasks for travellers, vacuum 
bottles, refrigerating bottles, heat-insulated containers namely beverage containers, garments for 
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men, women and children namely jerseys, underwear, robes, bath robes, swim wear, bathing caps,
bath slippers and sandals, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, trousers, jackets, 
topcoats, anoraks not for rain, shirts, t-shirts, layettes, neckties, scarves, belts, belts purses, gloves
, waterproof clothing namely topcoats, raincoats, anoraks, snow suits, wet suits for water skiing, 
hats, caps, socks, stockings, tights, gaiters for the ski, footwear except orthopaedic footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, children's footwear, exercise footwear, 
infant footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports footwear, slippers, 
boots, after ski boots, booties of escalation, soles, sports clothing except diving clothing namely 
pants, jackets, shorts, t-shirts, jumpers, headbands, games and toys namely card games, darts, 
dolls, inflatable toys, plush dolls, plush toys, table top games, board games, dice games, video 
games, playing cards, sports cards, trading cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys, 
water pistols, marbles, toy balloons, bathtub toys, ride-on toys, playing balls namely beach balls, 
hockey balls, Lacrosse balls, playground rubber action balls, gymnastic and sporting articles except
clothing, footwear and mats, and machines and appliances for gymnastics namely gymnastic 
training stools, sport bags, bags for gymnastic, tennis bags, golf bags and golf sticks, tennis 
racquets, hockey sticks, golf clubs, balance beams for gymnastics, gymnasium dividers, gymnastic 
parallel bars, rhythmic gymnastic hoops, stationary bicycles, excercise bicycles, machines and 
appliances for gymnastics

Classe 37
(2) maintenance and repair of bicycles

Classe 39
(3) rental of cycles namely bicycles and motor cycles

Classe 41
(4) education and training in the field of sports and recreation, namely, providing introductory level 
training to children in cycling; entertainment in the form of organization of sport competitions 
namely hockey competitions, cycling competitions, track and field competitions, gymnastic 
competitions, soccer competitions, synchronized swimming competitions; cultural and sporting 
activities including staging of fairs dedicated to bicycles namely organization of fairs relating to 
cycling

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 janvier 2012, demande no: 12 3 891 110 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 16 juillet 2012 sous le No. 1132124 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,587,151  Date de production 2012-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Ventures Ltd, Regal House, Wallis Street
, Bradford, West Yorkshire, BD8 9RR, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGAL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Boissons gazeuses à base de fruits, jus de fruits, nectar de fruits, sirops concentrés pour 
boissons gazeuses à diluer.

(2) Noix grillées, noix de cajou grillées, mélanges de grignotines salées composés de divers 
ingrédients, seuls ou combinés, nommément de pommes de terre, de lentilles, d'arachides, de 
nouilles de farine de pois chiche, de maïs, d'huile végétale, de pois chiches, de flocons de riz, 
d'oignon et de feuilles de cari, et aromatisés de sel et d'épices, y compris de coriandre et de 
graines de moutarde; gâteaux-biscottes, biscottes pour le thé, biscuits, gâteaux sucrés, bakarkhani
. Huiles et graisses alimentaires; marinades, conserves et confitures de fruits, plats préparés, 
préparations pour recettes de plats asiatiques, nommément préparations pour recettes de 
hors-d'oeuvre asiatiques, préparations pour recettes de biryani, préparations pour recettes de cari, 
préparations pour recettes de plats d'accompagnement asiatiques et préparations pour recettes de 
desserts asiatiques; chutneys.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587151&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,609,167  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedBubble Limited, PO BOX 453, Eltham 
Victoria 3095, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB

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
(1) Housses et habillages pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, chargeurs pour 
téléphones mobiles; étuis de protection pour téléphones mobiles; décalcomanies pour téléphones 
mobiles, housses pour ordinateurs tablettes et appareils informatiques de poche, sacs à ordinateur;
étuis d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; décalcomanies pour ordinateurs; accessoires pour 
tourne-disques, nommément feutrines, housses et étuis pour ordinateurs portatifs; casques 
d'écoute, sacs pour casques d'écoute; étuis à casque d'écoute; claviers d'ordinateur et de musique
, ainsi que protège-claviers, consoles de jeu, commandes de jeu, sacoches de messager pour 
appareils électroniques; montres et horloges; bijoux, décorations en métal; guitares et étuis, cordes
, médiators, décalcomanies et accordoirs pour guitares; autocollants décoratifs, albums pour 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches; cartes professionnelles; 
cartes de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, stylos, crayons, crayons à dessiner, livres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609167&extension=00
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de photos, livres de souvenirs, porte-cartes professionnelles; sacs de voyage, fourre-tout, 
parapluies, bâtons de marche, portefeuilles et breloques pour portefeuilles, porte-monnaie, sacs à 
main, sacoches de messager; carreaux de sol, tuiles de parement, carreaux muraux, tuiles de 
couverture et carreaux de plafond; mobilier et articles décoratifs, nommément coussins; miroirs à 
main, miroirs muraux; oreillers; grandes tasses pour boissons, peignes, pinceaux d'artiste, brosses 
à vêtements, pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à cheveux, brosses antipeluches; verrerie 
de table, articles en terre cuite, porcelaine, bouteilles d'eau, vaisselle, nommément casseroles, 
assiettes, tasses, soucoupes, bols, bols de service; torchons, serviettes de bain, serviettes en tissu
, couvre-lits, revêtements muraux en tissu; chaussures, bottes, espadrilles, espadrilles de 
basketball, ceintures; insignes et macarons; papier peint et décalcomanies pour papier peint; 
planches à roulettes et décalcomanies pour planches à roulettes, planches de surf et 
décalcomanies pour planches de surf, articles de sport, nommément planches de surf, planches à 
roulettes, bâtons de hockey, casques de hockey, casques de baseball, casques de football, 
casques de crosse, bâtons de crosse, disques volants pour jeux à lancer, sacs de golf, pierres de 
curling, balais de curling, raquettes de tennis, sacs pour boules de quilles, housses à vêtements, 
sacs de hockey, sacs de tennis, skis, bâtons de ski, bottes de ski, planches à neige.

(2) Étuis, housses et habillages pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, housses pour 
ordinateurs tablettes et appareils informatiques de poche, accessoires pour tourne-disques, 
nommément feutrines; housses et étuis pour ordinateurs portatifs, casques d'écoute, claviers 
d'ordinateur et de musique, consoles de jeu, commandes de jeu, sacoches de messager pour 
appareils électroniques; montres et horloges, bijoux, décorations en métal; guitares; autocollants 
décoratifs, albums pour autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, affiches, cartes
de souhaits, cartes postales, papier d'emballage, stylos, crayons, crayons à dessiner, livres de 
photos, livres de souvenirs, cartes professionnelles; sacs de voyage, fourre-tout, parapluies, 
bâtons de marche, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, sacoches de messager; carreaux de 
sol, tuiles de parement, carreaux muraux, tuiles de couverture et carreaux de plafond; tissus 
d'ameublement, rideaux et tapis, nommément coussins, oreillers; grandes tasses pour boissons, 
peignes, articles en terre cuite, porcelaine, bouteilles d'eau, vaisselle, nommément casseroles, 
assiettes, tasses, bols, bols de service; serviettes, nommément torchons, serviettes de bain, 
serviettes de plage, serviettes de piscine; couvre-lits, revêtements muraux en tissu; articles 
chaussants, nommément chaussures de sport, ballerines, espadrilles, espadrilles de basketball, 
ceintures; insignes et macarons; papier peint; planches à roulettes, planches de surf.

SERVICES
(1) Location d'espace publicitaire sur Internet; services d'agence de publicité; publicité des produits
et des services de tiers; analyse publicitaire; conseils en affaires ayant trait à la publicité; 
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres de création, nommément de cadeaux, de vêtements, 
d'autocollants, d'affiches, de calendriers, de cartes de souhaits, de cartes postales, d'épreuves 
photographiques, de reproductions artistiques et d'étuis de protection pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; impression de photos; 
encadrement d'images; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement de photos; tirage 
photographique; traitement de photos; impression d'images; traitement photographique; impression
sur tissus; impression de tee-shirts; conception de vêtements et design de mode; services de 
conception de vêtements; dessin publicitaire; conception d'emballages; création et conception de 
pages Web pour des tiers; graphisme; services de graphisme; services d'illustration (design); octroi
de licences d'utilisation de dessins déposés; conception de sites Web; services de conception de 
sites informatiques; vente de logiciels; exploitation d'un marché et d'une galerie en ligne pour 
l'exposition, la présentation, la publicité et la vente de reproductions artistiques, de cartes de 
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souhaits, de livres, d'épreuves photographiques, de photos, de vêtements et de magazines, ainsi 
que de copies de reproductions artistiques, de cartes de souhaits, de livres, d'épreuves 
photographiques, de photos, de vêtements et de magazines; services de conception ayant trait à 
l'impression de photos.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par Internet, publicité des produits et des services
de tiers au moyen de représentations graphiques; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des 
fins commerciales et publicitaires.

(3) Impression de photos; encadrement d'images; encadrement d'oeuvres d'art; encadrement de 
photos; tirage photographique; traitement de photos; impression d'images; traitement 
photographique; impression, nommément impression de dessins pour des tiers, nommément 
impression de portraits (photographie), impression de cartes, impression de cartes postales, 
impression de calendriers, impression d'oeuvres d'art, impression d'autocollants; impression sur 
tissus; impression de tee-shirts; conception de vêtements et design de mode; services de 
conception de vêtements; dessin publicitaire; création et conception de pages Web pour des tiers; 
graphisme; services de graphisme; services d'illustration (design); octroi de licences d'utilisation de
dessins enregistrés; conception et hébergement de portails Web pour des tiers; conception de sites
Web; diffusion en ligne d'applications Web, nommément d'applications pour le téléversement de 
contenu numérique, la gestion de comptes en ligne et de contenu numérique, ainsi que le suivi de 
transactions; diffusion en ligne de logiciels Web, nommément de logiciels pour le téléversement de 
contenu numérique et la gestion de comptes en ligne et de contenu numérique, ainsi que le suivi 
de transactions; conception de jeux; services de conception ayant trait à l'impression.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juillet 2012 en liaison avec les produits (1
) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 décembre 2012
, demande no: 1529481 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2), (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 février 2012 sous le No. 1474232 en 
liaison avec les services (3); AUSTRALIE le 04 décembre 2012 sous le No. 1529481 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,611,423  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RV Lizenz AG, Dammstrasse 19, 6301 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 04
(1) Fuels, namely gasoline, wood blocks, coal, biodiesel fuels, biofuel; petroleum-based fuel, 
industrial petroleum; biodiesel fuels; combustible oils; industrial oils.

 Classe 07
(2) Machines and machine tools, in particular machines and apparatus for the generation of 
electrical energy, namely power plants, namely thermochemical power plants for the generation of 
electricity; hoists, tipping troughs, bulldozers, power shovels, mining power shovels, mining tipping 
troughs.

 Classe 09
(3) Electric and electronic instruments and apparatus for controlling, measuring, regulating, 
monitoring the generation of electricity, electric apparatus, namely voltage regulators.

 Classe 11
(4) Cogeneration plants, distance heating plants, steam generating plants, namely for 
thermochemical heating and thermochemical steam generation; water conditioning units; water 
distillation units; water filters for industrial use.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611423&extension=00
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(5) Vehicles, namely automobiles, trucks, dredgers, dumpers, mining trucks, ships, ferries, boats, 
airplanes, locomotives.

 Classe 25
(6) Sports clothing.

 Classe 32
(7) Beers.

SERVICES

Classe 35
(1) Retail of thermochemical power plants, means of transport, namely automobiles, trucks, hoists, 
dredgers, tipping trough, bulldozers, dumpers, power shovels, mining trucks, mining power shovels,
mining tipping troughs, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water treatment facilities.

Classe 37
(2) Construction of thermochemical power plants, means of transport, namely automobiles, trucks, 
hoists, dredgers, tipping troughs, bulldozers, dumpers, power shovels, mining trucks, mining tipping
troughs, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water treatment facilities; repair and 
maintenance of thermochemical power plants, means of transport, namely automobiles, trucks, 
hoists, dredgers, tipping troughs, bulldozers, dumpers, power shovels, mining trucks, mining tipping
troughs, ships, ferries, boats, airplanes, locomotives, and water treatment facilities; installation of 
thermochemical power plants, means of transport, namely automobiles, trucks, hoists, dredgers, 
tipping troughs, bulldozers, dumpers, power shovels, mining trucks, mining tipping troughs, ships, 
ferries, boats, airplanes, locomotives, and water treatment facilities; construction of power plants, 
automobiles, and water treatment facilities; repair and maintenance of power plants, automobiles, 
and water treatment facilities; repair and maintenance of machines and instruments for the 
production, distribution, and control of energy.

Classe 39
(3) Utility services for the transmission of electricity and natural gas; utility services for the 
generation and distribution of electricity and natural gas.

Classe 40
(4) Waste treatment [processing]; waste materials treatment; incineration of waste.

Classe 41
(5) Training and complementary training related to energy, power plants, automobiles, and water 
treatment facilities.

Classe 42
(6) Consulting in the field of energy conservation; consulting services in the fields of energy 
generation, distribution, and efficiency; consulting services in the fields of energy generation, 
distribution, and efficiency, electrical power plants, automobiles, and water treatment facilities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 26 juillet 
2012, demande no: 58986/2012 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 (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,616,312  Date de production 2013-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLVAY SA, rue de Ransbeek, 310, B-1120 
Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres en relief ou ombrées
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le S stylisé est 
bleu.

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément solvants, baryum, strontium, chlorure de calcium, soude caustique, produits chlorés, 
nommément produits inorganiques, à savoir chloramines, fluorure de chlore, monofluorure de 
chlore, nitrate de chlore, chlorure cyanurique, pentafluorure de chlore et chlore, solvants chlorés, 
eau chlorée, produits allyliques chlorés, hydrurofluorurocarbones chlorés, acides chlorés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1616312&extension=00
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composés de benzol chlorés, chlorures, peroxydes, polyglycérine, polyglycérol, carbonate de 
calcium, carbonate de sodium et bicarbonate de sodium précipités, acétate de cellulose, amines, 
acide sulfurique, agents de surface, diols aromatiques et dérivés, composés fluorés, acide adipique
, polyamide et intermédiaires, dérivés de phosphore, silice, terres rares, oxydes mixtes et alumine, 
produits et substances chimiques et biologiques pour l'industrie alimentaire, nommément agents de
conservation alimentaires, additifs alimentaires à usage autre que médical pour la fabrication de 
produits alimentaires, enzymes, protéines, peptides et micro-organismes, ainsi que peroxyde de 
calcium, peroxyde de magnésium, peroxydes d'hydrogène, peroxydes pour utilisation comme 
agents de stérilisation d'aliments et de boissons; résines artificielles à l'état brut, matières 
plastiques et composants de matière plastique à l'état brut, nommément vinyles, polymères, 
monomères spécialisés et résines polyamides; compositions extinctrices; fumier; produits 
chimiques pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des 
aliments; produits chimiques utilisés comme additifs pour produits alimentaires, nommément 
produits chimiques pour la conservation des aliments; agents de tannage du cuir; produits 
chimiques pour le traitement du cuir; produits chimiques pour le traitement de l'eau, de l'air et du 
sol; adhésifs pour l'industrie scientifique, l'emballage et les industries agricole, automobile, 
aéronautique, électrique et énergétique; produits chimiques luminescents à usage industriel; 
produits chimiques à usage industriel pour la fabrication de phosphores; produits chimiques pour 
ignifuges; polyamide; catalyseurs pour procédés chimiques et biochimiques, catalyseurs pour 
procédés d'oxydation, catalyseurs pour l'industrie de la transformation du pétrole, agents mouillants
pour la fabrication de cosmétiques, d'encres et de peintures; produits pour mouiller et lier, pour 
l'industrie des filtres, nommément agents chimiques pour lier des tissus, des fourrures et du cuir, 
des non-tissés et des tissus, agents liants chimiques.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, peinture isolante, peinture pour
la fabrication d'automobiles, peintures à base d'eau, peinture pour équipement et machinerie 
industriels, peinture pour la construction, peintures de bâtiment anticorrosion; vernis, laques, 
prélaques, laques, à savoir revêtements, nommément revêtements hydrofuges, revêtements de 
type peinture anticorrosion, enduits de toiture; encres, nommément encres pour matière tannante, 
encre d'imprimerie, encres pour la peausserie, bouteilles d'encre, cartouches d'encre pour 
imprimantes; produits antirouille et de préservation du bois; matières colorantes; mordants; résines 
naturelles à l'état brut.

 Classe 03
(3) Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergent à lessive, 
produit de blanchiment sec, javellisant à lessive, amidon à lessive et produits de prétrempage; 
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs tout usage pour l'industrie et la maison; produits chimiques à usage 
domestique, nommément détergents, produits à base de bicarbonate de sodium et de 
percarbonate de sodium pour le nettoyage, le blanchiment et le nettoyage à sec dans les 
buanderies industrielles, commerciales et d'établissements, silice abrasive, silice épaississante 
pour l'hygiène dentaire; savons, nommément savons cosmétiques, savons désinfectants, savons à
raser, savons pour la maison, savons à usage personnel, savons de toilette, savons antibactériens,
savons déodorants, savons à vaisselle, savons à mains, savons industriels, savons à lessive, 
savons pour la peau; parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles pour la fabrication de parfums, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, cosmétiques; sels de bain non médicinaux, lotions capillaires, dentifrice; polis 
d'entretien du cuir.
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 Classe 04
(4) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants 
industriels; produits pour absorber et lier la poussière; additifs non chimiques pour carburants; 
matières éclairantes, nommément combustible d'allumage.

 Classe 05
(5) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, pour traitements médicaux, nommément 
analgésiques, anesthésiques, antibiotiques, agents anticancéreux, antifongiques, médicaments 
antiviraux et agents anti-VIH pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections sanguines; préparations vétérinaires et pharmaceutiques pour le traitement des 
infections bactériennes chez les animaux, des maladies infectieuses chez les animaux et des 
maladies infectieuses, nommément des infections topiques; préparations et produits 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des irritations cutanées, nommément des coups
de soleil, produits pharmaceutiques de soins de la peau pour les animaux; produits vétérinaires, 
nommément produits pour la pisciculture, servant à éliminer et à contrôler les parasites et 
organismes qui causent des maladies et en sont porteurs en milieu marin et en eau douce, 
nommément biocides, germicides, bactéricides, virucides, pesticides, parasiticides, algicides et 
fongicides; réactifs de diagnostic à usage médical ou médicinal, nommément pour le diagnostic 
médical, pour utilisation en laboratoire médical et pour la recherche médicale; préparations 
antiseptiques; produits hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants désinfectants pour 
les mains, la peau, les instruments, les surfaces et l'équipement; substances diététiques à usage 
médical, nommément vitamines et minéraux, substituts de repas en barre, préparations en poudre, 
substituts de repas en boisson à usage médical; suppléments alimentaires pour les humains et les 
animaux, nommément suppléments alimentaires santé faits principalement de minéraux et de 
vitamines, suppléments de calcium, suppléments de carbonate de sodium et suppléments de 
bicarbonate de sodium, suppléments alimentaires pour animaux; désinfectants, nommément 
désinfectants tout usage, désinfectants à usage hygiénique et désinfectants pour l'hygiène, 
nommément pour l'industrie alimentaire, pour l'industrie de la transformation des produits 
alimentaires, ainsi que pour le traitement de l'eau de refroidissement ou des eaux usées en 
agriculture, en aquaculture, en horticulture et en foresterie; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux;
adhésifs pour les industries médicale et pharmaceutique.

 Classe 07
(6) Machines et machines-outils, nommément pulvérisateurs, à savoir pulvérisateurs de peinture 
électrostatique automatiques, becs pulvérisateurs pour aéronefs agricoles, incubateurs d'oeufs, 
machines d'aspiration à usage industriel, machines à travailler le bois, appareils de manutention (
automatiques), nommément transporteurs, machines d'emballage et d'empaquetage, pompes (
machines), à savoir pompes hydrauliques, pompes pneumatiques, perceuses à main électriques, 
massicots (machines), à savoir machines de massicotage de contreplaqué, bulldozers, machines 
de meulage, machines centrifuges, élévateurs et ascenseurs, autres que les remonte-pentes, 
nommément ponts élévateurs pour voitures, ascenseurs et lève-bateaux mécaniques, machines à 
coudre, machines à tricoter, machines à repasser, lave-vaisselle; machines à laver [lessive], 
appareils de cuisine électriques, nommément batteurs et petits appareils de cuisine électriques, 
trieuses pour l'industrie, nommément trieuses pour le traitement chimique, machines à scier, robots
[machines], nommément robots industriels, machines d'impression, machines de forage, 
ascenseurs, couteaux (électriques); pièces d'équipement pour moteurs, faites principalement ou 
entièrement de plastique, nommément modules d'injection électroniques pour moteurs, collecteurs 
et tuyaux d'échappement pour moteurs; pièces d'équipement pour moteurs et pièces de 
machinerie en résines synthétiques, nommément filtres, pièces de filtre, récureurs et éléments 
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filtrants pour filtrer des liquides et des gaz, en particulier l'huile et le carburant pour moteurs à 
combustion interne, filtres à air et autres filtres pour moteurs de véhicule, pièces en rapport avec 
les systèmes de remplissage et d'alimentation en carburant ainsi que de stockage de carburant, 
nommément réservoirs, tubes, valves, bidons et modules de pompage, pièces et accessoires pour 
l'équipement, les pièces pour moteurs et les pièces de machine susmentionnés, en résines 
synthétiques, nommément compresseurs, valves, pompes, roulements; équipement et installations 
pour le recyclage et le traitement de matériaux et de sols, nommément broyeurs à déchets; 
machines de recyclage des déchets et appareils de traitement des ordures (déchets), nommément 
machines de transport des déchets, concasseurs à déchets, machines-outils pour l'enlèvement des
déchets, broyeurs à déchets; équipement et installations de cogénération, nommément 
cogénérateurs, génératrices solaires, installations de cogénération d'électricité et de vapeur, 
nommément génératrices de courant, génératrices cc, génératrices; moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément moteurs d'avion, moteurs de bateau, moteurs pour machines et 
jouets, nommément moteurs à usage industriel; dispositifs d'injection pour moteurs de véhicule, 
nommément pompes et conducteurs électroniques, pièces de moteur, nommément modules 
d'injection électroniques; systèmes d'admission et de refroidissement d'air pour moteurs de 
véhicule (pièces de moteur); génératrices.

 Classe 09
(7) Appareils et instruments scientifiques, appareils et instruments optiques, de mesure et de 
contrôle (inspection), nommément afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL), filaments 
conducteurs de lumière, conducteurs de lumière; gradateurs de lumière, interrupteurs d'éclairage 
électroniques, modulateurs optiques, paratonnerres, régulateurs de système d'éclairage, 
gradateurs de lumière, appareils de commutation pour lampes, nommément interrupteurs 
d'éclairage, pointeurs électroniques lumineux; appareils et instruments de conduction, de 
commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément panneaux électriques, compresseurs électriques, conducteurs électriques 
pour transformateurs, conduites d'électricité, consoles de distribution d'électricité, limiteurs (
électricité), toupies électriques, dispositifs de fermeture de porte, fils de bobinage et serre-fils; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
écrans vidéo, enregistreurs de cassettes audio, magnétoscopes, lecteurs et graveurs de CD, 
lecteurs et graveurs de DVD, haut-parleurs, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; supports 
de données magnétiques, nommément disques audio vierges, disques laser vierges, disques 
optiques vierges, disquettes vierges, cartes en plastique à bande magnétique; calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément clés USB à mémoire flash, imprimantes, modems;
ordinateurs; logiciels pour la gestion de bases de données, pour le traitement d'images; supports 
de données magnétiques, disques d'enregistrement sonore, nommément disques compacts 
contenant de la musique, disquettes vierges, disques durs vierges; appareils et instruments de 
surveillance et de régulation automatique pour réservoirs, nommément tubes, valves, boîtes, 
bidons, filtres et modules de pompes, et pour le remplissage et l'alimentation en carburant, en gaz 
et en d'autres liquides ainsi que le stockage du carburant, du gaz et des autres liquides; machines 
à calculer, nommément calculatrices; matériel de traitement de données, nommément logiciels 
pour la gestion de bases de données, perforatrices et trieuses de cartes pour données; ordinateurs
; logiciels à usage industriel pour la gestion de bases de données, pour la gestion des comptes 
clients de magasins de détail, pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de 
calendriers d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes, ainsi que pour 
automatiser l'entreposage de données, logiciels d'automatisation d'usine pour l'intégration des 
activités des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la génération de rapports de 
production, logiciels de sécurité; extincteurs; vêtements pour la protection contre le feu, la chaleur, 
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les réactions chimiques et les rayonnements; dispositifs de protection à usage personnel contre les
accidents, nommément gants, masques antipoussière, masques à gaz, masques de soudage; 
lunettes (optique); articles de lunetterie, nommément lunettes; cartes mémoire, nommément cartes 
vierges à circuits intégrés, cartes à puce vierges, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes 
mémoire pour appareils photo numériques, cartes mémoire flash, cartes mémoire vive; 
microprocesseurs; équipement et installations d'assainissement d'air, de gaz, d'eau et de boue, 
nommément commandes industrielles électriques pour surveiller le traitement des eaux usées, 
câbles, nommément câbles à fibres optiques; casques de sport.

 Classe 10
(8) Appareils, équipement et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, 
nommément contenants et plateaux de stérilisation, boîtes à instruments chirurgicaux, instruments 
chirurgicaux, contenants de stérilisation pour instruments chirurgicaux réutilisables pour les 
secteurs dentaire, orthopédique, vétérinaire et de la microfixation ainsi que pour les hôpitaux et 
centres chirurgicaux, couvercles pour plateaux de stérilisation, instruments dentaires, instruments 
jetables, nommément instruments de suture, instruments dentaires, trousses d'essai fémorales; 
membranes à hémodialyse, vaporisateurs, inhalateurs, auto-injecteurs, seringues; implants 
chirurgicaux [matériaux artificiels], nommément membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques, semelles orthopédiques, corsets, bas et 
bas-culottes, matériel de suture, alèses pour lits de patients; articles chaussants orthopédiques.

 Classe 11
(9) Stérilisateurs pour le traitement des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, appareils 
de chlorination pour le traitement de l'eau; installations de production de vapeur.

 Classe 12
(10) Véhicules, nommément véhicules aériens, terrestres et marins; motos; cycles, nommément 
vélos; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément motos, cycles,
fourgons, camions, bateaux, avions et véhicules spatiaux; moteurs pour véhicules terrestres; 
composants constituants pour véhicules, nommément boîtes inférieures pour automobiles, à savoir
compartiment à gants, consoles intérieures de plafond, pare-chocs d'automobile, garnitures 
décoratives et protectrices en plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur d'automobiles, 
becquets, tableaux de bord, toits et panneaux latéraux intérieurs pour véhicules, panneaux de 
porte et poignées, cadres; pièces en plastique pour véhicules et pièces techniques, nommément 
réservoirs à carburant, ainsi que systèmes de remplissage pour véhicules, nommément systèmes 
de remplissage constitués de tubes, de valves, de tuyaux, de bidons et de modules pour le 
pompage, nommément tubes en plastique pour la remise en état de systèmes de moteur, 
carrosseries d'automobile, pare-chocs, revêtements protecteurs, becquets, tableaux de bord, 
boîtes à gants, consoles de rangement, systèmes de plafond et panneaux latéraux intérieurs, 
panneaux et poignées de porte, amortisseurs, châssis et pare-chocs, béquilles, freins, guidons, 
jantes, pédales, pneus, roues. .

 Classe 16
(11) Films plastiques pour l'emballage.

 Classe 17
(12) Caoutchouc, gomme et produits faits de ces matières, nommément gomme de xanthane, 
gommes à l'état brut et partiellement transformées, caoutchouc naturel, caoutchouc régénéré; 
caoutchouc brut; thioplaste; nitrile; caoutchouc naturel; caoutchouc liquide; caoutchouc hydrochloré
; caoutchouc mousse; caoutchouc brut; caoutchouc chloré; caoutchouc acrylique; plastiques 
extrudés pour la fabrication, nommément pour la fabrication de produits finis; composés de 
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matières plastiques et matières plastiques mi-ouvrées, nommément matières plastiques à l'état 
brut et mousse plastique ainsi que panneaux et tubes en plastique à usage général pour l'industrie 
ou la fabrication; fils et fibres à usage industriel, nommément fils élastiques à usage autre que 
textile, fils élastiques non conçus pour le tissu, fils de plastique à usage autre que textile, fibres de 
plastique à usage autre que textile, fils de caoutchouc et fils de gomme guipés, tissus en fibres de 
verre pour l'isolation, tissus isolants; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément 
enduits isolants, emballage hydrofuge, matériaux de calfeutrage, rubans et bandes isolants, film 
plastique pour l'emballage, nommément emballage en caoutchouc pour conteneur d'expédition, 
mousse d'emballage, rembourrage pour l'emballage, matériaux isolants, nommément manchons 
isolants, peintures isolantes, verre isolant, gants isolants, vernis isolant, isolateurs pour câbles; 
tuyaux flexibles autres qu'en métal; résines isolantes; huiles isolantes; huiles d'isolation électrique; 
acétate de cellulose mi-ouvrée, nommément pour filtres à cigarettes; tuyaux de raccordement pour 
radiateurs de véhicule; matériaux filtrants (matières plastiques et mousses mi-ouvrées), 
nommément filtres de prise d'air, bobines, bandes et rubans en plastique, matériaux filtrants, 
nommément fibres, fils, câbles, cordes, tiges, tapis, coussins, bandes, bobines et petits fils en 
matériaux synthétiques à usage autre que textile pour les domaines du filtrage et de la production 
de filtres pour la fumée de tabac ainsi que de filtres et de têtes de filtres pour cigarettes, cigares et 
pipes; acétate de cellulose mi-ouvrée; matériaux isolants, nommément tissus de fibres, fils, 
monofilaments ainsi que matériaux et fils non tissés isolants en plastique à usage autre que textile.

 Classe 18
(13) Sacs, nommément sacs d'alpinisme, sacs de camping, sacs à dos, sacs à main, sacs de 
voyage, housses à vêtements (de voyage), sacs d'école et sacs d'écolier, porte-cartes, mallettes, 
sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés.

 Classe 19
(14) Matériaux de construction non métalliques, nommément géomembranes, installations de 
drainage, tuyaux de drainage, boîtes de drainage et collecteurs d'eau de pluie; panneaux et 
ensembles de panneaux en plastique rigide pour la construction; cadres de fenêtre et portes en 
plastique; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; produits pour la construction de 
routes, nommément asphalte, brai et bitume; constructions transportables non métalliques.

 Classe 22
(15) Cordes, cordage, ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, 
nommément pochettes et sacs (enveloppes, pochettes) pour l'emballage (tissus), grands sacs et 
sacs pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac, sacs (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage, tous les produits susmentionnés en tissu; matières de rembourrage (sauf le 
caoutchouc et le plastique), nommément matières textiles fibreuses à l'état brut, sauf les fibres 
textiles brutes, matériel d'emballage en matières textiles, ouate pour le filtrage, cordes et cordons 
faits de fibres naturelles et chimiques, rembourrage pour lits, coussins et matelas autres qu'en 
caoutchouc ou en plastique, nommément coton de rembourrage; matières textiles fibreuses à l'état
brut, nommément écorce brute, laine brute, matières textiles fibreuses à l'état brut traitées avec 
des ignifuges, nommément fibres chimiques à usage textile, fibres textiles brutes, fibres 
semi-synthétiques à usage textile, fibres synthétiques à usage textile; fibres synthétiques et 
artificielles (à usage textile); matériel d'emballage (rembourrage et coussinage), nommément 
rembourrage de plumes; fibres textiles; sacs et petits sacs (enveloppes, pochettes) en tissu, pour 
l'emballage; fibres de verre à usage textile.

 Classe 23
(16) Fils à usage textile; fils élastiques, à usage textile; fils pour fibre de verre, à usage textile; laine
filée; soie filée; fibres en plastique à usage textile, fibres de plastique à usage textile.
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 Classe 24
(17) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour utilisation comme doublures pour 
vêtements, doublures en tissu pour vêtements, napperons en tissu, serviettes de table en tissu, 
étiquettes imprimées en matières textiles, tapisseries de tissu, revêtements pour l'intérieur de 
voitures, tissus non tissés pour le matelassage et le rembourrage, décorations murales en tissu, 
tissus pour la fabrication de vêtements, de tissus, de rideaux, de chaussures, de doublures pour 
chaussures, de mobilier, de couvre-lits et de nappes autres qu'en papier; linge de lit; linge de table 
[autres qu'en papier]; linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine; voilage, 
rideaux et décorations murales en tissu; tissus d'ameublement; matériaux filtrants en tissu, 
nommément fibres, fils, fils monofilaments, tissus non tissés, tapis, paillassons, coussins et bandes
pour l'absorption de gaz, d'air, d'huiles, d'eaux usées et de liquides, ainsi que bandes de tissu pour 
le collage de matériel d'échappement, à savoir de tuyaux de machine, de ventilateurs et de 
collecteurs servant à extraire de l'eau de liquides organiques et à extraire des liquides organiques 
de l'eau, ainsi que pour le filtrage.

 Classe 25
(18) Vêtements, nommément pantalons, robes, chemises, chemisiers, tee-shirts, pulls, manteaux, 
costumes, vêtements de plage, vêtements sport, gants, vestes, vêtements en tricot, nommément 
chemises en tricot, sous-vêtements tricotés, doublures confectionnées, cravates, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, salopettes, pardessus, pantalons, parkas, foulards, bas, chaussettes, 
chandails, collants, vêtements de dessous, gilets, vêtements imperméables, chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de sport, chaussures de plage; vêtements en tissu ignifuge, nommément 
chemises, pantalons, jeans, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, vestes, pulls 
d'entraînement, capuchons, doublures de casque de sécurité, doublures de gant, blouses de 
laboratoire, tabliers, manchons et pantalons-collants; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport, de plage, de 
mariée, pour enfants, de soirée, de pêche, de golf, pour nourrissons, pour le personnel médical, 
d'extérieur pour l'hiver, ainsi qu'imperméables; couvre-chefs, nommément casquettes de sport, 
bérets, coiffes de mariée, cache-oreilles, chapeaux, tuques, turbans; lingerie; sous-vêtements; bas;
collants.

 Classe 30
(19) Farine; pâtisseries et confiseries, nommément brisures de confiserie pour la cuisson, 
pâtisseries (confiseries), aromatisants artificiels pour confiseries; glaces alimentaires; levure, levure
chimique; sel; épices; préparations aromatiques pour aliments, nommément additifs pour utilisation
comme aromatisants alimentaires; vanilline; additifs pour utilisation comme aromatisants 
alimentaires.

 Classe 31
(20) Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux. .

 Classe 34
(21) Filtres pour articles pour fumeurs, nommément bouts filtres pour cigarettes, cigares et pipes, 
filtres pour la fumée de tabac, filtres et têtes de filtres pour cigarettes, papier à cigarettes, 
succédanés de tabac à usage autre que médical; filtres à cigarettes.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion et en organisation d'entreprise, y compris aide à l'exploitation et au 
développement de sociétés industrielles et commerciales; audit interne de l'organisation 



  1,616,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 60

d'entreprises; expertise en affaires commerciales, nommément expertise commerciale en 
certification, aussi pour les entreprises oeuvrant dans les domaines du recyclage, de la distribution 
d'énergie et de liquides, des crédits de pollution par gaz à effet de serre ainsi que de l'économie 
d'énergie; demandes de renseignements commerciaux, nommément études de faisabilité 
commerciale, évaluation d'entreprises, services d'évaluation du risque d'entreprise, services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers; compilation de statistiques; services administratifs, nommément services
d'administration d'entreprise pour la compilation, la collecte, l'analyse et la consignation de 
statistiques; production et compilation de rapports commerciaux et de plans d'entreprise; analyse, 
recherche et études de marché, nommément évaluation des besoins d'énergie, nommément 
services de consultation en matière d'efficacité énergétique, et évaluation concernant les crédits de
pollution par liquides et gaz à effet de serre ainsi que l'économie d'énergie; analyse des prix; 
services d'étude et d'analyse des bénéfices.

Classe 36
(2) Gestion financière et immobilière; services financiers offerts, nommément services de 
consultation en analyse financière dans le domaine des crédits de pollution par gaz à effet de serre
; demandes de renseignements commerciaux, nommément services d'enquête de crédit et de 
consultation en crédit, services de vérification de la solvabilité d'entreprises; services de gestion de
placements et services de conseil financier dans le domaine des crédits de pollution par gaz à effet
de serre; services de soutien et de conseil concernant l'investissement de capitaux; services 
d'intermédiaires en placements financiers, notamment en placements de capitaux, nommément 
conseils en placement, placement privé de fonds de couverture pour des tiers; services de 
financement et assurances relatifs au domaine des crédits de pollution par gaz à effet de serre; 
analyse financière des marchés et de l'information sur le cours des actions en bourse de valeurs 
dans le domaine des marchés de l'énergie; opérations financières sur toutes les marchandises 
énergétiques et environnementales, nommément services de traitement d'opérations de paiement, 
traitement de cartes de crédit, traitement de chèques, transmission de factures et paiements 
connexes, services de virement d'argent; information sur la finance et le placement de capitaux 
dans le domaine des marchandises énergétiques et environnementales.

Classe 37
(3) Services de construction, d'installation et d'entretien d'équipement industriel; services de 
construction, d'installation, d'entretien et de réparation d'installations pour le recyclage et le 
traitement de matériaux; services de construction, d'installation, d'entretien et de réparation 
d'installations pour le traitement de l'eau, des sols, des gaz et de l'air; services de construction, 
d'installation, d'entretien et de réparation d'installations de cogénération; services de construction, 
d'installation, d'entretien et de réparation d'installations pour la production et la distribution 
d'énergie électrique, thermique, de chauffage et frigorifique; services d'entretien d'équipement et 
d'installations thermiques; services d'entretien d'équipement et d'installations pour le chauffage, la 
ventilation et la climatisation; services d'entretien d'équipement, nommément études techniques 
d'installations, nommément services d'entretien d'équipement électrique et d'équipement de 
chauffage et de refroidissement à l'énergie thermique, en l'occurrence rapports d'usine, mesures et
rapports d'étape techniques; diagnostic des problèmes d'usines ainsi que contrôle visuel et 
fonctionnel de ces usines dans les domaines de l'électricité et de l'énergie thermique de chauffage 
et de refroidissement, mesures et transcriptions, nommément dans les domaines de l'équipement 
électrique et de l'équipement de chauffage et de refroidissement à l'énergie thermique, en 
l'occurrence rapports d'usine, mesures et rapports d'étape techniques; diagnostic des problèmes 
d'usines ainsi que contrôle visuel et fonctionnel de ces usines dans les domaines de l'électricité et 
de l'énergie thermique de chauffage et de refroidissement, tous les services susmentionnés axés 
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sur le diagnostic et dans le cadre du soutien visuel et fonctionnel d'installations, nommément 
d'installations industrielles; services d'installation, de réparation et d'entretien d'équipement 
technique dans le domaine de l'énergie électrique, thermique, de chauffage et frigorifique, 
nommément dans le cadre de la gestion de cet équipement, nommément de la gestion visuelle et 
fonctionnelle; installation de climatiseurs, réparation et installation de composants électriques 
d'appareils de chauffage.

Classe 39
(4) Transport, nommément transport de marchandises par voie aérienne, ferroviaire, routière et 
maritime; emballage et entreposage de marchandises, nommément de matières premières et de 
produits semi-finis et finis; distribution d'eau, distribution d'énergie, nommément d'électricité, de gaz
, d'huile, de chaleur, de froid et d'air, nommément transport d'électricité par conducteurs, transport 
de pétrole par conducteurs, transport de gaz par conducteurs.

Classe 40
(5) Recyclage et transformation de matériaux, nommément recyclage de plastique, recyclage de 
verre, recyclage de métaux, recyclage chimique, recyclage industriel, recyclage de papier, 
recyclage de tissus, recyclage de l'eau, recyclage de piles et de batteries, recyclage d'appareils 
électroniques, recyclage d'énergie; traitement de l'eau, des sols, des gaz et de l'air, nommément 
recyclage de l'eau, dépollution des sols, traitement de puits de pétrole et de gaz, purification de 
déchets gazeux et de fumée, traitement de puits de pétrole et de gaz, vulcanisation, traitement de 
matières et de liquides dangereux, décontamination en cas de présence de matières dangereuses,
traitement de métal, traitement de papier; traitement de surfaces, nommément traitement de 
coloration de surfaces de fenêtres en verre; traitement de teinture de fenêtres, à savoir application 
de revêtements sur des surfaces; traitement de teinture de fenêtres, à savoir application de 
revêtements sur des surfaces; traitement de meulage, de placage et de polissage de surfaces en 
plastique, en verre, en bois et en métal, traitement des fumées produites par l'incinération de 
déchets et traitement des eaux usées, recyclage de déchets, de sels et de produits sodiques, tous 
les services susmentionnés et le contrôle de la pollution environnementale connexe, nommément 
capteurs de polluants; production d'énergie électrique à l'aide d'énergie solaire, éolienne et 
géothermique; consultation concernant les services susmentionnés, nommément offre 
d'information, de conseils et de consultation concernant la production d'énergie ainsi que le 
traitement, la gestion, le recyclage, la transformation et l'incinération de déchets.

Classe 42
(6) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément dans les domaines de la chimie, de l'énergie, du génie, du recyclage et des sciences 
de l'environnement; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément dans les 
domaines de la chimie, de l'énergie, du génie, du recyclage et des sciences de l'environnement, 
analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz; études de projets techniques, 
nommément consultation technique et études de faisabilité dans les domaines de la chimie, de 
l'énergie, du génie, du recyclage et des sciences de l'environnement; arpentage (génie), 
nommément surveillance technique, levé géologique; essai de matériaux; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; arpentage (génie) dans les domaines du 
chauffage, de la ventilation et de la climatisation; services de recherche et de mesure techniques 
visant à établir des études et des transcriptions techniques d'installations, nommément 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 22 octobre 2012, demande no: 
1256626 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (
12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 11 février 2013 sous le No. 929082 en liaison avec les 
produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (
21) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,625,470  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandle, Inc., 601 Charles Van Damme Way, 
Sonoma, California 95476, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciels pour la collecte, l'enregistrement, le suivi, l'organisation, la mise en signet, la transmission
, l'analyse, le stockage et le partage de données et d'information par Internet et des réseaux locaux
dans les domaines du réseautage d'affaires, du réseautage social, du marketing, de la publicité, de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625470&extension=00
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l'emploi, des carrières et du recrutement; outils de développement de logiciels pour le réseautage 
d'affaires et social; logiciels d'accès à des applications et à des services sur le Web grâce à un 
système d'exploitation Web ou à une interface de portail; logiciels pour la consultation, la collecte, 
l'extraction, l'analyse et l'organisation de renseignements provenant d'Internet et d'autres sources, 
nommément des médias sociaux, de formulaires envoyés par les utilisateurs, de tableurs, de bases
de données, de réseaux locaux et d'applications mobiles, ayant trait à des particuliers, à des 
sociétés, à des produits, à des marchés, à des industries, à des marques de commerce, à des 
marques et à d'autres éléments, nommément à des droits d'auteur, à des équipes, à des divisions, 
à des filiales, à des organisations, à des groupes, à des associés, à des représentants, à des 
violations et à des représentations officielles et non officielles, pour le développement de bases de 
données d'information et pour la recherche dans ces bases de données; logiciels pour créer des 
répertoires de contacts personnels, de contacts de réseautage social et de relations d'affaires 
comprenant les renseignements nécessaires pour gérer les relations, pour favoriser les rencontres 
et les recommandations professionnelles, personnelles et sociales ainsi que pour nouer des liens 
professionnels et personnels avec ces contacts dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services de présentation professionnelle et du réseautage social.

SERVICES
(1) Consultation, collecte, extraction, analyse et organisation d'information provenant d'Internet et 
d'autres sources, nommément des médias sociaux, de formulaires envoyés par les utilisateurs, de 
tableurs, de bases de données, de réseaux locaux et d'applications mobiles, ayant trait à des 
particuliers, à des sociétés, à des produits, à des marchés, à des industries, à des marques de 
commerce et à des marques, pour le développement de bases de données d'information et pour la 
recherche dans ces bases de données; création de répertoires de contacts personnels, de contacts
de réseaux sociaux et de relations d'affaires pour gérer les relations ainsi que favoriser les 
rencontres et les recommandations professionnelles, personnelles et sociales.

(2) Collecte, enregistrement, suivi, organisation, mise en signet, transmission, analyse, stockage et
partage de données et d'information par Internet et des réseaux locaux dans les domaines du 
réseautage d'affaires, du réseautage social, du marketing, de la publicité, de l'emploi, des carrières
et du recrutement; consultation, collecte, extraction, analyse et organisation de renseignements 
provenant d'Internet et d'autres sources, nommément des médias sociaux, de formulaires envoyés 
par les utilisateurs, de tableurs, de bases de données, de réseaux locaux et d'applications mobiles,
ayant trait à des particuliers, à des sociétés, à des produits, à des marchés, à des industries, à des 
marques de commerce et à des marques, pour le développement de bases de données 
d'information et pour la recherche dans ces bases de données; création de répertoires de contacts 
personnels, de contacts de réseautage social et de relations d'affaires pour gérer les relations ainsi
que favoriser les rencontres et les recommandations professionnelles, personnelles et sociales; 
tissage de liens professionnels et personnels dans les domaines du réseautage d'affaires, des 
services de présentation professionnelle et du réseautage social.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2012, demande no: 85/
777,142 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,689,120 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,632,192  Date de production 2013-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HRHH IP, LLC, Three World Financial Center, 
200 Vesey Street, 11th Floor, New York, NY 
10281-1021, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE JOINT

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Flammes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de divertissement, nommément concerts.

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=1632192&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,028  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Next Issue Media LLC, 4600 Bohannon Drive, 
Suite 100, Menlo Park, CA, 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT ISSUE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile d'accès à des publications vidéo, audio 
et multimédias numériques, c'est-à-dire à des magazines téléchargeables, à des périodiques, à 
des journaux, à des catalogues, à des livres et à des romans.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément publicité des produits, des services, de l'identité de marque et 
des nouvelles économiques de tiers au moyen de médias imprimés, audio, vidéo, numériques et 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2012 sous le No. 4168870 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4245648 
en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637028&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,687  Date de production 2013-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPS Commerce, Inc., 333 South Seventh 
Street, Suite 1000, Minneapolis, MINNESOTA 
55402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPS
Produits
Logiciels, nommément logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques et d'effectuer des échanges électroniques de documents et de 
données ayant trait à l'information sur les produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne 
logistique.

SERVICES
(1) Gestion de renseignements commerciaux; services de gestion des affaires, nommément 
gestion de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne logistique, de la visibilité et
de la synchronisation de la chaîne logistique, ainsi que des processus de contrôle des stocks et de 
distribution de produits pour des tiers; services en impartition pour des tiers dans le domaine de 
l'échange électronique de documents et de données ayant trait à l'information sur les produits, aux 
stocks et à la gestion de la chaîne logistique; services d'échange électronique de données, 
nommément transmission électronique de documents et de données ayant trait à l'information sur 
les produits, aux stocks et à la gestion de la chaîne logistique; essai, analyse et évaluation de 
logiciels pour des tiers; conception sur mesure et intégration d'applications Web; services de 
consultation en informatique; services d'entreposage de données; services d'exploration de 
données, tous les services susmentionnés étant offerts dans le domaine de l'échange électronique 
de documents et de données, sauf le transport physique de marchandises et la messagerie, 
l'emballage, l'entreposage, la distribution, la livraison, les services de prélèvement-emballage puis 
entreposage ainsi que les services de transport.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'échange électronique de documents et de données, du commerce électronique, des 
applications Web, de l'entreposage de données et de l'exploration de données, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 
2013, demande no: 85851472 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 février 2013, demande no: 85851606 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=1639687&extension=00
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(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,497,051 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2014 sous le No. 
4,497,049 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4,953,630 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,647,168  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited 
liability company), 1850 Clark Road, Havre de 
Grace, Maryland 21078, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONGUARD

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs écus
- Un polygone
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits
Vêtements de protection contre l'eau et les inondations, de protection contre les produits chimiques
, de protection contre les graisses animales et de protection contre le pétrole et le gaz, 
nommément vestes, manteaux, combinaisons, salopettes, pantalons, ponchos, ainsi que chandails
, vêtements en molleton et vestes à capuchon; articles chaussants de protection contre l'eau et les 
inondations, de protection contre les produits chimiques, de protection contre les graisses animales
et de protection contre le pétrole et de gaz, nommément bottes, chaussures de travail et 
couvre-chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 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=1647168&extension=00
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  N  de demandeo 1,647,173  Date de production 2013-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited 
liability company), 1850 Clark Road, Havre de 
Grace, Maryland 21078, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONGUARD
Produits
Vêtements de protection contre l'eau et les inondations, de protection contre les produits chimiques
, de protection contre les graisses animales et de protection contre le pétrole et le gaz, 
nommément vestes, manteaux, combinaisons, salopettes, pantalons, ponchos, ainsi que chandails
, vêtements en molleton et vestes à capuchon; articles chaussants de protection contre l'eau et les 
inondations, de protection contre les produits chimiques, de protection contre les graisses animales
et de protection contre le pétrole et de gaz, nommément bottes, chaussures de travail et 
couvre-chaussures.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1647173&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,964  Date de production 2013-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wooga GmbH, Saarbrücker Str. 38, 10405 
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Jelly Splash
Produits
Ordinateurs; jeux informatiques enregistrés et téléchargeables et logiciels de jeux informatiques 
pour jouer à des jeux vidéo, à des jeux vidéo en ligne et à des jeux informatiques sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs de poche; jeux électroniques (autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur), notamment jeux informatiques
, jeux vidéo et jeux vidéo téléchargeables en ligne.

SERVICES
Offre d'accès à de l'information et transmission électronique d'information dans le domaine des 
jeux électroniques, à savoir de textes, d'images, de paroles et de sons, par une page Internet; 
obtention et location de droits d'accès à des pages Internet, nommément obtention et offre d'accès 
à des pages Internet; diffusion de films ainsi que d'émissions de télévision et de radio dans le 
domaine des jeux électroniques; organisation de tournois de jeux vidéo, de jeux vidéo en ligne et 
de jeux vidéo sur navigateur; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, 
de jeux vidéo et de jeux sur navigateur en ligne ainsi que de programmes de jeux informatiques en 
ligne pour téléphones mobiles et autres terminaux mobiles, et diffusion d'information sur le 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 mai 2013, demande no: 30 2013 030 777.1/09 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 11 juin 2013 sous le No. 30 2013 030 777 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=1649964&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,790  Date de production 2014-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Menardi MikroPul LLC, 4404-A Chesapeake 
Drive, Charlotte, North Carolina 28216, 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

MIKROPUL
Produits
Machines et machines-outils pour la commande de moteurs et de ventilateurs, pour l'extraction, la 
collecte, la séparation et le recyclage de matériaux, et pour la dépollution, l'extraction et la filtration 
de poussière et de fumée, souffleuses pour la compression, l'épuisement et le transport de gaz, et 
machines à air comprimé, tous pour utilisation dans l'industrie du ciment, les industries de 
l'alimentation et pharmaceutique, l'industrie des métaux, l'industrie de la production d'énergie, 
l'industrie chimique, l'industrie de fabrication de métaux, l'industrie de l'exploitation minière et des 
minéraux, l'industrie des pâtes et papiers, les industries des produits de la roche et du verre, les 
industries du textile, du caoutchouc et du bois; filtres pour machines, filtres à circulation à 
contre-courant, filtres pour conduites d'air, filtres à cendres, filtres presses, épurateurs d'air, tous 
les produits susmentionnés étant pour éliminer la poussière et la fumée de l'air; filtres à air; filtres à
tambour et revêtements de tambour; séparateurs et collecteurs de poussière, collecteurs à air à 
contre-courant; séparateurs et collecteurs de poussière à décolmatage pneumatique, collecteurs 
de poussière à silo; collecteurs de poussière à décolmatage pneumatique implantables et 
collecteurs de poussière implantables; collecteurs de poussière à cartouche; cyclones; laveurs à 
Venturi et laveurs à Venturi multiples; systèmes d'entrée de turbines à gaz; sacs filtrants, cages, 
cartouches et récipients cylindriques pour filtres antipoussières; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; appareils et accessoires connexes pour le contrôle de la pollution 
industrielle, nommément sas, ventilateurs, vannes à glissières, sacs filtrants, tuyaux collecteurs, 
chalumeaux, électrovannes, détecteurs de bris de sac et appareils d'extraction de trémie, 
nommément vannes de décharge doubles, vannes de décharge simples, vannes à glissières et 
systèmes de convoyeurs vendus comme un tout; collecteurs de poussière pour la ventilation, le 
broyage et le séchage, la filtration ou la séparation des solides et de l'air ou de gaz; filtres de 
décolmatage pneumatique; filtres de décolmatage pneumatique modulaires, à sections et 
cylindriques; filtres à air à contre-courant; filtres à air à cartouche; appareils de purification de l'air, 
nommément cyclones; dépoussiéreurs par voie humide; épurateurs industriels pour éliminer la 
poussière, les aérosols et les gaz, et pour le contrôle de la poussière lors de la coloration au 
pulvérisateur et de l'incinération dans les industries du métal et chimique; obturateurs à 
diaphragme, électrovannes, robinets rotatifs; sacs filtrants, cages, cartouches; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément outils (pièces de machine), 
roulements (pièces de machine), pompes (pièces de machine), tuyaux (pièces d'installations 
sanitaires), robinets (pièces de machine) et soupapes de pression (pièces de machine).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658790&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juillet 2013, demande no: 011968013 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,659,563  Date de production 2014-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, P.O., Box 847, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ANT
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons, éprouvettes, génératrices, 
photomètres, transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et 
lunettes de soleil, loupes, lampes, agrandisseurs, indicateurs de charge, indicateurs de niveau de 
carburant, feux de côté et feux de recul pour véhicules, clignotants pour véhicules, phares; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
imprimantes, téléphones, télécopieurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes 
magnétiques vierges, disques et disquettes d'enregistrement, nommément disquettes vierges, 
disques compacts audio vierges, disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, 
disques durs vierges, disques laser vierges, disques audionumériques vierges, disques 
numériques universels vierges, disquettes et CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, de la gestion de données, 
des télécommunications, du divertissement, de l'éducation, de la finance, de l'assurance, de la 
promotion immobilière, de la gestion de biens et des services de technologies de l'information; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement 
électronique de données, nommément imprimantes; programmes informatiques pour le commerce 
électronique servant à traiter des paiements électronique effectués et reçus par des tiers ainsi qu'à 
valider l'identité du payeur; logiciels pour le traitement de paiements électroniques effectués et 
reçus par des tiers; logiciels d'authentification pour les vérifications ayant trait au paiement et au 
virement de fonds en ligne; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables 
d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'un 
réseau informatique; publications électroniques en ligne, nommément livres, magazines, bulletins 
d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information téléchargeables d'une base
de données; logiciels téléchargeables servant à faciliter la transmission électronique d'information, 
de données, de documents et d'images par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web et d'avoir accès à des données, 
à des documents, à des images et à des applications logicielles au moyen d'un navigateur Web; 
logiciels téléchargeables donnant accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques distants 
et permettant de les consulter et de les commander; publications électroniques téléchargeables, à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659563&extension=00
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savoir articles, documents et matériel didactique dans les domaines des télécommunications, 
d'Internet, de la formation, des affaires, de la vente et du marketing; téléphones mobiles; 
téléphones intelligents; postes informatiques; serveurs informatiques, serveurs de réseau; matériel 
de réseautage et de télécommunication, nommément adaptateurs de réseau, commutateurs, 
routeurs et concentrateurs; modems avec ou sans fil ainsi que cartes et appareils de 
communication, nommément cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires et téléphones; 
supports pour ordinateurs portatifs, sacs à ordinateur; extincteurs; micrologiciels pour la commande
de grands panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour la 
préservation de l'intégrité de données, nommément pour assurer l'exactitude et la stabilité de 
données, micrologiciels pour la programmation et la surveillance à distance du fonctionnement de 
matériel informatique et de réseaux d'ordinateurs; logiciels de commerce électronique permettant 
aux utilisateurs d'effectuer des opérations de paiement électronique par un réseau informatique 
mondial; disques compacts de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils 
de télécommunication, nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques et téléphones 
mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; jeux, images, films et 
musique téléchargeables; unités mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément 
récepteurs, antennes; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs; 
casques d'écoute; écouteurs; logiciels et programmes de jeux informatiques, électroniques et vidéo
(y compris logiciels téléchargeables d'Internet); lunettes et lunettes de soleil; panneaux; cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes porte-monnaie et carte d'identité codées ou magnétiques; guichets 
automatiques, distributeurs d'argent comptant.

(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos
, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de papier, trombones, agrafeuses et agrafes, 
ciseaux; adhésifs pour la papeterie; adhésifs à usage domestique; matériel d'artiste, nommément 
peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toiles cartonnées, papier 
couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, manuels et didacticiels portant sur le commerce électronique et le commerce 
en ligne, craie, tableaux noirs, tableaux de papier, marqueurs à pointe feutre; plastiques pour 
l'emballage, nommément boîtes en plastique, films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation 
de produits, attaches en plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules
de plastique pour l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, 
affiches, cartes imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes 
porte-prix; sacs de transport en papier, en carton et en plastique; annuaires de téléphone et de 
télécopie ainsi que répertoires d'adresses de courriel et de sites Web imprimés; cartes, à savoir 
cartes de débit, cartes de crédit, cartes de paiement et cartes téléphoniques autres que des cartes 
codées et magnétiques; matériel de marketing et de promotion pour des tiers, nommément 
brochures, feuillets publicitaires, bons de réduction, dépliants, banderoles; publicités imprimées; 
guides d'utilisation; matériel d'emballage, nommément boîtes, emballages en papier, rubans pour 
l'emballage; papier de soie; mouchoirs en papier; modèles réduits et figurines en papier; sacs 
surprises en papier.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel 
publicitaire, mise à jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de tenue de livres, services de gestion de fournitures 
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de bureau, services de photocopie; stockage de données électroniques; organisation, 
administration et supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information au sujet de 
réductions et d'offres spéciales sur les produits de tiers; production de publicités télévisées et 
radiophoniques; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons commerciaux; 
sondages d'opinion; traitement de données; offre de renseignements commerciaux; services 
d'agence de publicité; services de publicité pour des tiers; gestion de bases de données; 
compilation d'information dans des bases de données; services de consultation en affaires, 
nommément services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans 
les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi que des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, services 
liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en gestion des affaires; services de 
consultation en affaires dans les domaines des évènements, des conférences, des programmes de
formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires sur le Web; services de consultation
en affaires dans le domaine de la diffusion de connaissances sur le Web; services de consultation 
en affaires dans le domaine de la collaboration et des technologies collaboratives en ligne; services
de consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de gestion de 
projets d'affaires; services de gestion de projets d'affaires dans les domaines de la conception, de 
la mise sur pied, de la tenue, de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi 
concernant des évènements, des conférences, des programmes de formation, des programmes 
d'apprentissage et des séminaires sur le Web; services d'étude de marché et de consultation en 
affaires; services de consultation en affaires, nommément services pour faciliter les opérations 
commerciales sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux par le repérage et l'indication de 
clients pour la livraison de divers produits et services de consommation et d'affaires; diffusion de 
renseignements commerciaux sur les produits et les services de tiers par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site 
Web sur un réseau informatique mondial grâce auquel des tiers peuvent offrir et se procurer des 
produits et des services, créer des pistes de vente et des commandes, en déterminer le statut et 
les exécuter, conclure des contrats et effectuer des opérations commerciales; offre de services de 
commande en ligne informatisés de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de 
cosmétiques, de produits de soins du corps, de logiciels et de jouets; publicité des produits et des 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence 
internationale d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire dans les médias; 
services de commerce en ligne, nommément vente aux enchères électroniques et offre 
d'évaluations commerciales connexes; services de vente au détail de biens de consommation, 
nommément vente en ligne de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'articles 
ménagers, de numériseurs et d'imprimantes, de petits appareils de cuisine électriques, de lingerie 
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour faciliter les opérations commerciales; 
services de consultation en affaires ayant trait à l'exploitation d'un marché électronique pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et/ou de services sur un réseau informatique mondial; aide 
aux entreprises, nommément services pour faciliter les opérations commerciales sur des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; services de consultation en gestion des affaires; publicité de 
biens résidentiels et commerciaux vacants à vendre et à louer; compilation de publicités pour la 
vente des produits et des services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet
; location d'espace publicitaire; traitement de données informatiques; services de secrétariat 
téléphonique (pour abonnés absents); services de secrétariat téléphonique (pour des tiers); vente 
aux enchères sur Internet; gestion de personnel; présentation de produits, nommément de 
vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'articles ménagers, de numériseurs et 
d'imprimantes, de petits appareils de cuisine, de lingerie et de jouets, sur un site Web à des fins de
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vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans 
des librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des 
dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, 
des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir 
et de les acheter facilement sur un site Web de marchandises générales et dans un point de vente 
en gros; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement à partir d'un catalogue de marchandises générales, par correspondance et en 
ligne; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits destinés à la vente dans des 
librairies, des magasins de vêtements, des magasins d'équipement informatique, des dépanneurs, 
des grands magasins, des magasins d'ameublement, des épiceries, des bijouteries, des magasins 
de jouets et des magasins d'articles de sport, pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement dans des points de vente au détail; vente au détail et en gros d'accessoires de 
téléphone mobile, de logiciels, de batteries, de chargeurs de batterie, de métaux précieux, de 
bijoux, de pierres précieuses, d'imprimés, d'articles de papeterie et de cartes magnétiques et non 
magnétiques, de mobilier, de cadres pour photos, d'ustensiles de maison et de cuisine, de verrerie,
de porcelaine et de faïence, de tissus, de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de 
dentelles et de broderie, de boutons, de rubans, d'épingles et d'aiguilles, de fleurs artificielles, de 
tapis, de carpettes, de jeux et de jouets électroniques, de produits chimiques pour l'industrie, la 
science, la photographie et l'agriculture, de peintures, de vernis et de laques, de produits d'hygiène
personnelle, de savons, de parfumerie, de cosmétiques, de lotions pour les cheveux et le corps, 
d'huiles essentielles, de produits de nettoyage et de blanchiment, de lubrifiants, de combustibles, 
de bougies, de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, de quincaillerie de 
bâtiment et de petits articles de quincaillerie en métal, de machines et de machines-outils, 
d'ustensiles de table, de rasoirs et d'outils à main, de machines à calculer, d'appareils et 
d'instruments cinématographiques et optiques, de lunettes et de lunettes de soleil, d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux et médicaux, d'appareils d'éclairage, de chauffage, de production de 
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau, 
d'installations sanitaires, de véhicules, d'armes à feu, de feux d'artifice, d'argenterie, d'horlogerie, 
d'instruments de musique, de magazines, de cartes, d'articles en papier et en carton, d'images, de 
machines à écrire et de fournitures de bureau, de matériel d'emballage, de caoutchouc et de 
plastique pour la fabrication, de matières à calfeutrer et à isoler, de cuir et de similicuir ainsi que de
produits faits de ces matières, de sacs à main, de porte-monnaie, de portefeuilles, d'étuis en cuir, 
de sacs, de valises, de parapluies, de miroirs, de cordes, de ficelle, de filets, de tentes, de fils à 
usage textile, de patères, de napperons, d'articles de couture, de couvre-lits et de dessus de table, 
d'articles de jeu, de produits alimentaires et de boissons, de viande, de poisson, de volaille, de 
fruits et de légumes en conserve, séchés et cuits, de confitures et de compotes de fruits, d'oeufs, 
de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao, de 
sucre, de riz, de farine, de pain et de gâteaux, de condiments, de fruits et de légumes frais, de 
bière, d'eau minérale, de jus de fruits et d'autres boissons non alcoolisées, de boissons alcoolisées
, de produits floraux, de tabac, d'articles pour fumeurs et d'allumettes; services de vente au détail 
dans un grand magasin; services de vente au détail dans un supermarché; services de secrétariat; 
offre de renseignements statistiques sur les entreprises; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation et 
location de listes de distribution; enquêtes commerciales; services d'administration des affaires 
pour le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de recommandation et placement de
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personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation (services d'agence 
d'importation-exportation); agence d'abonnement à des journaux; reproduction de documents; 
transcription (y compris écriture sur papier stencil); location de matériel de bureau; gestion des 
relations avec la clientèle; services de gestion des affaires dans le domaine du commerce 
électronique; services de gestion et d'administration des affaires dans le domaine des programmes
de commandite; services de comptabilité; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de service; services de consultation, d'information
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Assurance; affaires financières, nommément analyse financière, services de consultation en 
analyse financière, évaluations financières, services de placement, services de planification 
financière; affaires monétaires, nommément services de change; affaires immobilières, 
nommément services de courtage immobilier, services de gestion de biens immobiliers; 
compensation et rapprochement d'opérations financières par un réseau informatique mondial; 
services financiers en ligne, nommément règlement de créances et traitement électronique 
d'opérations par cartes de crédit et de paiements électroniques par un réseau informatique mondial
; services de cartes de crédit, traitement et transmission de factures et de paiements connexes 
ainsi qu'assurance pour opérations financières; services de virement de fonds; virement de fonds 
par voie électronique pour des tiers; transfert de paiements pour des tiers par Internet; services 
financiers, à savoir services de traitement de factures et de paiements; organisation et gestion de 
baux et de locations; location et location à bail de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluation
immobilière, financement immobilier, placement en biens immobiliers; services de courtage 
immobilier; services d'agence immobilière; services d'agence de logement; services d'actuariat; 
services de gestion et de consultation en immobilier; perception des loyers; location de bureaux (
immobilier); location d'appartements; diffusion d'information financière par Internet; services de 
coffrets de sûreté et d'émission de bons de transport; placement de capitaux; évaluation financière 
ayant trait à l'assurance et à l'immobilier; services de gestion financière et de gestion d'actifs; 
services d'assurance; services de consultation et de conseil en assurance; services de courtage de
valeurs mobilières; services de cotation de titres en bourse; courtage d'actions et d'obligations, 
analyse financière; services de cartes de débit, services de cartes de paiement et services de 
certification de chèques; services de compte d'épargne et services de courtage de placements; 
services de compensation; vérification de la solvabilité par un réseau mondial d'information; 
services de gestion du risque de crédit électronique; services de règlement électronique d'achats et
de factures; services de débit et de crédit de comptes financiers; émission de cartes à valeur 
stockée, de cartes de paiement et de cartes de débit; services de cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; services d'information dans les domaines de la finance et de l'assurance, offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; agence de perception des frais de gaz et 
d'électricité; évaluation d'antiquités; évaluation d'oeuvres d'art; estimation de bijoux; évaluation de 
voitures d'occasion; offre de renseignements fiscaux; collecte de fonds à des fins caritatives; 
organisation de collectes de dons; collecte de dons; location de machines à compter ou à traiter le 
papier-monnaie et la monnaie; location de distributeurs d'argent comptant ou de guichets 
automatiques; services de paiement en ligne; location de coffres-forts; services de consultation, 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Offre aux clients disposant d'un accès en ligne à des rapports en ligne sur le fonctionnement, 
l'efficacité et l'état d'applications Web, de téléconférences, de vidéoconférences et de réunions; 
offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance, par Internet, à des réseaux informatiques 
privés; offre de services de collaboration en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à des 
applications, à des plateformes, à des documents, à des données, à des listes de tâches et à des 
forums de discussion; services de radiodiffusion sur Internet; offre d'une base de données en ligne 
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concernant une plateforme Web de soumission de plaintes; offre de liens d'accès à des bases de 
données et à Internet; location de modems; location d'équipement de télécommunication; services 
de télédiffusion; diffusion et transmission d'émissions de radio et de télévision; services de 
transmission par vidéo à la demande; services d'agence de presse; offre d'accès à une base de 
données sur un réseau informatique mondial pour la recherche et la récupération d'information, de 
données, de sites Web et de ressources accessibles sur des réseaux informatiques; offre d'accès 
utilisateur à une base de données contenant des publications électroniques, des babillards, des 
bases de données et de l'information accessibles par ordinateur; offre d'accès à un site Web sur un
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services, de faire et 
d'exécuter des commandes, de conclure des contrats ainsi que d'effectuer des opérations 
commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un réseau informatique mondial permettant
à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des demandes ainsi que de faire et d'exécuter 
des commandes de produits, de services et d'occasions d'affaires; services de cyberconférence; 
offre d'accès informatique et offre de temps d'accès à des babillards interactifs en ligne et à des 
bases de données dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre 
d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial permettant à des tiers d'offrir leurs 
produits et leurs services, de placer et d'exécuter des commandes, de conclure des contrats et 
d'effectuer des opérations commerciales; offre d'accès à des babillards électroniques pour 
l'affichage et la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des produits, 
des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des calendriers, à des carnets d'adresses 
et à des carnets électroniques, par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre 
d'installations de vidéoconférences et de téléconférences; exploitation d'un site Web présentant 
des liens vers les sites Web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les opérations 
commerciales non virtuelles; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

(4) Transport, nommément transport de passagers et de biens de consommation par avion, train, 
camion et navire; emballage d'articles pour le transport et services d'entrepôt; organisation de 
voyages; stockage électronique de données et de documents; information sur le transport; 
courtage maritime; transport par voiture; transport aérien; location de véhicules; réservation, 
nommément réservation de moyens de transport; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; services de messagerie; services de transport, à savoir gestion du transport; 
services de location de voitures; services de stationnement; voyages en yacht et ou en bateau; 
services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage; 
services d'agence de billets de voyage; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; diffusion d'information 
dans les domaines du voyage et du tourisme par Internet ou par des réseaux de 
télécommunication; emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur la 
circulation et les conditions routières, services de chauffeur; chargement et déchargement de fret; 
courtage de fret; courtage pour la location, le crédit-bail, la vente, l'achat et ou l'affrètement de 
navires et ou de bateaux; sauvetage et renflouement de navires et ou de bateaux; services 
d'installations de mouillage; location d'entrepôts; offre de zones de vol; offre d'autoroutes à péage; 
location et/ou location avec option d'achat de fauteuils roulants; gestion de places de 
stationnement; location et/ou location avec option d'achat d'avions; location et/ou location avec 
option d'achat de conteneurs d'entreposage; location et/ou location avec option d'achat de vélos; 
location et/ou location avec option d'achat de voitures; location et/ou location avec option d'achat 
de navires et ou de bateaux; location et/ou location avec option d'achat de véhicules non motorisés
, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de planches à roulettes, de trottinettes; location et/
ou location avec option d'achat de systèmes de stationnement mécaniques; location et/ou location 
avec option d'achat de palettes; location et/ou location avec option d'achat de machines 
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d'emballage ou d'empaquetage; location et/ou location avec option d'achat de réfrigérateurs; 
collecte d'ordures et de déchets ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agence de 
dédouanement importation-exportation (dédouanement); services de consultation, d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, de livres et de revues (autres que des textes publicitaires); publication de diagrammes, 
d'images et de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; services 
d'enseignement et de formation dans les domaines des télécommunications, de l'informatique, des 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, de la 
gestion des affaires et de la publicité; élaboration de cours, d'examens et de critères d'admissibilité 
en matière d'éducation; jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans le 
domaine des évènements récréatifs, sportifs, sociocommunautaires et culturels; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et présentation de concours de 
chant; préparation, organisation, animation et présentation de concerts; préparation, organisation, 
animation et présentation de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes; services de billetterie dans
le domaine du divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, 
nommément des émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des pièces de 
théâtre et des spectacles d'humour, ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des 
cours en ligne et des webinaires, offerte en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeables) sur des sites Web de MP3; services de divertissement et d'enseignement, 
nommément planification, production et distribution d'enregistrements sonores, de photos, de 
musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés et 
d'enregistrements vidéo pour la diffusion par câblodistribution, par canaux satellites, par Internet et 
par boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation d'enregistrements sonores; 
production d'émissions de télévision et de radio divertissantes et éducatives ainsi que de 
documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; services de reporter; 
diffusion d'information dans les domaines des évènements sportifs ou culturels, des actualités et 
des nouvelles de dernière heure grâce à la télévision par satellite, à Internet ou à d'autres moyens 
électroniques; production d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films; conception et 
production d'émissions de télévision; services de jeu en ligne; offre d'installations de club de loisirs,
d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; représentations d'un groupe de 
musique; administration de services de divertissement dans des clubs, nommément de services de
discothèque, de défilé de mode et de boîte de nuit; préparation, organisation et tenue de 
conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines de la finance,
de l'immobilier, du commerce électronique et des opérations boursières en ligne; organisation de 
défilés de mode et de spectacles éducatifs; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; 
services de galerie d'art ayant trait à la location d'oeuvres d'art; services de formation concernant la
santé et la sécurité au travail ainsi que la protection de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares et la dégustation de vin; services pédagogiques dans le domaine de l'utilisation de 
machines et d'équipement, y compris de matériel audiovisuel, servant à la production d'émissions; 
offre de studios audio et vidéo; offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball
, de terrains de tennis, de piscines et de gymnases; offre de salles pour la présentation de films, de
spectacles, de pièces de théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation; 
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agences de réservation de divertissement; location de films cinématographiques (films); location 
d'instruments de musique; location d'émissions de télévision; location de téléviseurs; bibliothèques 
de prêt; services de bibliothèque d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation 
gestuelle; location de logiciels de divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques et 
d'images fixes ainsi que diffusion en continu d'enregistrements sonores; offre de jeux informatiques
et de concours en ligne; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu; 
prêt d'équipement de jeux d'arcade; prêt de photos; photographie; traduction; interprétation; 
programmes d'enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques; diffusion 
de nouvelles; services de loterie; services de consultation, d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

(6) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des 
logiciels dans les domaines des conférences sur le Web, des audioconférences, du partage de 
documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'interopérabilité de plusieurs applications logicielles; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels, offerts en ligne, par 
courriel et par téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne
permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires 
de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger 
des documents; conseils en informatique offerts aux utilisateurs d'Internet grâce à un service 
d'assistance téléphonique; services informatiques, nommément création d'index d'information, de 
sites et de ressources sur un réseau informatique dans le domaine du commerce électronique; 
offre de moteurs de recherche; programmation informatique; services d'intégration informatique; 
services d'analyse informatique; programmation informatique pour la protection contre les virus; 
conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception et développement de
pages Web; hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application 
pour la recherche et l'extraction d'information contenue dans des bases de données et des réseaux
informatiques; transmission d'information technique à la demande des utilisateurs finaux par 
téléphone ou par un réseau informatique mondial; services informatiques, nommément services de
consultation pour le dépannage de logiciels et la recherche personnalisée dans des bases de 
données et des sites Web; codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; 
conversion de données et de documents d'un support physique vers un support électronique; 
services de conception architecturale; décoration intérieure d'immeubles, de bureaux et 
d'appartements; offre de programmes de gestion des risques relatifs à la sécurité informatique; 
services d'information, de connaissances et d'essai en sécurité informatique; services de 
certification de la qualité, nommément certification de la qualité dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la protection de données; consultation dans le domaine de la protection de 
données; consultation en technologie concernant la protection des télécommunications; services 
de sécurité de réseaux de communication informatisés; diffusion d'information dans les domaines 
de la sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication informatisés ainsi que 
de la transmission sécurisée de données et d'information; services de consultation dans les 
domaines des services de sécurité sur Internet, sur le Web et sur les réseaux de communication 
informatisés, des services de protection de l'information ainsi que des services de transmission 
sécurisée de données et d'information; services d'authentification pour la sécurité informatique; 
authentification en ligne de signatures électroniques; services de consultation, d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre à divers besoins de 
particuliers, nommément entretien général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations 
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et de maisons, services de chauffeur, garde d'enfants, garde de maisons, services de réseautage 
et de présentation à des fins sociales et personnelles; diffusion d'information dans le domaine des 
services de travail social; services de rencontres; services juridiques; services d'enregistrement de 
noms de domaine; services de garde de sécurité; services de sécurité personnelle; location de 
vêtements; services d'entretien ménager; octroi de licences d'utilisation de données, d'images fixes
, d'images animées, de contenu audio et de textes numériques; création, compilation et gestion 
d'un registre de noms de domaine; inspection de bagages à des fins de sécurité; services de 
vérification d'antécédents personnels; services funéraires; services de consultation, d'information et
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 12 décembre 2013, demande no: 302835955
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 24 octobre 2016 sous le No. 302835955 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,288  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEA OF SPA LABS LTD., 22 Haplada Street, 
Arad 8909240, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK PEARL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 922 853, la Société de la loterie 
Western Canada, a été déposé.

Produits
Savons cosmétiques; savons en crème; savons liquides; savons parfumés; savons de soins du 
corps; savons à usage personnel; huiles essentielles à usage personnel; crèmes cosmétiques pour
les soins de la peau; crèmes de soins capillaires; produits de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de soins des ongles; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; produits cosmétiques, nommément 
cosmétiques et maquillage; cosmétiques; huiles pour le corps; colorants capillaires; produits 
coiffants; shampooings et revitalisants; huiles pour bébés; shampooings pour bébés; gels et sels 
de bain et de douche à usage autre que médical; huiles de bain; savons de bain; mousse pour le 
bain; huiles de massage; crèmes de massage à usage cosmétique; écrans solaires; écrans 
solaires en crème; huiles et lotions solaires; écrans solaires totaux; laits, gels et huiles bronzants et
après-soleil; gels de beauté; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; lotions de beauté; lotions pour le corps; lotions pour la peau; maquillage; 
cosmétiques et maquillage; maquillage pour le visage et le corps; produits démaquillants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660288&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,211  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUNSIRE INC., 465 PHILLIP STREET, UNIT 
203A, WATERLOO, ONTARIO N2L 6C7

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGING COMMUNITY TO LIFE
SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; service à la clientèle en gestion 
de biens résidentiels, nommément offre de services de gestion de biens et de services auxiliaires 
connexes aux propriétaires de maisons, nommément offre de services administratifs, de services 
de transaction immobilière et de services de consultation pour les promoteurs; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; gestion immobilière; gestion des coûts de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; publicité et marketing des 
services de tiers dans les domaines des unités immobilières commerciales, résidentielles et à 
vocation mixte, ainsi que des logements; aménagement de terrains; services immobiliers; 
acquisition d'immeubles commerciaux et résidentiels pour des tiers; gestion de biens pour des 
projets de développement commerciaux, résidentiels et à vocation mixte; promotion immobilière; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; services de construction de bâtiments; 
construction et réparation de maisons; services d'entrepreneur en construction; planification de 
travaux de construction; promotion d'immeubles commerciaux, résidentiels et à vocation mixte; 
construction d'immeubles commerciaux, résidentiels et à vocation mixte sur des biens immobiliers; 
estimation des coûts de construction; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la 
construction; services de consultation en génie civil dans le domaine de l'aménagement de terrains
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668211&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,183  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Versity Software, Inc., 625 Duncan St., San 
Francisco, CA 94131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Oiseaux stylisés
- Autres oiseaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Systèmes de stockage de données, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
stockage local de données ainsi que pour le transfert et le déplacement de données dans des 
services d'hébergement de données par stockage infonuagique sur Internet; logiciels de stockage 
étendu de données électroniques dans un système de stockage de données; logiciels de gestion 
du stockage de données dans un système de stockage de données; logiciels d'administration de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674183&extension=00


  1,674,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 86

réseaux de stockage informatiques pour le stockage électronique de données; logiciels de 
reproduction et d'archivage de fichiers à partir d'un magasin de données local vers des ressources 
de stockage infonuagique à distance sur Internet; logiciels d'application pour fonctions de stockage
étendu de données électroniques, y compris logiciels de surveillance, d'analyse, de communication
et de résolution de problèmes de disponibilité de données relativement aux logiciels d'application, 
aux bases de données, aux réseaux, au stockage et à d'autres composants et fonctions de 
programme connexes.

(2) Systèmes de stockage de données, nommément matériel informatique et logiciels pour le 
stockage local de données et pour le transfert et le déplacement de données vers des services 
d'hébergement de données par stockage infonuagique sur Internet; logiciels pour la gestion du 
stockage de données dans un système de stockage de données.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels, y compris conception de serveurs de fichiers, 
de serveurs de base de données et d'appareils d'hébergement de données spécialisés; services de
développement de matériel informatique et de logiciels, y compris développement et 
programmation de dispositifs de stockage de données; consultation en matériel informatique et en 
logiciels dans le domaine des dispositifs de stockage de données; développement de logiciels pour
outils à code source libre; services applicatifs offrant l'utilisation de logiciels et d'outils à code 
source libre connexes pour le stockage électronique de données dans un système de stockage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de gestion du stockage de 
données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86114106 en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2015 sous le No. 
4,680,075 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 
4,941,795 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,676,404  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Engineering and Development Group, 
Akara Bldg, 24 De Castro Street, Wickhams 
Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDGO

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'outils et d'équipement de construction pour l'extraction et le forage pétroliers et gaziers;
vente de pompes pour l'extraction et le forage pétroliers et gaziers.

Classe 36
(2) Location de bureaux.

Classe 37
(3) Services de forage pétrolier et gazier; extraction pétrolière et gazière; entretien et réparation de 
machinerie et d'équipement pour l'extraction et le forage pétroliers et gaziers; location d'outils et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676404&extension=00
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d'équipement de construction pour l'extraction et le forage pétroliers et gaziers; entretien et 
réparation de pompes pour l'extraction et le forage pétroliers et gaziers.

Classe 39
(4) Offre de services d'entreposage pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément location de 
conteneurs d'entreposage, location d'entrepôts.

Classe 40
(5) Assemblage d'équipement de construction pour l'industrie pétrolière et gazière; fabrication et 
mélange de produits chimiques pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément fabrication de 
produits chimiques de production concentrés pour offrir des solutions aux problèmes liés à la 
production pétrolière et gazière.

Classe 42
(6) Exploration pétrolière et gazière.

Classe 43
(7) Offre de services d'hébergement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément location de 
chambres comme hébergement temporaire; location d'installations pour formations et ateliers, 
nommément de salles de congrès; services de traiteur.

Classe 45
(8) Services de protection personnelle, nommément services de garde de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,137  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDEA GROUP CO., LTD., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
YEON YI CHA
(SATELLITE TRADEMARKS), 9080 University 
Crescent, Suite 1102, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA, V5A0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PELONIS

Produits
Machines à laver les vêtements; machines à essorer sans chaleur pour la lessive; essoreuses pour
la lessive; machines de nettoyage à sec pour la lessive; compresseurs de climatiseur; 
compresseurs d'air; aspirateurs; broyeurs à déchets; climatiseurs centraux, machines à laver les 
vêtements; machines à essorer sans chaleur pour la lessive; essoreuses pour la lessive; machines 
de nettoyage à sec pour la lessive; compresseurs de climatiseur; compresseurs d'air; aspirateurs; 
broyeurs à déchets; climatiseurs centraux; âtres; ventilateurs aspirants pour la cuisine; chauffe-fers
; ventilateurs électriques; ventilateurs de plafond; épurateurs d'eau à usage domestique; 
purificateurs d'air à usage domestique; bouillottes électriques; défroisseurs à vêtements; 
barbecues et grils; chauffe-eau; pompes à chaleur à l'air; chauffe-eau solaires; appareils et 
installations d'éclairage, nommément plafonniers, ampoules, gradateurs de lumière, globes 
d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage, lampes de bureau, 
lampes suspendues, lampes fluorescentes, tubes de lampes fluorescentes, lampes à halogène, 
lampes à incandescence; lampes électriques, nommément veilleuses électriques, gradateurs de 
lumière, lampes électriques, lanternes électriques; réverbères; lampes et lanternes de scène; 
contenants pour aliments pour la maison ou la cuisine; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; âtres; ventilateurs aspirants pour la cuisine; chauffe-fers; ventilateurs électriques; 
ventilateurs de plafond; épurateurs d'eau à usage domestique; purificateurs d'air à usage 
domestique; bouillottes électriques; défroisseurs à vêtements; barbecues et grils; chauffe-eau; 
pompes à chaleur à l'air; chauffe-eau solaires; appareils et installations d'éclairage, nommément 
plafonniers, ampoules, gradateurs de lumière, globes d'éclairage, interrupteurs d'éclairage, 
panneaux de commande d'éclairage, lampes de bureau, lampes suspendues, lampes 
fluorescentes, tubes de lampes fluorescentes, lampes à halogène, lampes à incandescence; 
lampes électriques, nommément veilleuses électriques, gradateurs de lumière, lampes électriques, 
lanternes électriques; réverbère; lampes et lanternes de scène; contenants pour aliments pour la 
maison ou la cuisine; contenants isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679137&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,682,810  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simco Limited, 9 Derry Street, London, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYCO ENTERTAINMENT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

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

(2) Enregistrements musicaux, à savoir disques audio, microsillons (disques de vinyle), CD, 
audioclips téléchargeables, à savoir fichiers MP3, fichiers M4A et fichiers WAV; supports de sons, 
supports d'images et supports de données, tous à usage interactif, à savoir CD et DVD contenant 
des prestations de musique, des vidéos musicales et des enregistrements musicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682810&extension=00


  1,682,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 92

SERVICES
(1) Services de télédiffusion, diffusion d'émissions musicales par Internet; diffusion d'information 
par Internet dans le domaine de la musique.

(2) Offre d'un canal en ligne interactif sur un site Web proposant du contenu multimédia dans les 
domaines du divertissement musical et des artistes musicaux.

(3) Diffusion d'émissions de radio; services de télécommunication, nommément offre de 
connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, offre d'accès par 
télécommunication à du contenu audio offert sur Internet; webdiffusion de vidéos musicales, 
d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de balados radio; services de diffusion audio et 
vidéo, nommément d'émissions de radio et de balados radio par Internet et d'autres réseaux de 
communication électroniques; diffusion et webdiffusion d'émissions de radio; transmission 
électronique de messages, de sons et d'images par Internet; transmission électronique 
d'information par satellite de communication, par micro-ondes ou par des moyens électroniques, 
numériques ou analogiques dans les domaines de la musique et des services de divertissement, 
nommément d'enregistrements musicaux, d'enregistrements audiovisuels de prestations de 
musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, d'émissions de radio, de balados radio et 
d'émissions de télévision sur Internet; offre d'accès à des bases de données, nommément services
de communication électronique pour l'offre et l'affichage d'information relativement à la 
transmission électronique d'information par satellite de communication, par micro-ondes ou par des
moyens électroniques, numériques ou analogiques dans les domaines de la musique et des 
services de divertissement, nommément d'enregistrements musicaux, d'enregistrements 
audiovisuels de prestations de musique, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, 
d'émissions de radio, de balados radio et d'émissions de télévision sur Internet à partir d'une 
banque de données pour le stockage informatique; services de communication par satellite pour 
l'affichage électronique, numérique et analogique d'information, de messages et d'images 
relativement à la transmission électronique d'information par satellite de communication, par 
micro-ondes ou par des moyens électroniques, numériques ou analogiques dans les domaines de 
la musique et des services de divertissement, nommément d'enregistrements musicaux, 
d'enregistrements audiovisuels de prestations de musique, de vidéos musicales, d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de balados radio et d'émissions de télévision sur Internet au 
moyen d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents, de la télévision numérique, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs ; offre de services de télécommunication électronique, nommément 
transmission de webémissions et de balados et canaux en ligne, nommément services de vidéo à 
la demande et services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services éducatifs
dans le domaine de la musique; services de divertissement et d'enseignement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans les domaines des jeux-questionnaires télévisés, des 
oeuvres dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des 
oeuvres d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de 
vie, des vêtements et de la croissance personnelle; services de divertissement et d'enseignement, 
offerts par un réseau informatique mondial, nommément offre d'une série d'émissions de radio 
continues dans les domaines de la musique, des jeux-questionnaires télévisés, des oeuvres 
dramatiques, des oeuvres comiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, des oeuvres 
d'animation, des documentaires, de la mode, de la santé, de la beauté, des habitudes de vie, des 
vêtements et de la croissance personnelle, par la radio et par Internet; services de divertissement, 
offerts par d'autres réseaux de communication interactifs et par Internet, nommément offre d'un jeu
de plateau en ligne interactif, offre de jeux électroniques en ligne; offre de contenu multimédia, à 
savoir d'un blogue dans les domaines de la musique et du divertissement musical; développement 
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et location de logiciels, nommément de logiciels pour utilisation par des tiers offerts par Internet et 
des réseaux de communication électroniques; conception et maintenance de sites Web pour des 
tiers.

(4) Services de radiodiffusion, services de radiodiffusion sur Internet, diffusion d'émissions 
musicales par Internet, diffusion d'émissions de télévision, diffusion d'information par Internet dans 
le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); mars 
2013 en liaison avec les services (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 septembre 2013 sous 
le No. 011735073 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (4). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,686,290  Date de production 2014-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 1001 Fleet Street, 
Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYLVAN LEARNING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
(1) Imprimés, nommément livres dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à 
la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à 
évaluer les capacités et la performance des élèves; manuels scolaires dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance des élèves; 
matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et 
matériel d'examen dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des 
cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la 
performance des élèves; guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines 
de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance des élèves; 
cahiers d'exercices ayant trait au matériel d'examen dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires, ainsi que manuels scolaires ayant 
trait au matériel d'évaluation des capacités et de la performance des élèves dans le domaine des 
cours de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires; publications éducatives 
imprimées, nommément livres ayant trait aux textes éducatifs, aux cahiers d'exercices et aux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686290&extension=00
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guides d'utilisation dans les domaines de de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, à des fins de 
diagnostic ainsi que d'enseignement prescriptif, individualisé et personnalisé pour l'offre 
d'éducation supplémentaire à des personnes, à des petits groupes et en classe; imprimés, 
nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et matériel d'examen, tous pour les 
enfants de la prématernelle jusqu'à la douzième année et pour les cours de première année 
d'études postsecondaires, dans les domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture, des 
sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des techniques d'étude et de la 
préparation aux examens.

(2) Appareils électroniques portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres 
électroniques, lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques personnels pour l'affichage, la 
réception, la lecture, la modification et le stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de livres électroniques, de magazines, de journaux, de messages texte, 
d'images, de contenu Web numérique, de jeux éducatifs et d'applications informatiques 
d'enseignement ayant trait au contenu de cours de la prématernelle jusqu'à la douzième année 
ainsi qu'au contenu de cours de première année d'études postsecondaires, par accès avec et sans
fil à Internet; publications électroniques téléchargeables, nommément livres de cours électroniques 
dans les domaines de de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des 
cours de première année d'études postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, livres ayant trait à l'information sur l'enseignement dans les domaines de
la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, guides d'étude pour les élèves, cahiers d'exercices pour les élèves, 
dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours 
de première année d'études postsecondaires, cahiers d'exercices ayant trait à des jeux éducatifs, 
cahiers d'exercices ayant trait à du matériel d'examen pour élèves dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, ainsi que livres ayant trait au matériel d'évaluation des capacités et de la
performance des élèves dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires; applications 
informatiques pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables présentant du 
contenu éducatif concernant le fonctionnement d'un logiciel Web d'apprentissage, de matériel 
informatique et de technologies; matériel informatique et logiciels de communication pour l'offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux dans le domaine de l'apprentissage 
en ligne et sur le Web pour les cours de la prématernelle à la douzième année, de niveau collégial 
et de première année d'études postsecondaires; logiciels pour évaluer le rendement de l'élève, 
gérer les devoirs et les progrès des élèves ainsi que produire des rapports connexes, de même 
que permettre les communications en ligne sur Internet entre les utilisateurs, nommément pour 
fournir des évaluations en ligne pour l'apprentissage sur le Web; matériel informatique et logiciels 
dans le domaine des outils éducatifs, nommément des vidéos préenregistrées sur divers sujets 
d'apprentissage dans le domaine des systèmes de gestion de cours éducatifs offrant du contenu, 
des outils et du matériel éducatifs, nommément du matériel de cours, des plans de cours et de 
leçons, des devoirs, des leçons, des examens et des questionnaires, ainsi que des carnets de 
notes scolaires, aux niveaux d'éducation primaire, secondaire et collégial; logiciels pour des cours 
et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe permettant aux élèves, aux enseignants 
et aux parents de communiquer entre eux par Internet et d'autres réseaux informatiques et de 
communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil et un réseau 
informatique mondial; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite des élèves, ainsi que d'offre 
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de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs multimédia pour les enfants, 
constitués d'appareils électroniques de poche, en l'occurrence d'ordinateurs de poche ou tablettes, 
d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones 
cellulaires, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et de téléphones 
intelligents permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages texte, des images, 
du contenu audio et vidéo et des didacticiels, nommément pour l'enseignement dans les domaines 
des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires et pour des cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et de programmes de 
tutorat de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études 
postsecondaires; enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé sous forme 
de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des langues 
étrangères, ainsi que services de préparation aux examens dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année; services éducatifs et services éducatifs en ligne
, nommément offre de cours de première année d'études postsecondaires; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément manuels scolaires pédagogiques et 
matériel de cours électroniques, à savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et 
brochures d'information, tous dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à 
évaluer les capacités et la performance des élèves; offre de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, livres contenant du matériel d'examen pour les élèves dans les domaines de la 
formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, ainsi qu'examens en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des 
capacités et de la performance des élèves; services éducatifs offerts au moyen de programmes en 
ligne, nommément enseignement en classe ou combinaison d'enseignement en classe et en ligne 
de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études postsecondaires; 
services éducatifs pour les élèves de la prématernelle à l'université, nommément offre 
d'enseignement et de tutorat en personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, d'évaluations 
diagnostiques en lecture, en mathématiques, en sciences, en sciences humaines et en langues 
étrangères, de suivis du progrès des élèves, de préparation à des épreuves uniques et de 
préparation à des examens d'admission; services éducatifs, nommément prestation et supervision 
de cours interactifs et de tutorat par Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle 
à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires; évaluations et 
suivis, nommément suivi et évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons interactives et 
de tutorat par Internet concernant des cours de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention des parents 
d'élèves et des enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année 
et des cours de première année d'études postsecondaires, nommément consultation concernant 
les besoins éducatifs individuels; services éducatifs, nommément élaboration, organisation, 
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évaluation et offre de programmes éducatifs dans les domaines de la formation générale de la 
maternelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires par un 
réseau informatique mondial; services d'enseignement offerts en personne et par Internet, 
nommément offre de données sur le progrès et d'information sur la formation aux parents et aux 
gardiens concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant 
des services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des capacités et de la performance 
des élèves de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 
2014, demande no: 86/178,673 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 
2016 sous le No. 5000235 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services



  1,688,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 98

  N  de demandeo 1,688,139  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bauer Magazine Limited Partnership, 270 
Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, 
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
ANIMAL TALES I

Description de l’image (Vienne)
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Étiquettes volantes
- 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
- Rectangles

Produits

 Classe 16
Magazines d'intérêt général; magazine d'intérêt général dans les domaines des animaux de 
compagnie et d'autres animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2014, demande no: 86353869 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688139&extension=00
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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 juin 2016 sous le No. 
4975896 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,688,794  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Offhand LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, 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

SIT LESS. MOVE MORE. GET SOME EXERCISE.
Produits
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs 
pour réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
haut-parleurs, microphones et casques d'écoute pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de publications électroniques, appareils photo et 
caméras, appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
de poche; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs,
de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour appareils électroniques numériques de 
poche et mobiles, nommément pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de 
poche et appareils électroniques numériques, à savoir montre-bracelet offrant l'accès à Internet; 
appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, 
nommément ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la 
transmission de la voix, de données ou d'images; appareils d'enregistrement et de reproduction du 
son, nommément connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, casques d'écoute, écouteurs
, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, enregistreurs de cassettes, 
lecteurs de musique numérique et lecteurs vidéo de poche, égalisateurs, mélangeurs audio pour 
l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, 
multimédias et audio; phonographes électriques, tourne-disques, chaînes stéréo haute-fidélité, 
nommément amplificateurs, câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches 
d'adaptation pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de 
musique, vidéo, multimédias et audio; enregistreurs de cassettes pour la reproduction de fichiers 
de musique, vidéo, multimédias et audio; haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification,
l'enregistrement et la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; 
microphones; émetteurs et récepteurs radio; logiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
logiciels de synchronisation de données et logiciels pour aider les développeurs à créer du code 
pour de multiples programmes d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels et ordinateurs de poche; pièces pour les produits susmentionnés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688794&extension=00
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nommément connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de circuits imprimés et 
carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés, fils électriques, câbles électriques, 
adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, étuis pour les appareils électroniques numériques 
de poche et mobiles, les casques d'écoute, les écouteurs, les écouteurs boutons, les haut-parleurs,
les microphones et les casques d'écoute susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 février 2014, demande no: 47894 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,691,355  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits

 Classe 16
(1) Porte-lettres; ensembles de bureau; corbeilles de classement pour le bureau, range-tout, 
tableaux magnétiques, tableaux d'affichage; serviettes range-tout; boîtes de classement de 
dossiers professionnels et personnels, corbeilles de classement; contenants de rangement en 
papier ou en carton.

(2) Articles de bureau, nommément chemises suspendues; calendriers de bureau; fiches; articles 
de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, règles, stylos, crayons, gommes à
effacer, surligneurs, crayons à colorier, cartes postales, reliures, papier à photocopie, pochettes 
d'information, porte-documents, feuilles à documents, porte-documents, fiches signalétiques, 
porte-étiquettes, blocs-notes, tablettes de papier, feuilles de papier, couvertures en plastique pour 
utilisation comme articles de papeterie, reliures, étiquettes de papeterie, range-tout pour le bureau, 
onglets de papeterie, mines de crayon, taille-crayons, plumiers à crayons.

 Classe 20
(3) Supports à livre de cuisine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2014, demande no: 86/
206,608 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691355&extension=00
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liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
septembre 2015 sous le No. 4,813,764 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,692,469  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinkuan YU, 43 Brittany Cres., Markham, 
ONTARIO L3R 0R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG DONG HUA JU HONG ZHONG YAO WEN HUA DAI BIAO XING CHUAN CHENG REN LI
FENG JU XING HUA JU HONG

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres motifs ornementaux
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692469&extension=00
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Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois dans le haut du cercle entourant 
le portrait est « Representative Heir of Chinese Traditional Medicine Culture of Guandong 
Huajuhong », et leur translittération est, de gauche à droite, « Guang », « Dong », « Hua », « Ju », 
« Hong », « Zhong », « Yao », « Wen », « Hua », « Dai », « Biao », « Xing », « Chuan », « Cheng »
et « Ren ». Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois dans le bas du cercle 
entourant le portrait est, de gauche à droite, « Li » et « Feng », qui forment ensemble le nom d'une 
personne. Selon le requérant, la translittération du premier des deux caractères chinois au centre 
du logo est « Ju », et ses traductions anglaises sont « orange », « tangerine » et « pomelo ». Selon
le requérant, la translittération du deuxième des deux caractères chinois au centre du logo est « 
Xing », et ses traductions anglaises sont « star », « small amount », « bit » et « particle ». Selon le 
requérant, la translittération du premier des trois caractères chinois au bas du logo est « Hua », et 
ses traductions anglaises sont « melt », « change to » et « spend ». Selon le requérant, la 
translittération du deuxième des trois caractères chinois au bas du logo est la même que celle du 
premier des deux caractères chinois au centre du logo, nommément « Ju ». Selon le requérant, la 
translittération du troisième des trois caractères chinois au bas du logo est « Hong », et ses 
traductions anglaises sont « red », « popular » et « revolutionary ».

Produits
Écorce de pomelo de Huazhou séchée et crue pour utilisation en médecine chinoise pour la santé 
et le bien-être en général; remèdes chinois à base de plantes, nommément remèdes chinois à 
base de plantes, en l'occurrence d'écorce de pomelo de Huazhou séchée, pour la santé et le 
bien-être en général, capsules d'écorce de pomelo de Huazhou à usage médicinal, nommément 
pour la santé et le bien-être en général; écorce de pomelo de Huazhou séchée pour faire du thé; 
thé à l'écorce de pomelo de Huazhou; écorce de pomelo de Huazhou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,692,708  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

10Fold Inc., P.O. Box 4278, Ponoka, ALBERTA
T4J 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

10FOLD
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément robes, jupes, costumes, chapeaux, pantalons, tee-shirts, chandails, 
chemises à manches longues et shorts; vêtements, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts de rugby, hauts d'entraînement, 
débardeurs, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; vêtements de sport; vêtements
tout-aller; vêtements habillés; vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Vente de vêtements; vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692708&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,963  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY 
LIMITED, 18 Jubilee Avenue, Warriewood, New
South Wales 2102, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REAL HEALTH LABORATORIES

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini

Produits

 Classe 03
(1) Produits de beauté et cosmétiques, nommément shampooing, revitalisant, après-shampooing, 
démêlant, gel, mousse et crème lissante.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux; préparations pour le traitement des 
troubles du sommeil, médicaments pour le soulagement de la douleur, décongestionnants nasaux, 
préparations pour le soulagement de la toux et du rhume, préparations pour le traitement des 
allergies, préparations pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, préparations 
pour le traitement des brûlements d'estomac, pour le contrôle du poids et la désaccoutumance au 
tabac; produits homéopathiques, nommément boissons énergisantes et boissons pour sportifs pour
la santé et le bien-être en général; substituts de repas, nommément fruits et baies séchés, légumes
en poudre, haricots secs, noix, graines comestibles, boissons fouettées protéinées, protéines en 
poudre, jus de fruits et de légumes; huiles d'animaux marins, y compris huiles de poisson, de krill 
et de calmar.

 Classe 09
(3) Produits pour la bonne condition physique et le bien-être, nommément vidéos préenregistrées 
dans les domaines de la bonne condition physique et du bien-être.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692963&extension=00
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 Classe 16
(4) Produits pour la bonne condition physique et le bien-être, nommément livres dans les domaines
de la bonne condition physique et du bien-être.

 Classe 21
(5) Piluliers.

 Classe 29
(6) Huiles alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance et de catalogue de vente par correspondance des produits 
suivants : suppléments alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires, nommément vitamines et minéraux, préparations pour le traitement des 
troubles du sommeil, médicaments pour le soulagement de la douleur, décongestionnants nasaux, 
préparations pour le soulagement de la toux et du rhume, préparations pour le traitement des 
allergies, préparations pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe, préparations 
pour le traitement des brûlements d'estomac, pour le contrôle du poids et la désaccoutumance au 
tabac, piluliers, produits et remèdes homéopathiques, nommément boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs, substituts de repas et aliments fonctionnels, nommément fruits et baies 
séchés, légumes en poudre, haricots secs, noix, graines comestibles, boissons fouettées 
protéinées, protéines en poudre, jus de fruits et de légumes, produits de beauté et cosmétiques, 
nommément shampooing, revitalisant, après-shampooing, démêlant, gel, mousse et crème lissante
, produits pour la bonne condition physique et le bien-être, nommément livres et vidéos 
préenregistrées dans les domaines de la bonne condition physique et du bien-être, huiles 
alimentaires, huiles d'animaux marins, nommément huiles de poisson, de krill et de calmar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,888  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biocon Limited, 20th Km., Hosur Road, 
Electronics City P.O., Bangalore 560100, 
Karnataka, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOCON

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

Produits
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du diabète, des troubles rénaux, du 
cancer, des cardiopathies, des maladies auto-immunes, des troubles neurologiques, nommément 
des traumatismes crâniens, des lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des 
infections bactériennes et virales, nommément de la pneumonie, de l'hépatite B et de l'hépatite C, 
du VIH, du zona, des troubles hormonaux, nommément préparations d'hormonothérapie 
substitutive; seringues de sécurité préremplies contenant des préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement du diabète, des troubles rénaux, du cancer, des cardiopathies, des 
maladies auto-immunes, des troubles neurologiques, nommément des traumatismes crâniens, des 
lésions de la moelle épinière, des crises épileptiques, des infections bactériennes et virales, 
nommément de la pneumonie, de l'hépatite B et de l'hépatite C, du VIH, du zona, des troubles 
hormonaux, nommément préparations d'hormonothérapie substitutive.

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=1697888&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,483  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sound Technologies, Inc., 12401 West Olympic
Boulevard, Los Angeles, California 90064-1022,
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

SOUND
Produits
Appareils de radiographie numérique à usage vétérinaire; appareils à ultrasons à usage vétérinaire
; appareils de radiographie numérique à usage vétérinaire; systèmes de radiographie numérique 
constitués de plaques radiographiques pour faire des radiographies numériques à usage 
vétérinaire; logiciels pour la planification chirurgicale vétérinaire; logiciels pour applications de 
radiographie numérique à usage vétérinaire.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de cours sur l'utilisation d'équipement 
de radiographie numérique et d'archivage de radiographies pour utilisation dans le domaine 
vétérinaire; services de soutien technique, nommément dépannage et offre de conseils techniques 
dans le domaine de l'équipement à ultrasons, de radiographie, de tomodensitométrie, de 
radio-oncologie et d'imagerie par résonance magnétique, ainsi que logiciels connexes, et 
concernant le diagnostic de problèmes associés à l'équipement de radiographie numérique et 
d'archivage de radiographies dans le domaine vétérinaire. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2014, demande no: 86/
411,797 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,004,015 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=1698483&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,547  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN DIABETES ASSOCIATION, 235 
Yorkland Blvd, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M2J 4Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Food Skills for Families
SERVICES
Services éducatifs dirigés par des animateurs communautaires formés et certifiés, nommément 
programme pratique de six séances dans les domaines de la saine alimentation, de l'épicerie, de la
lecture d'étiquettes d'aliments et de la cuisine destiné à des populations ciblées en 
Colombie-Britannique, notamment aux personnes à faible revenu, aux nouveaux immigrants, aux 
citoyens punjabis et autochtones et aux personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699547&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,100  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco Electronics Raychem BVBA, 
Diestsesteenweg 692, 3010 Leuven, 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

TENIO
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande de signaux électriques ou optiques, nommément équipement de 
télécommunication, en l'occurrence boîtiers d'épissures de fibres optiques, enveloppes d'épissures 
de fibres optiques, boîtes d'épissures de fibres optiques, matériel de gestion de fibres, répartiteurs 
de fibres optiques, connecteurs de fibres optiques, prises de fibres optiques, adaptateurs de fibres 
optiques, épissures de fibres optiques, plateaux d'épissures de fibres optiques, cassettes 
d'épissures de fibres optiques, câbles à fibres optiques, paniers de stockage de fibres optiques; 
appareils de transmission de signaux, nommément connecteurs de fibres optiques et câbles à 
fibres optiques; équipement de communication électronique optique, nommément 
émetteurs-récepteurs optiques, émetteurs-récepteurs Ethernet, émetteurs-récepteurs multiports, 
amplificateurs optiques, composants optiques électroniques, liens optiques; appareils et 
instruments de télécommunication, nommément boîtiers d'épissures de fibres optiques, boîtiers 
d'épissures mécaniques, boîtiers d'épissage sans outil, enveloppes d'épissures de fibres optiques, 
boîtes d'épissures de fibres optiques, blocs de construction modulaires, matériel de gestion de 
fibres, répartiteurs de fibres optiques; presse-étoupes de câbles, sorties de câbles, unités de 
raccordement de câbles, dispositifs de stockage de fibres optiques; matériel de réseautage et de 
communication de données, nommément émetteurs-récepteurs, lignes d'abonnés numériques, 
modules de conversion optoélectrique; matériel à fibres optiques, en particulier connecteurs de 
fibres optiques, prises de fibres optiques, adaptateurs de fibres optiques, plateaux d'épissures, 
cassettes d'épissures de fibres optiques, câbles à fibres optiques; contacts électriques; appareils 
d'identification par radiofréquence [transpondeurs].

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mai 2014, demande no: 012880662 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 10 septembre 2014 sous le No. 012880662 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=1700100&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,746  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ya Fei Liu, 315-1228 Marinaside Cr, Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V6Z 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG PO

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 « Hong Po » en pinyin. Selon le 
requérant, la traduction anglaise des mots « Hong Po » en pinyin est « Red Amber ».

Produits

 Classe 30
Thé noir; thé.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 février 2014 
sous le No. 11214465 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700746&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,714  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER BI
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la modélisation, la représentation
graphique, la visualisation, l'animation, la transformation, la présentation et le partage de données 
d'utilisateur.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) pour la localisation, la collecte, la compilation, l'analyse, la 
modélisation, la représentation graphique, la visualisation, l'animation, la transformation, la 
présentation et le partage de données d'utilisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
septembre 2014, demande no: 86397312 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=1702714&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,061  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SmartScience Technologies, LLC, 11904 I-35 
North, Austin, TX 78753, 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

NEUROQUBE
Produits

 Classe 09
Systèmes de collecte de données constitués d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, nommément d'écrans d'affichage d'ordinateur, de claviers, de modems,
de souris, d'imprimantes et de numériseurs, de logiciels pour la collecte, l'analyse et la production 
de rapports relativement aux réponses psychophysiologiques à du contenu, de numériseurs, 
d'appareils photo et de caméras, de capteurs électriques, nommément de capteurs d'accélération, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de pression, de détecteurs de proximité, de sondes de 
température, de capteurs thermiques, de capteurs psychophysiologiques et de capteurs de 
minutage, de moniteurs vidéo ou d'ordinateur et de casques d'écoute; logiciels téléchargeables 
pour l'évaluation et l'analyse de réponses psychophysiologiques à du contenu; matériel 
informatique; périphériques d'ordinateur, nommément écrans d'affichage d'ordinateur, claviers, 
modems, souris, imprimantes et numériseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/298,978 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5064667 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=1703061&extension=00


  1,703,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 116

  N  de demandeo 1,703,150  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAPEZE SOFTWARE ULC, 5800 Explorer 
Drive, 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L4W 
5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIPSPARK TECHNOLOGIES
Produits
Logiciels et matériel informatique de conception, de planification, de mise en oeuvre, de 
construction, de gestion, de surveillance, de maintenance, de transmission, d'utilisation, de 
marketing, de promotion, de publicité et de vente relativement à des services et/ou à des systèmes
de transport publics et privés.

SERVICES
Services de consultation, nommément services d'offre de conseils ayant trait aux besoins en 
technologies de l'information d'entreprises de transport en commun pour la planification, la 
surveillance et la gestion de services de transport en commun; services de consultation, 
nommément offre de conseils ayant trait à la pertinence d'un logiciel de modélisation de la 
demande pour les entreprises de transport en commun; services de consultation pour l'examen 
des activités commerciales et logistiques des entreprises de transport en commun; services de 
gestion de projets pour la mise en oeuvre de projets en technologies de l'information d'entreprises 
de transport en commun pour la planification, la surveillance et la gestion de services de transport 
en commun; services de gestion de projets pour la mise en oeuvre de projets pilotes de systèmes 
de technologies de l'information d'entreprises de transport pour la planification, la surveillance et la 
gestion de services de transport en commun; services de consultation en informatique, 
nommément conception de systèmes informatiques pour des tiers, conception de logiciels pour des
tiers, services d'installation, de mise en oeuvre, d'essai, de maintenance et de réparation de 
logiciels; services de consultation en informatique, nommément manipulation, conversion et 
optimisation de données, ainsi que services pour assurer l'interopérabilité entre des données 
différentes; services de formation de tiers sur l'utilisation de logiciels de gestion du transport en 
commun; organisation et tenue de conférences pour les utilisateurs de logiciels de gestion du 
transport en commun; formation et consultation concernant l'installation et la maintenance de 
logiciels et de matériel informatique, ainsi que le développement de logiciels et de matériel 
informatique, tous pour la conception, la planification, la mise en oeuvre, la construction, la gestion,
la surveillance, la maintenance, la transmission, l'utilisation, le marketing, la promotion, la publicité 
et la vente relativement à des services et/ou à des systèmes de transport publics et privés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703150&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,704,077  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quickie Manufacturing Corporation, 1150 
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, 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

GARGANTUAN
Produits

 Classe 21
(1) Poubelles; seaux de nettoyage; balais, nommément balais en fibre de polypropylène, balais 
éponge, balais de sorgho et balais en fibre naturelle; balais compacts; balais à main; ensembles, 
en l'occurrence balai à main et porte-poussière; porte-poussière; brosses et pinceaux, nommément
brosses à vaisselle, brosses à légumes, brosses à casserole et à poêle, brosses tout usage, 
pinceaux à pâtisserie, écouvillons pour bouteilles et contenants isothermes à boissons, brosses 
goupillons pour percolateurs, brosses à mains et à ongles, brosses pour automobiles, brosses à 
fenêtre et brosses à récurer; brosse pour cuvettes hygiéniques et brosses de bain; vadrouilles; 
recharges pour balais-éponges; recharges pour vadrouilles; racloirs pour la vaisselle, raclettes pour
vitres; éponges nettoyantes; éponges à récurer; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; tampons 
à récurer les casseroles; gants domestiques; manches de balai.

(2) Porte-poussière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2016 sous le No. 5,082,747 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=1704077&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,313  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P38 INC., 5 Cuddy Blvd., London, ONTARIO 
N5V 3Y3

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

P38
Produits
(1) Propane; réservoirs, bouteilles, cages à bouteilles et vaporiseurs à propane pour l'entreposage 
du propane; pompes à propane et compteurs pour la distribution du propane; réservoirs, conduites 
sous pression et systèmes moteurs pour véhicules au propane; systèmes de conversion au 
propane pour véhicules et composants connexes, nommément dispositifs électroniques de gestion 
du moteur, nommément modules informatiques, chronomètres électroniques, capteurs 
électroniques et commutateurs électroniques pour la gestion de la performance du moteur, de 
dispositifs électroniques de gestion du carburant, nommément modules informatiques, 
chronomètres électroniques, capteurs électroniques et commutateurs électroniques pour la gestion
de l'alimentation en carburant du moteur, échangeurs de chaleur au propane, réservoirs, bouteilles,
récipients sous pression portatifs, récipients sous pression permanente, détecteurs de niveau, 
valves, accessoires et tubes; publications, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures techniques; publications imprimées, nommément bulletins d'information, études, 
rapports, analyses et évaluations concernant les énergies de remplacement; véhicules pour la 
livraison de propane; appareils de chauffage, poêles, générateurs de chaleur et foyers pour la 
consommation de propane.

(2) Systèmes de conversion au gaz naturel comprimé pour véhicules ainsi que composants 
connexes, nommément dispositifs électroniques de gestion du moteur, nommément modules 
informatiques, chronomètres électroniques, capteurs électroniques et commutateurs électroniques 
permettant la gestion du rendement du moteur, dispositifs électroniques de gestion du carburant, 
nommément modules informatiques, chronomètres électroniques, capteurs électroniques et 
commutateurs électroniques permettant la gestion de l'alimentation en carburant du moteur, 
échangeurs de chaleur au propane, réservoirs, cylindres, récipients sous pression portatifs, 
récipients sous pression permanente, détecteurs de niveau, valves, accessoires et tuyaux; 
équipement de chauffage et de climatisation, nommément appareils de chauffage, chaudières de 
chauffage et chaudières à eau chaude, climatiseurs, brûleurs à gaz, brûleurs à huile, filtres à air, 
humidificateurs, déshumidificateurs, chauffe-eau, purificateurs d'air, brûleurs à huile, compresseurs
pour climatiseurs, serpentins de condensation pour climatiseurs, ventilateurs à entraînement par 
courroie, moteurs de ventilateur électrique, composants de commande mécanique, nommément 
valves et accessoires pour systèmes de chauffage et de climatisation, et systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; équipement pour le stockage, la 
surveillance, le transport et la distribution de pétrole et de produits pétroliers, nommément tuyaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704313&extension=00
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flexibles, ajutages, compteurs, équipement électronique opérationnel, nommément caisses 
enregistreuses électroniques, matériel de gestion du carburant, nommément pompes électroniques
à carburant pour stations-service, dévidoirs à tuyau flexible, dispositifs de rétraction de tuyaux 
flexibles, équipement de pompage, systèmes électroniques et mécaniques de détection de fuites, 
systèmes électroniques et mécaniques de surveillance du stockage, équipement de confinement et
de prévention de déversements, réservoirs, systèmes de réservoirs, nommément valves et 
accessoires, tuyauterie, systèmes de transfert de produit, nommément pompes et compresseurs, 
dispositifs de protection contre les débordements et systèmes d'éclairage.

SERVICES
(1) Organisation de l'achat, de la distribution et de la vente de propane pour des clients; transport 
de propane par camion; achat, vente, location, installation, réparation, remise à neuf, entretien et 
vérification d'équipement utilisé pour la livraison, l'entreposage, la distribution et la consommation 
de propane; installation, réparation, remise à neuf, entretien et vérification de systèmes de 
conversion au propane et de composants connexes pour véhicules; formation relativement à 
l'installation, à l'entretien, à la sécurité, à l'utilisation et au fonctionnement de systèmes de 
conversion au propane pour véhicules; services de consultation concernant la conformité avec la 
réglementation gouvernementale ayant trait au propane, au transport de propane, à la 
gouvernance d'entreprise dans l'industrie du propane ainsi qu'à la santé et à la sécurité; offre 
d'information sur les produits, de spécifications techniques, d'exigences réglementaires et de 
formation par Internet et par d'autres méthodes de diffusion concernant le propane, la livraison du 
propane, les applications du propane, le matériel lié au propane, l'établissement du prix du propane
et la conformité avec les dispositions législatives; génie civil et mécanique lié aux systèmes de 
conversion au propane pour véhicules; conception ainsi que génie civil et mécanique d'installations
de distribution de propane et d'infrastructures liées au propane; services de gestion des risques; 
services de cartes de crédit; services d'entretien de véhicules; services d'information, nommément 
offre de bulletins d'information, d'études, de rapports, d'analyses et d'évaluations concernant les 
énergies de remplacement par des réseaux informatiques; services financiers, nommément 
crédit-bail de systèmes de conversion au propane et d'équipement d'entreposage et de 
manutention de propane à des agents, à des distributeurs et à des clients.

(2) Organisation pour l'achat, la distribution et la vente de gaz comprimés pour des tiers; 
organisation pour l'achat, la distribution et la vente de pétrole et de produits pétroliers pour des 
tiers; installation, réparation, entretien et vérification d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation résidentiel, commercial, industriel, agricole et de serres; installation, réparation, 
entretien et vérification d'équipement de chauffage de piscines et d'équipement de chauffage à eau
chaude par rayonnement à partir du sol; installation, réparation, entretien et vérification de 
systèmes de conversion au gaz naturel comprimé et de composants connexes pour véhicules; 
installation, réparation, entretien et vérification d'équipement de pompage, de distribution et de 
mesure de pétrole et de lubrifiant ainsi que de réservoirs et d'équipement de sécurité connexes; 
construction, installation, réparation, entretien et vérification d'installations de stockage et de 
distribution de pétrole et de lubrifiant; services de consultation et de gestion de projets ayant trait 
aux installations de stockage et de distribution de pétrole et de lubrifiant; services de consultation 
concernant la conformité avec la réglementation gouvernementale ayant trait au pétrole; transport 
de pétrole, de produits pétroliers, de gaz comprimés et de mazout par camion.

REVENDICATIONS



  1,704,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 121

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2008 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 demandeo 1,707,011  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOIRON, Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais,
Messimy 69510, FRANCE

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

FARNESE
Produits
Publications électroniques nommément livres électroniques, magazines électroniques, journaux 
électroniques, revues électroniques, périodiques électroniques, bulletins électroniques, prospectus 
électroniques et supports électroniques de cours dans le domaine des sciences médicales, de la 
santé et du bien-être; livres audio; liseuses électroniques; CD-ROMs multimédia contenant de 
l'information relativement aux domaines des sciences médicales, de la santé et du bien-être; 
disques compacts audionumériques dans le domaine des sciences médicales, de la santé et du 
bien-être; Programmes enregistrés didactiques de formation, d'éducation et d'information dans le 
domaine des sciences, de la santé et du bien-être; matériel d'instruction ou d'enseignement 
nommément support de cours polycopiés dans le domaine des sciences médicales, de la santé et 
du bien-être et fiches pédagogiques dans le domaine des sciences médicales, de la santé et du 
bien-être; publications imprimées dans le domaine des sciences médicales, de la santé et du 
bien-être; livres; livrets ; manuels; catalogues; périodiques; reproductions graphiques; revues; 
journaux; prospectus; brochures; dessins; ouvrages dans le domaine des sciences médicales, de 
la santé et du bien-être édités sur fascicules mobiles

SERVICES
Éducation dans le domaine des sciences médicales, de la santé et du bien-être, formation dans le 
domaine des sciences médicales, de la santé et du bien-être, enseignement dans le domaine des 
sciences médicales, de la santé et du bien-être; organisations de colloques, conférences, congrès, 
séminaires, symposiums dans le domaine des sciences médicales, de la santé et du bien-être; 
organisation et conduite d'ateliers de formation dans le domaine des sciences médicales, de la 
santé et du bien-être; publication de livres et de périodiques; publication électronique de livres et 
de périodiques en ligne; publication de textes autres que textes publicitaires; micro-édition; prêt de 
livres; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; rédaction de 
textes autre que textes publicitaires; édition de livres, d'ouvrages dans le domaine des sciences 
médicales, de la santé et du bien-être, de produits imprimés nommément de fiches pédagogiques, 
de supports de cours, de magazines, de bulletins et de bulletins électroniques, de livrets, de 
manuels, de catalogues, de périodiques, de revues, de journaux, de prospectus, de brochures et 
de dessins autres qu'à des fins publicitaires;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707011&extension=00
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Date de priorité de production: FRANCE 11 août 2014, demande no: 144 111 480 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,072  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, WA 98134, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLUNA
Produits

 Classe 20
(1) Oreillers, lits de plumes.

 Classe 24
(2) Édredons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2014, demande no: 86/
464,313 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,842,758 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=1707072&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,829  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laura Milne, 1855 sandgate cres, mississauga, 
ONTARIO L5J 2E7

MARQUE DE COMMERCE

CANDHR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Candhr

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de prendre 
part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à du réseautage 
social dans le domaine de l'emploi.

Classe 45
(2) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707829&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,362  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Française de Parfumerie (SOFRAPAR),
entité légale, 53 rue Gutenberg, 75015 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOBIOS
Produits
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie et aux sciences, nommément, préparations chimiques 
pour la conservation des aliments, produits chimiques agricoles, produits chimiques horticoles, 
produits chimiques pour la prévention des infections pathogènes chez les plantes, ; produits 
chimiques destinés à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture ; 
engrais pour les terres ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; sels pour conserver
autres que pour les aliments, nommément sels minéraux à usage médical et vétérinaire ; sels à 
usage industriel, nommément sels minéraux à usage médical et vétérinaire ; réactifs chimiques 
autre qu'à usage médical ou vétérinaire, nommément réactifs utilisés pour l'analyse de l'eau, des 
sols, du taux d'humidité, papier réactif pour analyse chimique.

(2) Produits vétérinaires, nommément compléments alimentaires pour animaux ; emplâtres ; 
matériel pour pansements ; désinfectants tout usage ; produits pour la destruction des animaux 
nuisibles, nommément encens insectifuges, insecticides et nématicides pour l'agriculture, répulsifs 
pour insectes, escargots ou limaces ; fongicides, herbicides ; parasiticides.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 juin 
2011 sous le No. 11/3840411 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=1709362&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,615  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION FORGED
Produits

 Classe 09
(1) Périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, tapis de souris, haut-parleurs 
multimédias et casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs.

 Classe 28
(2) Périphériques de jeux informatiques, nommément commandes de jeu, manches à balai, volants
, contrôleurs de vol et casques d'écoute spécialement conçus pour les jeux informatiques; 
appareils de jeux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, 
nommément commandes de jeu et casques d'écoute spécialement conçus pour les jeux 
informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2014, demande no: 86/
338,085 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,064,710 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=1709615&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,529  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE CANAL +, 1 place du spectacle, 
92130, Issy les Moulineaux, 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

TALENT FACTORY
Produits

 Classe 09
(1) Décodeurs de télévision; appareils et instruments d'enseignement nommément projecteurs de 
diapositives, magnétoscopes à bandes, magnétophones; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la 
transformation, le traitement du son et des images nommément lecteurs de cartes à puces, 
lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes flash, lecteurs de cartes magnétiques codées, 
lecteurs de codes-barres, enregistreurs à bande magnétique, enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo, lecteurs de ruban vidéo, clés USB, projecteurs et amplificateurs de son, logiciels de 
traitement d'images numériques; appareils de communications et de télécommunications 
nommément récepteurs audio/vidéo, récepteurs de câblodistribution, appareils radio 
émetteurs-récepteurs, téléphones intelligents, ordinateurs; appareils et instruments audiovisuels, 
de télécommunication, de télématique nommément téléviseurs, tablettes tactiles, agendas 
personnels électroniques; télécommandes nommément télécommandes de téléviseurs, 
télécommandes pour chaînes stéréophoniques; étuis de téléphones portables; antennes 
paraboliques; encodeurs magnétiques nommément encodeurs de données audio et vidéo 
nommément de son et d'images fixes et animées dans le domaine de la télécommunication par 
téléphone et par internet, du multimédia; dispositifs nommément appareils d'accès et de contrôle 
d'accès à des appareils de traitement de l'information nommément logiciels de contrôle et de 
gestion d'applications de serveur d'accès; appareils d'authentification destinés à des réseaux de 
télécommunication nommément terminaux numériques comportant un logiciel de reconnaissance 
et certification de signature et vérification de l'identité des abonnés à un contenu de diffusion 
télévisuel nommément séries, films, documentaires et émissions télévisées; appareils 
d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de retransmissions nommément 
amplificateurs de signaux, processeurs de signaux numériques, processeurs de signaux par 
satellites, processeurs de signaux vocaux numériques; terminal numérique nommément récepteurs
de câblodistribution; films vidéo nommément film cinématographique impressionné; supports 
d'enregistrement magnétiques nommément cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (
DVD), disques vidéo et audio, disques numériques et bandes vidéo vierges et préenregistrés avec 
du contenu audio et vidéo nommément musique, longs métrages, émissions de télévision, 
documentaires, spectacles musicaux; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques 
digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques 
acoustiques; cartouches de jeux vidéo; CD-ROMs contenant des jeux d'ordinateur, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711529&extension=00
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compacts contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques, jeux vidéo informatiques téléchargés
par le biais de l'Internet; cartes magnétiques nommément cartes magnétiques d'identification; 
cartes à puce nommément cartes à puces d'identification personnelle, cartes d'appel à puces, 
cartes d'identité à puces; cartes électroniques nommément cartes de souhaits électroniques; 
lecteurs de cartes nommément lecteurs de cartes à puces, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de 
cartes électroniques, lecteurs de cartes flash; moniteurs de réception de données sur réseau 
informatique mondial nommément moniteurs à cristaux liquides [lcd], moniteurs informatiques, 
moniteurs de signalisation numériques; cartes à mémoire et à microprocesseur nommément cartes
mémoire vive, cartes mémoire; guide électronique de programmes de télévision et de radio; 
appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision 
nommément télécommandes de téléviseurs, claviers multifonctions; appareils et instruments de 
télévision interactive nommément téléviseurs, écrans et télécommandes pour téléviseurs; écrans 
de télévision; logiciels nommément programmes enregistrés de télécommunication interactive dans
le domaine de la télévision, du cinéma, des spectacles, du sport et de la musique permettant la 
diffusion d'émissions télédiffusées, de longs métrages, de concerts musicaux et d'événements 
sportifs; câbles à fibre optique et câbles optiques; batteries et piles électriques nommément 
batteries d'accumulateurs électriques, batteries tout usage, piles pour lampes de poche, piles pour 
téléphones mobiles, piles sèches AA.

 Classe 14
(2) Horlogerie et instruments chronométriques nommément mouvements d'horlogerie, montres, 
chronomètres, réveille-matin, horloges; porte-clefs; montres et bracelets de montres.

 Classe 16
(3) Papeterie; produits de l'imprimerie nommément almanachs, journaux, magazines et périodiques
, revues, livres; photographies; catalogues, albums, brochures; matériel pour les artistes 
nommément palettes d'artistes, pastels pour artistes, peintures d'artistes, pinceaux d'artistes; 
pinceaux; machines à écrire et articles de bureau à l'exception des meubles nommément agrafes 
de bureau, agrafeuses électriques de bureau, articles de bureau sous la forme de protège-doigts, 
calculatrices de bureau électroniques, colle pour le bureau, élastiques de bureau; matériel 
d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils nommément livres et manuels; sacs et 
sachets nommément enveloppes et pochettes en papier et en matières plastiques pour l'emballage
; cartes d'abonnement non magnétiques nommément cartes de visites; stylos, instruments 
d'écriture; cahiers, blocs notes; carnets; guide de programmes de télévision et de radio; 
autocollants; boites en carton ou en papier; enveloppes (papeterie).

 Classe 18
(4) Malles, sacs à main, sacs à provisions, sacs à roulettes, sacs de plage, sacs de voyages, sacs 
d'écoliers, sacs de sport, sacs à dos, cartables, valises; parapluies.

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements d'entraînement, vêtements d'hiver 
d'extérieur, vêtements de bain, vêtements de ski, vêtements de soirée, vêtements de sport pour 
femmes, vêtements décontractés, vêtements tout-aller; vêtements de sport; t-shirts; chapellerie 
nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes; bonneterie; chaussettes.

 Classe 28
(6) Jeux nommément jeux avec cible, jeux d'arcade, jeux d'échec, jeux d'habileté, jeux de 
badminton, jeux de billes, jeux de bridge, jeux de cartes, jeux de construction, jeux de croquet, jeux
de dés, jeux de dominos, jeux de table, jeux éducatifs pour enfants, jeux électroniques à main; jeux
de société; jouets nommément automobiles jouets, ballons jouets en caoutchouc, camions jouets, 
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chevaux à bascule [jouets], ensembles d'outils de charpentier jouets, épées jouets, figurines [jouets
], jouets à presser, jouets à tirer, jouets d'action électroniques, jouets simples sonores, kits de 
construction jouets, jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision, balles ou 
ballons de jeux; machines de jeux vidéo, jeux vidéo d'arcade.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs nommément briquets, cendriers et pipes pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité nommément publicité dans les journaux pour des tiers, publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet, publicité en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication, publicité pour des tiers 
dans la magazines, publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électorniques, publicité pour 
des tiers sur l'Internet; location d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des 
tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; 
rédaction de courriers publicitaires nommément développement de campagnes publicitaires pour 
des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, prospectus, imprimés 
nommément catalogues et pamphlets, échantillons; services d'abonnement à des programmes 
audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux; services d'abonnement à des 
vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels 
nommément abonnement à une chaîne de télévision; services d'abonnement à tous supports 
d'informations, de textes, de sons et d'images et nommément sous la forme de publications 
électroniques ou non, numériques, de produits multimédias nommément services d'abonnement à 
des journaux pour des tiers, services d'abonnement pour les publications de tiers; service 
d'abonnement à une chaîne de télévision; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; services de gestion de bases de données; télé promotion avec offre de vente 
nommément promotion des ventes pour des tiers nommément promotion de la vente de produits et
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels et par la 
distribution de cartes de remise; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication 
nommément sur l'Internet; vente au détail d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, 
papeterie, jeux, jouets, articles de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, 
informatiques et de télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, 
baladeurs, magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi) nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs stéréophoniques, enceintes acoustiques, décodeurs de télévision, téléphones 
portables, ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts audio-vidéo, disques optiques 
compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données magnétiques, écrans
vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels nommément programmes 
enregistrés et programmes d'ordinateurs de télécommunication interactive dans le domaine de la 
télévision, du cinéma, des spectacles, du sport et de la musique, permettant la diffusion 
d'émissions télédiffusées, de longs métrages, de concerts musicaux et d'événements sportifs, 
microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs, ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, 
périphériques d'ordinateurs nommément souris d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs, imprimantes 
d'ordinateurs, claviers d'ordinateurs, processeurs (unités centrales de traitement), programmes du 
système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés), services de revue 
de presse.

Classe 38
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(2) Services de télécommunications nommément services de communications par terminaux 
d'ordinateurs et par fibre optique nommément services de courrier électroniques; diffusion 
d'informations en matière de télécommunications portant sur les services d'abonnement de tiers à 
un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un service informatisé; 
communications radiophoniques nommément diffusion de programmes radiophoniques, 
télégraphiques nommément transmission de télégrammes, par télévision nommément diffusion de 
programmes télévisés par câble et par satellite, par télédiffusion nommément services de 
télédiffusion; émissions télévisées, émissions radiophoniques; diffusion de programmes par 
satellite, par câble, par réseaux informatiques nommément par Internet, par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne nommément diffusion 
d'émissions télévisées et radiophoniques; diffusion de programmes audio, audiovisuels, 
cinématographiques, de multimédia, textes et images fixes et animées et de sons musicaux ou non
, de sonneries à usage interactif ou non nommément diffusion audio et vidéo en continu via Internet
offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, téléchargement de sonneries de 
téléphone; location d'appareils de télécommunication nommément location de téléphones, 
locations de décodeurs de télévision; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir, 
appareils pour la transmission des messages, modem nommément location d'ordinateurs, location 
de téléphones intelligents, location de tablettes tactiles, location de modems; location d'antennes et
de paraboles; location de dispositifs d'accès nommément appareils à des programmes interactifs 
audiovisuels nommément locations de téléviseurs, location de lecteurs et enregistreurs vidéo; 
services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées nommément transfert 
de données d'un format informatique à un autre; communications nommément transmissions sur 
réseau informatique mondial ouvert nommément Internet et fermé nommément Intranet 
nommément services de courrier électronique; services de téléchargement en ligne de films et 
autres programmes audio et audiovisuels; services de transmission de programmes et de sélection
de chaînes de télévision; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication
nommément fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'un large éventail d'informations, à des 
services Internet et à des bases de données; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunication pour le bénéfice de tiers nommément services de connexions permettant 
l'accès à Internet et à tout réseau informatique; services de raccordement par télécommunication à
un réseau informatique nommément raccordement par télécommunications à un réseau 
informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de satellites, par courriel, par protocole 
de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); services de transmission et réception d'images 
vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur ou d'un téléphone mobile; publipostage par voie de 
télécommunications nommément services de publipostage des produits et services de tiers par le 
biais du courrier électronique; transmission de publications électroniques en ligne.

Classe 41
(3) Education nommément organisation et conduite de conférence, congrès, séminaires et ateliers 
de formation dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion; divertissement consistant en 
apparition de célébrités sportives ou culturelles, concours de beauté, courses automobiles, défilés 
de mode, matches de baseball, de basketball et football, performance en direct d'un groupe 
musical, présentation de programmes de télévision; divertissements télévisés sur tout support à 
savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, 
réseaux informatiques, Internet; services de loisirs nommément exploitation d'un centre de ski de 
loisir, exploitation de piscines de loisir; activités culturelles nommément concerts musicaux, 
festivals ethniques, pièces de théâtre, festivals de vin; production de spectacles, de films, de 
téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d'enregistrements 



  1,711,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 132

phonographiques; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements phonographiques, de 
bandes vidéo; location de films cinématographiques; location de tout appareil et instrument 
audiovisuel et d'appareils audio et vidéo nommément décodeur de télévision, de postes de 
télévision, de lecteurs et enregistreurs vidéo, de postes de télévision; production de spectacles, de 
films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; studio de cinéma; organisation 
de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d'éducation et de divertissement 
nommément organisation de concours de mathématiques et d'épellation, organisation de matches 
de football, de baseball, de soccer, de basket-ball, de rallyes; réservation de places pour le 
spectacle; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo, édition et publication de textes autres que 
textes publicitaires, supports audio, vidéo et multimédias nommément édition de disques interactifs
, disques compacts, disques de stockage audio et vidéo nommément de son et d'images fixes et 
animées; location de décodeurs et d'encodeurs.

Classe 42
(4) Conception (élaboration) de systèmes de cryptage, décryptage, de contrôle d'accès à des 
programmes télévisés, radiodiffusés, notamment nomades et de tout système de transmission 
d'information; conception (élaboration) de systèmes informatiques, de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2014, demande no: 144107095 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,711,569  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALT DIVORCE INC., 964 NOTRE-DAME 
STREET, PO Box 749, EMBRUN, ONTARIO 
K0A 1W0

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALT DIVORCE

Produits
(1) Publications et matériel imprimés, nommément bulletins d'information, brochures, livres, 
manuels, magazines, cahiers, livrets, feuillets d'information, documents, lignes directrices, affiches 
et vidéos dans les domaines des services d'accompagnement et de consultation autres que 
juridiques ayant trait à la séparation et au divorce. (2) Livres, cahiers et dépliants éducatifs dans les
domaines des services d'accompagnement et de consultation autres que juridiques ayant trait à la 
séparation et au divorce.

SERVICES
(1) Offre de services d'accompagnement et de consultation autres que juridiques ayant trait à la 
séparation et au divorce, nommément accompagnement, counseling, thérapie, conseils, soutien 
ayant trait au divorce, conseils, accompagnement et soutien ayant trait aux finances et à la 
comptabilité. (2) Offre de services de formation, d'enseignement et éducatifs liés au domaine des 
services d'accompagnement et de consultation autres que juridiques ayant trait à la séparation et 
au divorce, nommément ateliers, conférences, exposés, webémissions, rencontres individuelles, 
leçons de groupe et présentations. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine 
des services d'accompagnement et de consultation autres que juridiques ayant trait à la séparation
et au divorce.

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=1711569&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,659  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iqbal Kullar, 5842 136st, Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3X 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Expressions Photo Booth
SERVICES
Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de cabines 
photographiques, location à contrat et location de cabines photographiques, services de cabines 
photographiques, nommément établissement et gestion de cabines photographiques et de 
pratiques commerciales ayant trait aux cabines photographiques, nommément offre d'information 
pour le choix de l'emplacement, l'établissement des prix et la perception des frais d'utilisation de 
cabines photographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 février 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=1711659&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,876  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCHLEICH GMBH, AM LIMES 69, 73527 
SCHWABISCH GMUND, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ELDRADOR
Produits
Appareils scientifiques, nommément miroirs optiques; appareils et instruments géodésiques, 
nommément chaînes d'arpenteur, mires d'arpenteur, jalons d'arpenteur, caméras d'arpenteur; 
projecteurs photographiques et appareils photo, caméras de cinéma et projecteurs 
cinématographiques, machines de pesée, nommément balances de cuisine, pèse-personnes de 
salle de bain, pèse-lettres; instruments de mesure de la longueur et de la distance, nommément 
odomètres, ondemètres, couplemètres; lanterne de signalisation et bouées; appareils et 
instruments de sauvetage et d'enseignement, nommément compas, sifflets de signalisation, 
dispositifs de flottaison gonflables, nommément bateaux de sauvetage, radeaux de sauvetage, 
gilets et vestes de sauvetage; appareils et instruments électriques, nommément transformateurs 
électriques, commutateurs électroniques de signaux audio et vidéo; conducteurs électriques, 
accumulateurs et contrôleurs pour transformateurs, batteries et cartes de circuits imprimés, 
régulateurs de tension; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et 
d'images, nommément radios, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques 
compacts, téléviseurs, magnétoscopes et lecteurs de cassettes vidéo, graveurs et lecteurs de DVD
, graveurs et lecteurs de DVD haute définition, téléphones, téléphones mobiles; supports 
d'enregistrement magnétiques vierges, nommément disques informatiques, cassettes et cartes 
audio, disques d'enregistrement numérique et audio vierges, CD vierges; DVD vierges; 
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils payants; caisses enregistreuses, 
machines à calculer, nommément, calculatrices; matériel de traitement de données, nommément 
perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, traceurs numériques, numériseurs et ordinateurs; 
extincteurs; matériel informatique, logiciels de jeux et d'enseignement dans les domaines des 
mathématiques, de l'histoire, de la science et des langues, ainsi que périphériques d'ordinateur, 
nommément imprimantes, numériseurs, moniteurs; lunettes de soleil et lunettes; casques de sport, 
casques de soudeur et de protection contre le feu; gilets de natation, gilets de sauvetage; pellicules
cinématographiques exposées, films impressionnés; films, émissions de télévision téléchargeables,
DVD et CD préenregistrés de dessins animés; métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits 
faits ou plaqués de métaux précieux, nommément bracelets, sangles de montre et bracelets de 
montre; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres, horloges murales, réveils, chronomètres; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément essuie-mains en papier, couches jetables, serviettes de table en papier, papier filtre, 
mouchoirs, papier hygiénique, contenants d'emballage en papier, sacs en papier pour l'emballage; 
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, affiches, cartes postales, livrets, brochures, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711876&extension=00
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feuillets et feuillets publicitaires dans les domaines de l'éducation, des jouets et des articles de jeu; 
matériel de reliure; livres, nommément livres de peinture, carnets et livres pour enfants; feuilles 
découpées, nommément poupées, animaux, personnages et formes en papier et en carton pour 
enfants; photos; articles de papeterie, nommément papier à en-tête et enveloppes; adhésifs pour le
papier, le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément moules pour argile à modeler, toile, 
blocs croquis; pinceaux; machines à écrire et fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
dévidoirs de ruban adhésif, reliures à anneaux, gaufreuses à papier, élastiques, perforatrices et 
machines à sceller les enveloppes; matériel éducatif et pédagogique dans les domaines de 
l'éducation des enfants, de la scolarisation, de l'éducation des adultes et de l'éducation 
complémentaire, nommément manuels, livres, tableaux, brochures; plastiques pour l'emballage, 
nommément chemises de classement, sacs, feuilles; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; 
cuir et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs et petits articles en cuir,
nommément sacs à main, portefeuilles de poche, étuis porte-clés; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et selles; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de cuisine, mobilier de salle de 
bain, mobilier de chambre pour enfants, mobilier de camping et mobilier pour animaux; miroirs, 
cadres pour photos; produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, 
ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément poignées
de tiroir, articles de décoration, nommément boîtes décoratives, figurines décoratives en verre, 
assiettes décoratives, décorations de fête en papier, décorations à gâteau comestibles; ustensiles 
et contenants pour ustensiles de maison ou de cuisine, nommément râpes, tamis, spatules, 
cuillères, passoires, fourchettes, pinces, fouets, moulins à poivre, batteurs à main électriques, 
broyeurs à glace électriques, presse-fruits, pilons à pommes de terre (non faits ni plaqués de métal
précieux); peignes et éponges, nommément éponges à récurer tout usage pour le nettoyage, ainsi 
qu'éponges de bain; brosses et pinceaux, nommément brosses à cheveux, brosses à dents, 
pinceaux et brosses cosmétiques, brosses à chaussures, brosses à baignoire, brosses à toilette et 
brosses à vêtements (sauf les pinceaux à peinture); matériaux pour la brosserie; produits 
nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, nettoyants à tapis, 
produits nettoyants pour les toilettes, cire pour mobilier, cire à planchers, poudres et liquides 
abrasifs et à récurer tout usage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); articles en verre, en porcelaine et en terre cuite, nommément tasses, verres, cruches
, bols, assiettes, vaisselle, casseroles, beurriers, plats à légumes et soucoupes; tissus et produits 
textiles, nommément décorations murales en tissu, linge de lit et de table; couvre-lits; dessus de 
table et nappes; couvre-lits et dessus de table; vêtements, nommément chemises, pantalons, 
ensembles de jogging, shorts, jupes, robes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, ceintures, cravates
et sous-vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures de sport; 
jeux et articles de jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de dés, jeux vidéo, jeux 
électroniques, jeux de cartes, cartes à jouer, cartes-primes (sport), cartes à collectionner, 
personnages jouets, poupées, jouets rembourrés, véhicules jouets, disques volants jouets, 
pistolets à eau, costumes d'Halloween et de mascarade; figurines jouets; dioramas jouets; 
décorations et accessoires pour figurines jouets et dioramas jouets; articles de gymnastique et de 
sport, nommément poutres, barres fixes, tapis de gymnastique, anneaux de gymnastique, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes de gymnastique rythmique et tabourets de 
gymnastique, planches de surf, trottinettes, vélos, casques de baseball, casques de vélo, casques 
de football, casques de hockey, casques d'équitation, casques de ski, planches à roulettes, patins 
à roues alignées, balles de baseball, ballons de basketball, boules de quilles, balles de hockey sur 
gazon, ballons de football, balles de golf, ballons de soccer, ballons de rugby, balles et ballons de 
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jeu, balles et ballons en caoutchouc, balles de tennis et ballons de volleyball; décorations d'arbre 
de Noël (sauf les appareils d'éclairage et les confiseries); cartes à jouer; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés et séchés; gelées, confitures, sauces aux 
fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, 
tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
grignotines à base de céréales, pain; pâtisseries et confiseries, nommément 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, pâtes de fruits pour la 
confiserie, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, menthe poivrée pour confiseries, confiseries au sucre; miel, mélasse; levure, levure 
chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces salées, nommément sauces barbecue, sauces à 
spaghettis, condiments, nommément sel, poivre, moutarde, vinaigre, épices; glace; bières, eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits, jus de fruits et limonades; sirops, poudres et 
concentrés pour faire des boissons aux fruits.

SERVICES
Services éducatifs, nommément services d'éducation, en l'occurrence éducation à la petite enfance
; formation des enfants dans les domaines de la créativité et de la narration, de la dextérité et du 
dessin; spectacles de divertissement, nommément présentation de pièces de théâtre et de 
comédies musicales pour enfants; services de divertissement pour enfants, nommément offre 
d'aires de jeu interactif, de cours instructifs dans les domaines de l'histoire, de la nature, des 
mathématiques, de la science, des langues, des arts, de la logique et de la géographie, ainsi que 
de rencontres pour enfants; évènements culturels, nommément festivals de musique, festivals de 
danse, spectacles de magie et spectacles d'acrobaties pour enfants; publication de livres, 
également sur Internet; production de musique, de films et de vidéos; présentation de pièces (de 
théâtre) et de comédies musicales; négociation et octroi de licences d'utilisation de livres, de 
musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2014, demande no: 013448105 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 08 mai 2015 sous le No. 013448105 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,195  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LSC Environmental Products, LLC, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, NY 13732, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LSC
Produits
Cellulose, mélange de cellulose et de fibres de bois, mélange de cellulose et de granules de bois 
ou mélange de cellulose et de polymères vendus respectivement comme un tout à mélanger avec 
de l'eau pour utilisation comme revêtement de déchets, de sol ou de terre, de sites 
d'enfouissement ou de matériaux en vrac et comme couche de contrôle des poussières; mélange 
de cellulose et de fibres de plastique vendu comme un tout à mélanger avec de l'eau et un liant 
minéral pour utilisation comme couche de revêtement de matériaux en vrac; fibres de cellulose 
vendues comme un tout à mélanger avec de l'eau et un liant minéral pour utilisation comme 
couche de revêtement de matériaux en vrac; mélange de polymères cellulosiques et d'acide 
citrique vendu comme un tout à mélanger avec de l'eau pour utilisation comme couche de 
revêtement à pulvériser sur les déchets, le sol ou la terre, les sites d'enfouissement ou les 
matériaux en vrac; mélange de polymères cellulosiques et d'acide citrique pour utilisation comme 
couche de revêtement de déchets, de sol ou de terre, de sites d'enfouissement ou de matériaux en
vrac; mélange de polymères cellulosiques et d'acide citrique vendu comme un tout à mélanger 
avec de l'eau pour utilisation comme barrière servant à couvrir et à contrôler la poussière sur la 
chaussée, les déchets solides, les déchets liquides, les matériaux en vrac et les sites 
d'enfouissement; mélange de polymères cellulosiques et d'acide citrique à mélanger avec de l'eau 
pour utilisation comme barrière à vaporiser servant à couvrir et à contrôler la poussière sur la 
chaussée, ainsi qu'à couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et les 
sites d'enfouissement; matériaux de barrière à vaporiser, nommément mélange de polymères 
cellulosiques et d'acide citrique servant à couvrir et à contrôler la poussière sur la chaussée, ainsi 
qu'à couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et les sites 
d'enfouissement; mélange de polymères cellulosiques et d'acide citrique vendu comme un tout à 
mélanger avec de l'eau pour utilisation comme barrière servant à couvrir et à contrôler la poussière
sur la chaussée ainsi qu'à couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et
les sites d'enfouissement; accélérateurs de prise composés principalement d'argile vendus en 
poudre pour la création de barrières servant à couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les 
matériaux en vrac et les sites d'enfouissement; accélérateurs de prise comprenant principalement 
de l'argile et des fibres de polyester pour la création de barrières servant à couvrir les déchets 
liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et les sites d'enfouissement; accélérateurs de 
prise, nommément argile en poudre contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau pour 
la création de barrières servant à couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en
vrac et les sites d'enfouissement pour contrôler les odeurs; argile en poudre et fibres de bois 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712195&extension=00
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contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau pour utilisation comme barrière servant à 
couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et les sites d'enfouissement 
pour contrôler les odeurs; accélérateurs de prise, nommément argile en poudre et fibres de bois 
contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau pour utilisation comme barrière servant à 
couvrir les déchets liquides, les déchets solides, les matériaux en vrac et les sites d'enfouissement 
pour contrôler les odeurs; accélérateurs de prise, nommément argile en poudre et fibres contenant 
de l'huile essentielle pour utilisation comme revêtement servant à la gestion des déchets pour 
contrôler les odeurs; accélérateurs de prise, nommément argile en poudre et fibres de bois 
contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau pour utilisation comme barrière de 
contrôle des odeurs à vaporiser servant à la gestion des déchets; accélérateurs de prise, 
nommément argile en poudre contenant de l'huile essentielle pour utilisation comme revêtement 
servant à contrôler les odeurs pour la gestion des déchets; accélérateurs de prise, nommément 
argile en poudre contenant de l'huile essentielle à mélanger avec de l'eau pour utilisation comme 
barrière de contrôle des odeurs à vaporiser servant à la gestion des déchets; paillis ou mélange de 
paillis et au moins un des produits suivants : fibre de bois, argile en poudre et adhésifs, vendus 
comme un tout à mélanger avec de l'eau, des semences et de l'engrais, et utilisés comme 
revêtement à vaporiser sur les déchets, le sol ou la terre, les sites d'enfouissement ou les 
matériaux en vrac; paillis ou mélange de paillis et au moins un des produits suivants : fibre de bois,
argile en poudre et adhésifs, vendus comme un tout pour couvrir les déchets, le sol ou la terre, les 
sites d'enfouissement ou les matériaux en vrac; paillis ou mélange de paillis et au moins un des 
produits suivants : fibre de bois, argile en poudre et adhésifs, vendus comme un tout et à mélanger
avec des semences, de l'eau et de l'engrais pour couvrir les déchets, le sol ou la terre, les sites 
d'enfouissement ou les matériaux en vrac, ainsi que pour créer de la végétation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juillet 2014, demande no: 86/347,979 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,707,632 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,700  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9159622, 78 Pembroke Street Suite 301, 
Toronto, ONTARIO M5A 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHS SOVEREIGN HERBS &amp; SPICES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux cercles concentriques entourant les mots SOVEREIGN HERBS 
& SPICES et les lettres SHS. Les cercles concentriques et le texte sont violets.

Produits
Chocolat; chocolat et chocolats; cacao en poudre; herbes à usage alimentaire; chocolat chaud; sel 
et poivre; assaisonnements; épices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713700&extension=00


  1,713,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 141

SERVICES
(1) Emballage de mélanges d'assaisonnements composés de diverses herbes et épices.

(2) Fabrication de mélanges d'assaisonnements composés de diverses herbes et épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,714,558  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU JUNENG NANO &BIO 
TECHNOLOGY CO., LTD., Unit 305, The Third 
Floor of Producing Area, Unit 101 and 102, The 
First Floor of Research and Development 
District C, No. 1, Luoxuansi Road, International 
Biotech Island, Guangzhou City, Guangdong 
Province,510300, CHINA

Représentant pour signification
GLOBAL IP LAW LTD.
1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO
, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JNBIO

Produits
Machines de finition de tubes d'acier sans soudure; laminoirs; broyeurs centrifuges; filtres presses; 
pompes à air comprimé; soupapes de pression [pièces de machine]; pompes hydrauliques; 
pompes à vide; centrifugeuses [machines]; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour agences de paris, nommément jeux de loterie vidéo; aérocondenseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 novembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714558&extension=00


  1,717,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 143

  N  de demandeo 1,717,898  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Linux Foundation, 1 Letterman Drive, 
Building D, Suite D4700, San Francisco, 
California, 94129, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues de barre de bateau, cabestans, roues à pales
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour la consultation, le partage, la définition, la maintenance, la virtualisation et la 
communication de données choisies et créées par l'utilisateur, ainsi que pour l'accès à celles-ci, 
sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels pour la 
création, la gestion, le contrôle, la modification et la reproduction de données choisies et créées 
par l'utilisateur, ainsi que pour le déploiement, l'attribution de noms et la liaison de données 
connexes, sur des réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels 
pour aider les utilisateurs à visualiser et à relier des réseaux informatiques, des serveurs et des 
réseaux privés sécurisés et à accéder à ces réseaux et serveurs; logiciels d'exploitation pour 
l'exécution d'applications Web de tiers; logiciels pour faciliter la conception et le développement de 
services logiciels offerts à grande échelle sur des serveurs et sur plusieurs infrastructures de 
réseau; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API) 
pour le contrôle, le déploiement et l'exploitation de serveurs et de plusieurs infrastructures de 
réseau à grande échelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717898&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400723 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 septembre 
2015 sous le No. 4,816,320 en liaison avec les produits



  1,718,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 145

  N  de demandeo 1,718,356  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD, NO.8 
PUCHANG ROAD, LAISHAN ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, YANTAI, SHANDONG
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOPTREES T

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 31
Litière pour animaux; biscuits pour chiens; fruits frais; légumes frais; animaux vivants, nommément 
animaux de compagnie; plantes vivantes; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux de compagnie; produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture en granules 
pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture pour chats, nourriture pour chiens; céréales non 
transformées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1718356&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,920  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLW International LLP, 115 Fifth Avenue, 5th 
Floor, New York, NY 10003, 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

OUR WORK TELLS YOUR STORY
SERVICES
Architecture; génie mécanique, génie électrique et plomberie; conception d'éclairage, nommément 
conception dans les domaines des installations d'éclairage et des luminaires; décoration intérieure 
et planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructures pour bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mars 2015, demande no: 86550398
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 13 octobre 2015 sous le No. 
4,831,108 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718920&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,751  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher Casuga, 1001-33 Charles Street 
East, Toronto, ONTARIO M4Y 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTRABAND
SERVICES
Vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, sacs de sport, sacs à main, 
portefeuilles, cosmétiques, eaux de parfum, eau de Cologne après-rasage et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, cravates, gants, ceintures, bijoux, lunettes de 
soleil et montres; vente en ligne des produits suivants : vêtements, articles chaussants, sacs de 
sport, sacs à main, portefeuilles, cosmétiques, eaux de parfum, eau de Cologne après-rasage et 
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, cravates, gants, ceintures, bijoux, 
lunettes de soleil et montres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 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=1719751&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,367  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wings for Life - Spinal Cord Research Private 
Foundation, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am 
See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGS FOR LIFE
Produits
(1) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément télescopes, microscopes, appareils photo, 
appareils de centrage pour transparents photographiques, nommément appareils de cadrage de 
diapositives, appareils d'agrandissement, nommément photocopieurs photographiques, 
photomètres, obturateurs, caméscopes, caméras de cinéma, couteaux à pellicule, apertomètres 
optiques, jumelles, appareils de projection, nommément projecteurs, analyseurs, lunettes, balances
de précision de laboratoire, baromètres, cloches d'avertissement, sonnettes d'alarme; appareils et 
instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou 
de commande du courant électrique, nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries 
pour véhicules automobiles, piles et batteries pour appareils photo et caméras, batteries pour 
téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général, piles de montre, fils électriques, 
microcircuits électriques, cartes de circuits imprimés, chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes vidéo, moniteurs vidéo, 
magnétoscopes, graveurs de DVD, enregistreurs vidéonumériques, téléviseurs et récepteurs de 
télévision; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones portatifs et mobiles ainsi que pièces 
connexes, pièces et équipement de rechange et en particulier supports et étuis; câbles électriques;
prises de courant; adaptateurs électriques pour téléphones mobiles, adaptateurs électriques de 
voyage; piles et batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries pour
appareils photo et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries à usage général
, piles pour prothèses auditives, piles de montre, piles et batteries pour caméscopes, batteries pour
téléphones sans fil et piles et batteries pour lecteurs MP3; accumulateurs, nommément 
accumulateurs pour véhicules automobiles, accumulateurs pour appareils photo et caméras, 
accumulateurs pour téléphones cellulaires, accumulateurs à usage général, accumulateurs pour 
montres; chargeurs de batterie pour téléphones mobiles sans fil; cartes d'identification de l'abonné,
également pour utilisation avec des téléphones portatifs et mobiles; étuis pour téléphones mobiles; 
sonneries (sonneries téléchargeables); applications logicielles téléchargeables pour le 
divertissement, l'éducation et l'information dans les domaines des livres éducatifs, de la 
photographie et des nouvelles, des réseaux sociaux, de la météo et applications logicielles 
téléchargeables pour l'achat, la diffusion en continu de musique, l'achat, la diffusion en continu de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720367&extension=00
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vidéos et applications logicielles téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de 
la musique, des finances, de la santé et de la bonne condition physique, des habitudes de vie, de 
la médecine, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, nommément des vedettes, 
des athlètes, des artistes, des musiciens, des politiciens et des photographes, de l'alimentation, du 
voyage, du sport, du divertissement, nommément de la musique, de la télévision, du cinéma et du 
divertissement radio et de l'économie et applications logicielles téléchargeables pour la navigation 
et la lecture, l'achat de jeux vidéo, tous pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; sons, 
musique, images et enregistrements vidéo téléchargeables, nommément musique, balados radio, 
sonneries pour téléphones mobiles téléchargeables, photos, illustrations, animations, icônes, 
arrière-plans, bordures de page Web téléchargeables, films téléchargeables, vidéos divertissantes 
téléchargeables dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science et de l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, 
nommément des vedettes, des athlètes, des artistes, des musiciens, des politiciens et des 
photographes, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé, de la médecine, des 
messages publicitaires, des vidéos musicales, des clips promotionnels, des bandes-annonces de 
films, des bandes-annonces, des bandes-annonces d'émissions; jeux interactifs pour ordinateurs; 
appareils et machines de photocopie, nommément photocopieurs, disques compacts vierges, DVD,
téléchargements numériques, disques à mémoire flash, cartes mémoire et disques durs portatifs; 
disques compacts préenregistrés, DVD, téléchargements numériques, disques à mémoire flash, 
cartes mémoire et disques durs portatifs contenant de la musique, des balados radio, des 
sonneries pour téléphones mobiles, des photos, des illustrations, des animations, des icônes, des 
arrière-plans, des bordures de page Web, des films, des vidéos divertissantes dans les domaines 
du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et de 
l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la santé, de la médecine, des messages publicitaires, des vidéos musicales,
des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces, des 
bandes-annonces d'émissions; bandes vidéo vierges et préenregistrées, nommément 
enregistrements de sons, de musique, d'images et de vidéos, nommément de musique, de photos, 
d'illustrations, d'animations, d'icônes, d'arrière-plans, de films, de vidéos divertissantes dans les 
domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de la nature, de la science et
de l'histoire, de la culture populaire, de la religion, des personnalités, de l'alimentation, de la bonne 
condition physique, de la santé, de la médecine, des messages publicitaires, des vidéos musicales,
des clips promotionnels, des bandes-annonces de films, des bandes-annonces, des 
bandes-annonces d'émissions; lecteurs de musique portatifs, nommément lecteurs de CD, lecteurs
de cassettes, lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de bande; distributrices payantes, nommément 
trieuses de monnaie; caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données, imprimantes, traceurs et numériseurs; ordinateurs; logiciels dans les 
domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la musique, de la culture, du sport, de la 
santé, nommément logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels 
pour la transmission d'images à des téléphones mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'applications multimédias pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et de films, systèmes d'exploitation pour le divertissement, logiciels pour l'édition de 
fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de sites Web, logiciels 
pour la création et l'édition d'images numériques, logiciels pour aider les développeurs à créer des 
codes de programme pour des programmes multi-applications, logiciels pour la traduction de 
documents d'une langue à une autre, logiciels de sauvegarde de données électroniques; matériel 
d'extinction d'incendie, nommément extincteurs; distributeurs automatiques de billets de banque; 
distributeurs de billets; cabines de photographie automatique; supports de données lisibles par 
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machine avec programmes installés, nommément supports de données optiques et magnétiques 
contenant des logiciels dans les domaines des jeux électroniques, du divertissement, de la 
musique, de la culture, du sport, de la santé, nommément logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos, logiciels pour la transmission d'images à des téléphones 
mobiles, logiciels pour améliorer les fonctions audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et de films; publications 
électroniques (téléchargeables), nommément livres, revues, magazines, manuels d'instruction et 
d'enseignement dans les domaines du sport, de la culture, des habitudes de vie, des nouvelles, de 
la nature, de la science, de l'alimentation, de la bonne condition physique, de la santé, de la 
médecine et de l'histoire et divertissement, bulletins d'information, journaux, périodiques, rapports; 
programmes informatiques pour la diffusion d'information, la consultation et le téléchargement de 
publications électroniques, la collecte de données et pour l'acquisition de données dans les 
domaines de l'actualité, de la culture populaire, du sport, des boissons énergisantes, de la religion, 
des vedettes, des athlètes, des artistes, des musiciens, des photographes, des politiciens, du 
divertissement, de la vie nocturne, du voyage, de l'aventure, de la nature, de la science, de 
l'histoire, de l'éducation, des appareils électroniques mobiles, de la musique, des habitudes de vie, 
de la mode, de la beauté, de la photographie, de l'art, de l'alimentation, des technologies de 
l'information, des affaires et de la gestion, du génie, de la santé, de la médecine, de l'agriculture, 
des arts créatifs, des évènements sportifs et culturels, de la culture, des compétitions sportives, de 
la bonne condition physique; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques 
téléchargeables et jeux vidéo informatiques; tapis de souris; appareils de navigation pour véhicules
, nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; vêtements de protection contre le 
feu, vêtements de protection solaire, vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements 
imperméables, vêtements de protection contre le froid, lunettes de protection, vêtements de 
protection contre les accidents; lunettes de protection; masques de protection, nommément 
masques de plongée et masques d'escrime; casques, nommément casques de football, casques 
de course et de vélo, casques de ski et de planche à neige, notamment pour le sport; écrans 
protecteurs pour le sport, nommément écrans protecteurs pour les oreilles, le corps et le visage; 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et porte-lunettes; lunettes de soleil; lunettes de 
sport; casques d'écoute; contenants à usage particulier en cuir, en métal, en plastique, en tissu et 
en papier, nommément étuis, gaines et boîtiers pour tous les produits susmentionnés; bouées 
lumineuses, nommément bouées lumineuses de navigation et d'obstacle; bouées de repérage; 
bouées de sauvetage; bouées d'avertissement; manches à air pour indiquer la direction du vent; 
batteries et accumulateurs électriques pour usage relativement aux travaux ménagers généraux et 
aux automobiles; aimants, nommément aimants pour réfrigérateurs, aimants industriels, aimants 
pour l'artisanat, aimants pour soulager la douleur et aimants décoratifs; enseignes lumineuses; 
enseignes publicitaires lumineuses; bracelets d'identité magnétiques codés, nommément bracelets
d'identité médicaux, pour les patients et personnels; unités centrales de traitement; puces [circuits 
intégrés]; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, moniteurs, imprimantes, 
numériseurs, manches à balai, microphones, écrans de télévision, disques durs externes, lecteurs 
de CD-ROM, lecteurs de cartes mémoire, caméras, caméscopes numériques, mélangeurs 
numériques et modems; appareils de traitement de données, nommément perforatrices et trieuses 
de cartes pour le traitement de données; tableaux d'affichage électroniques; trousses mains libres 
pour téléphones; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; supports de données magnétiques vierges, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire magnétiques, supports de données magnétiques préenregistrés, 
nommément disquettes, disques durs, cartes en plastique à bande magnétique, cassettes 
magnétiques et cartes mémoire magnétiques contenant des fichiers multimédias dans les 
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domaines de la musique, des boissons énergisantes, de la science, de la santé, de la médecine et 
de l'histoire et du contenu informatif concernant le divertissement, nommément les films, les 
émissions de télévision et les émissions de radio, les évènements sportifs, la culture, la nature et la
technologie, nommément les disquettes, les disques durs, les cartes en plastique à bande 
magnétique, les cassettes magnétiques et les cartes mémoire magnétiques; appareils 
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs, téléphones mobiles, récepteurs 
téléphoniques, microphones téléphoniques, fils téléphoniques; appareils de télévision, nommément
téléviseurs, antennes de télévision, tubes images et récepteurs de télévision; cartouches de jeux 
vidéo; connecteurs de fils électriques; fils électriques; appareils de télécommande, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo, téléviseurs, lecteurs de DVD, gradateurs, consoles de jeux 
vidéo, appareils photo et caméras, ordinateurs et lecteurs de disque optique; écrans vidéo; 
ordinateurs tablettes; chaussettes chauffantes électriques; assistants numériques personnels; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels de système mondial de localisation (GPS); 
appareils photo; instruments de mesure du temps (sauf les horloges et les montres), nommément 
chronomètres électroniques; téléphones intelligents sous forme de montre; instruments de 
surveillance, nommément instruments pour la surveillance du niveau d'activité physique, des 
périodes d'inactivité physique, de la fréquence cardiaque, des cycles de sommeil, des mouvements
du corps, des variations cardiaques, de la tension artérielle, de la température corporelle, de 
l'activité respiratoire, de la température ambiante, de l'humidité, de l'altitude, du nombre de pas 
effectués en marchant ou en courant, du nombre de calories brûlées; dispositifs de repérage, 
nommément dispositifs pour suivre les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité 
physique, la fréquence cardiaque, les cycles de sommeil, les mouvements du corps, les variations 
cardiaques, la tension artérielle, la température corporelle, l'activité respiratoire, la température 
ambiante, l'humidité, l'altitude, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, le nombre 
de calories brûlées; dispositifs de surveillance à usage autre que médical, nommément dispositifs 
pour surveiller et afficher les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, la 
fréquence cardiaque, les cycles de sommeil, les mouvements du corps, les variations cardiaques, 
la tension artérielle, la température corporelle, l'activité respiratoire, la température ambiante, 
l'humidité, l'altitude, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, le nombre de calories 
brûlées.

(2) Instruments chirurgicaux, instruments médicaux, appareils et instruments dentaires, 
nommément amalgames dentaires, pièces à main dentaires, porte-empreintes dentaires, miroirs 
dentaires, appareils et instruments vétérinaires, nommément thermomètres et stéthoscopes 
vétérinaires; implants chirurgicaux, nommément membres, yeux et dents artificiels, implants de 
stimulation de la moelle épinière; articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques, 
articles chaussants orthopédiques, corsets orthopédiques; matériel de suture; condoms; 
contraceptifs non chimiques, nommément diaphragmes contraceptifs, mousses contraceptives, 
éponges contraceptives; lits de massage; appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs, 
masseurs; suces pour bébés; équipement de physiothérapie, nommément bancs d'exercice, 
poulies d'exercice, appareils d'haltérophilie; casques de protection auditive, coquilles en cire, 
cache-oreilles de protection auditive; instruments d'alimentation et suces, nommément biberons et 
suces pour bébés; aides érotiques, nommément jouets érotiques, vibromasseurs personnels; 
mobilier médical, nommément lits et literie, nommément couvertures et oreillers et équipement, 
nommément fauteuils roulants pour le déplacement des patients; vêtements pour personnel 
médical, nommément gants médicaux, manchons chirurgicaux, vêtements de chirurgie, chemises, 
pantalons, tabliers, blouses de laboratoire, couvre-bottes, couvre-chaussures, blouses de chirurgie;
prothèses et implants artificiels, nommément parties d'os artificielles pour implantation dans les os 
naturels, implants oculaires, implants cochléaires, prothèses de la hanche, implants fémoraux, 
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implants pelviens, implants vertébraux, implants pour la mâchoire, implants cranio-maxillofaciaux, 
implants scapulaires, prothèses du genou, prothèses de la cheville, prothèses du poignet, implants 
dentaires; aides orthopédiques et de mobilité, nommément ambulateurs pour personnes 
handicapées, fauteuils roulants motorisés, fauteuils roulants, ambulateurs, cannes, scooters et 
chariots; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément tomodensitomètres 
à rayons X, tables d'examen médical, indicateurs de glycémie; appareils de surveillance de la 
fréquence cardiaque, nommément moniteurs de fréquence cardiaque; moniteurs de pouls; 
dispositifs de repérage à usage médical, nommément moniteurs d'activité vestimentaires pour 
suivre, surveiller et afficher les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, la 
fréquence cardiaque, les cycles de sommeil, les mouvements du corps, les variations cardiaques, 
la tension artérielle, la température corporelle, l'activité respiratoire, la température ambiante, 
l'humidité, l'altitude, le nombre de pas effectués en marchant ou en courant, le nombre de calories 
brûlées, dispositifs de surveillance à usage médical, nommément dispositifs pour suivre, surveiller 
et afficher les niveaux d'activité physique, les périodes d'inactivité physique, la fréquence cardiaque
, les cycles de sommeil, les mouvements du corps, les variations cardiaques, la tension artérielle, 
la température corporelle, l'activité respiratoire, la température ambiante, l'humidité, l'altitude, le 
nombre de pas effectués en marchant ou en courant, le nombre de calories brûlées.

(3) Produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément articles 
d'artisanat, nommément bobèches en métal précieux et ronds de serviette en métal précieux, 
articles décoratifs, nommément vases en métal précieux, articles de table (sauf les ustensiles de 
table), nommément théières, surtouts de table, cendriers; statues, statuettes et figurines [statuettes
] en métal précieux; boîtes en métal précieux; insignes en métal précieux; anneaux porte-clés [
breloques]; objets d'art en métal précieux; ornements de bijou; chaînes, nommément chaînes de 
bijouterie, chaînes de montre, chaînes porte-clés bijoux, chaînes en métal, chaînes de vélo, 
chaînes à neige, boucles d'oreilles, bagues, bracelets et colliers en métal précieux; pierres 
précieuses et pierres semi-précieuses; diamants et agates; perles [bijoux]; bijoux en strass [bijoux 
de fantaisie]; boutons de manchette; pinces de cravate; pièces de monnaie; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres-bracelets et sangles de montre, horloges 
murales, chronométreurs; horloges; montres; chronomètres; montres-bracelets; sangles de montre;
boîtiers d'horloge; boîtiers de montre; boîtiers d'horlogerie; coffrets à bijoux [écrins]; coffrets à 
bijoux et écrins de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,720,734  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

salesforce.com, inc. (Delaware Corporation), 
The Landmark @ One Market Street, Suite 300,
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOURNEY BUILDER
Produits
Logiciel d'entreprise, à savoir base de données pour la compilation de données, de données sur 
les clients et d'interactions avec les clients pour permettre aux spécialistes du marketing de 
planifier, de personnaliser, d'optimiser et de concevoir sur mesure les communications avec les 
clients par le cycle de vie de marketing, de vente et de service; programmes informatiques et 
logiciels téléchargeables pour la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de 
données, de données sur les clients et d'interactions avec les clients dans les domaines du 
marketing, de la vente et du service; programmes informatiques et logiciels téléchargeables pour la
récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données, de données sur les 
clients et d'interactions avec les clients dans les domaines du marketing, de la vente et du service 
à la clientèle; programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés sur supports de 
données pour la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données dans 
les domaines du marketing, de la vente et du service à partir de réseaux informatiques et d'Internet
; programmes informatiques téléchargeables et logiciels enregistrés sur supports de données pour 
la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données à partir de réseaux 
informatiques et d'Internet dans les domaines du marketing, de la vente et du service à la clientèle;
logiciels téléchargeables et logiciels enregistrés sur supports de données pour la numérisation, 
l'affichage, le traitement, la mesure et la sortie de données dans les domaines du marketing, de la 
vente et du service sur des réseaux informatiques et sur Internet; logiciels téléchargeables et 
logiciels enregistrés sur supports de données pour la numérisation, l'affichage, le traitement, la 
mesure et la sortie de données sur des réseaux informatiques et sur Internet dans les domaines du
marketing, de la vente et du service à la clientèle; logiciels téléchargeables pour la création de 
code intégrable pour sites Web, pour la création, la personnalisation, le déploiement, la 
planification, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de contenu en ligne sur des sites 
Web d'utilisateurs, des sites Web de médias sociaux et d'autres forums en ligne; outils de 
développement de logiciels dans les domaines du marketing, de la vente et du service; logiciels de 
développement, de déploiement et de gestion de systèmes et d'applications informatiques.

SERVICES
(1) Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services de marketing pour des tiers, nommément développement de contenu de marketing, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720734&extension=00
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placement média, stratégie et gestion, consultation en stratégie de médias sociaux et gestion de 
communautés de médias sociaux; services de consultation en affaires pour des tiers dans le 
domaine de l'engagement de la clientèle et des interactions avec la clientèle sur Internet et d'autres
médias; services de conseil dans les domaines de la publicité, du marketing, de la vente et du 
service à la clientèle; services de conseil et de consultation en gestion et en organisation des 
affaires; compilation et systématisation de données et d'information dans des bases de données; 
compilation et systématisation de données et d'information dans des bases de données dans les 
domaines du marketing, de la vente et des services; compilation de statistiques; tâches 
administratives, nommément administration et indexation de données et d'information à des fins 
commerciales; tâches administratives, nommément création d'index d'information, de sites Web et 
d'autres sources d'information à des fins commerciales; compilation de données, notamment 
d'images, de données audio et/ou de données vidéo dans des bases de données à des fins 
commerciales; suivi de sites de réseaux sociaux, de publications sur Internet, de contenu Web et 
de contenu en ligne pour des tiers.

(2) Logiciel de plateforme-service (PaaS), à savoir base de données pour la compilation de 
données, de données sur les clients et d'interactions avec les clients pour permettre aux 
spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser et de personnaliser les 
communications avec les clients par le cycle de vie de marketing, de vente et de service; 
plateforme-service (PaaS), notamment plateformes logicielles pour la récupération, le suivi, 
l'analyse, l'essai, la mesure et la gestion de données, de données sur les clients et d'interactions 
avec les clients dans les domaines du marketing, de la vente et du service; plateforme-service (
PaaS), notamment plateformes logicielles pour la récupération, le suivi, l'analyse, l'essai, la mesure
et la gestion de données, de données sur les clients et d'interactions avec les clients dans les 
domaines du marketing, de la vente et du service à la clientèle; plateforme-service (PaaS), 
notamment plateformes logicielles pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de 
personnaliser, d'optimiser, de surveiller, d'analyser et de mesurer les interactions avec la clientèle 
à l'échelle des médias sociaux, des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des
systèmes de point de vente, de l'analytique Web, des publications Web, des courriels et des 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; plateforme-service (PaaS), notamment plateformes 
logicielles pour permettre aux spécialistes du marketing de planifier, de personnaliser, d'optimiser, 
de surveiller, d'analyser et de mesurer les interactions avec la clientèle à l'échelle des médias 
sociaux, des systèmes de gestion des relations avec la clientèle (GRC), des systèmes de point de 
vente, de l'analytique Web, des publications Web, des courriels et des téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; optimisation de sites Web pour des tiers à des fins de marketing; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, élaboration, personnalisation et
maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation connexes; services
de consultation en technologies de l'information dans les domaines du marketing, de la vente et du 
service; installation de logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; conversion de 
programmes et de données informatiques; maintenance de logiciels; surveillance à distance de 
systèmes informatiques; location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
24 septembre 2014, demande no: 86/405,329 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,722,744  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beauty Pie Limited,
Représentant pour signification
JANELLE PAYETTE
29-2001 ATKINSON DRIVE, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7M4H7

MARQUE DE COMMERCE

beauty pie
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément; hydratants pour le visage; toniques pour le visage; sérums non 
médicamenteux pour le visage; masques pour le visage; nettoyants pour le visage; savons pour le 
visage et le corps, parfumerie; parfums; huiles essentielles à usage personnel; shampooings; 
revitalisants; lotions pour les cheveux; crèmes pour les cheveux; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions hydratantes; crèmes hydratantes; désincrustants pour le 
corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; masques pour le visage, 
eau de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; gels pour le corps; 
lotions pour le corps; crèmes pour le corps; masques pour le corps; crèmes et gels anticellulite; 
crèmes, lotions et toniques pour le visage; crèmes de soins des mains, désincrustants pour le 
visage; hydratants pour la peau; dentifrices; eau de Cologne; produits épilatoires; produits de 
toilette pour le bain; lotions après-rasage; crèmes à raser; parfums d'ambiance.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, 
nommément peaux et cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie et sacs de 
voyage, articles de bagagerie, sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de 
poche, parapluies, parasols et cannes; services de vente au détail par correspondance des 
produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, cosmétiques, articles de toilette, 
parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces matières, nommément peaux et cuirs bruts, sacs 
et étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie et sacs de voyage, articles de bagagerie, sacs à 
main non faits ni plaqués de métal précieux, portefeuilles de poche, parapluies, parasols et cannes;
services de vente au détail par Internet des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, cosmétiques, articles de toilette, parfumerie, cuir, similicuir et articles faits de ces 
matières, nommément peaux et cuirs bruts, sacs et étuis, sacs à main, havresacs, porte-monnaie 
et sacs de voyage, articles de bagagerie, sacs à main non faits ni plaqués de métal précieux, 
portefeuilles de poche, parapluies, parasols et cannes; conseils et consultation en affaires ayant 
trait au franchisage; services de consultation en franchisage; offre de renseignements 
commerciaux ayant trait au franchisage; organisation, administration, gestion et supervision de 
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programmes de fidélisation de la clientèle, de vente, d'encouragement et de promotion ainsi que 
conseils et information ayant trait à ces services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,238  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step 2 Education International Inc., 5764 
Monkland ave., Suite 424, Montreal, QUEBEC 
H4A 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEP 2 EDUCATION CONDITION

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).
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES
Services de perfectionnement professionnel et de formation professionnelle, nommément offre de 
cours et d'exposés en ligne aux fournisseurs de soins de santé et au personnel auxiliaire dont les 
hôpitaux ou les centres de soins de santé s'emploient à fournir du soutien à l'allaitement ainsi que 
certification de la formation ou renouvellement de la certification, initiative mondiale, nommément 
pratiques qui protègent et favorisent et soutienne l'allaitement ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe soutenue par des organisations de bienfaisance particulières et mondiales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,086  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D2L CORPORATION, 151 Charles Street West,
Suite 400, Kitchener, ONTARIO N2G 1H6

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

LEAP
Produits

 Classe 09
Logiciel dans le domaine de la formation en ligne, nommément outil d'apprentissage adaptatif pour 
la création de parcours d'apprentissage personnalisés, destiné aux élèves du niveau 
postsecondaire.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue d'expositions et de présentations en ligne ainsi que 
d'expositions interactives dans les domaines de la programmation informatique ainsi que des 
programmes et des plateformes d'apprentissage en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725086&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,184  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

055861 N.B. Ltd., 200 Horsman Road, Moncton
, NEW BRUNSWICK E1E 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTHUZE
Produits
Accessoires et pièces pour véhicules automobiles, nommément couvre-caisses plats, profilés et 
relevables et couvre-caisses rétractables électriques ainsi qu'accessoires, nommément portes 
utilitaires en fibres de verre, portes utilitaires en verre, sangles stabilisatrices de porte-bagages de 
toit, peinture pour automobiles, étagères, fenêtres, charnières, nommément charnières en métal et 
charnières en plastique, pinces, nommément pinces en métal pour installer un capot de caisse, 
produits d'étanchéité pour coutures, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, cadres de porte en 
aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, becquets, porte-bagages de toit, portières latérales, 
boîtes à outils, amortisseurs à gaz, revêtement antidérapant pour caisse de camion, revêtement 
liquide pour caisse de camionnette, grilles de hayon et protecteurs de hayon, bavettes garde-boue,
pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et 
moulures latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, 
tapis d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de bord moulé, liquides nettoyants et 
cires pour automobiles, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs et 
couvre-feux, couvre-fenêtres latérales pour camions, couvre-feux de freinage et de direction, 
déflecteurs d'air de camion, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour 
cabine de camionnette, supports tubulaires pour caisses de camionnette, boîtes à outils pour 
camionnettes, rayonnages pour camions, porte-bagages de toit, dispositifs de transport pour le toit,
points d'ancrage pour camions, filets d'arrimage pour le transport, sangles d'arrimage pour le 
transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous pour le transport, rangement pour véhicules, barrières 
pour animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnettes, étagères, supports en aluminium pour 
échelles, vérins pivotants, supports de boîte de rangement, marchepieds pour camionnettes, 
minifourgonnettes et véhicules utilitaires sport, dispositifs d'éclairage de véhicule automobile, feux 
et ampoules de véhicule automobile, feux de direction et ampoules, feux d'avertissement et 
ampoules, alarmes pour véhicules automobiles, alarmes de marche arrière, jauges de véhicule 
automobile pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et le niveau de carburant, 
lampes au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, glacières d'automobile pour 
la réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles pour regarder des images fixes ou 
animées en automobile, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de CD, treuils, supports de 
fixation pour treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de camion, sangles de traction,
crochets de remorquage, supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de 
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roue, enjoliveurs, évents pour capots de caisse de camion, becquets, silencieux, embouts de 
silencieux, épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, nommément pédales de véhicule, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à transmission, miroirs, épaulières de 
ceinture, accessoires pour boîtes de camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnettes,
caisses de camionnette, traverses latérales et systèmes de rangement pour caisse de camionnette
, nommément supports, harnais, cordes et courroies d'arrimage, rails de glissement et loquets pour
caisse de camion, accessoires pour attelage de remorque, nommément support à vélos, plateau 
pour le coffre, plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules d'attelage de 
remorque, support de boules d'attelage de remorque avec système de boule interchangeable, 
montages de boules de remorquage, goupilles et attaches d'attelage de remorque, couvercles pour
réceptacle d'attelage de remorque, systèmes de commande de freins pour remorques et harnais 
avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de remorque, câblage pour feux de remorque, 
système d'attelage de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, ensembles de rails et 
de glissières pour caravanes à sellette, réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage pour attelage de remorque.

SERVICES
Distribution d'accessoires et de pièces pour véhicules automobiles, nommément contrôle et 
remplissage des stocks; gestion des affaires, nommément affichage de marchandises, conception 
de présentoirs personnalisés pour détaillants; distribution et vente au détail d'accessoires et de 
pièces pour véhicules automobiles, nommément de couvre-caisses plats, profilés et relevables et 
de couvre-caisses rétractables électriques ainsi que d'accessoires, nommément de ce qui suit : 
portes utilitaires en fibres de verre, portes utilitaires en verre, tubes de rangement, courroies, 
couvercles de verrouillage, supports, peinture pour automobiles, crics, étagères, fenêtres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, cadres de porte en 
aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de toit
, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les accessoires susmentionnés utilisés ou 
installés relativement à ce qui suit : couvre-caisses plats, profilés et relevables, revêtement 
antidérapant pour caisse de camion, revêtement liquide pour caisse de camionnette, grilles de 
hayon et protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, 
guides de pare-chocs, garnitures d'aile de camion et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camion, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de plancher, 
protecteurs de bas de marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour grille, 
ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de garnitures pour automobiles, liquides 
nettoyants et cires pour automobiles, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs et couvre-feux, couvre-fenêtres latérales pour camions, couvre-feux de freinage et de 
direction, déflecteurs d'air de camion, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit ouvrant, 
carénage pour cabine de camionnette, supports tubulaires pour caisses de camionnette, boîtes à 
outils pour camionnettes, rayonnages pour camions, porte-bagages de toit, dispositifs de transport 
pour le toit, points d'ancrage pour camions, filets d'arrimage pour le transport, sangles d'arrimage 
pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous pour le transport, rangement pour véhicules, 
barrières pour animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnettes, étagères, supports en 
aluminium pour échelles, vérins pivotants, supports de boîtes de rangement, marchepieds pour 
camionnettes, minifourgonnettes et véhicules utilitaires sport, dispositifs d'éclairage de véhicule 
automobile, feux et ampoules de véhicule automobile, feux de direction et ampoules, feux 
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d'avertissement et ampoules, alarmes pour véhicules automobiles, alarmes de marche arrière, 
jauges de véhicule automobile pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et le 
niveau de carburant, lampes au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, 
glacières d'automobile pour la réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles pour 
regarder des images fixes ou animées en automobile, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camion, sangles de traction, crochets de remorquage, supports et amortisseurs de direction, 
porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs, évents pour capots de caisse de camion, 
becquets, silencieux, embouts de silencieux, épaulières, boutons de changement de vitesse, 
volants, ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile,
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à transmission, miroirs, épaulières de 
ceinture, accessoires pour boîtes de camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnettes,
caisses de camionnette, traverses latérales et systèmes de rangement pour caisse de camionnette
, nommément supports, harnais, cordes et courroies d'arrimage, rails de glissement et loquets pour
caisse de camion, accessoires pour attelage de remorque, nommément support à vélos, plateau 
pour le coffre, plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules d'attelage de 
remorque, support de boules d'attelage de remorque avec système de boule interchangeable, 
montages de boules de remorquage, goupilles et attaches d'attelage de remorque, couvercles pour
réceptacle d'attelage de remorque, systèmes de commande de freins pour remorques et harnais 
avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de remorque, câblage pour feux de remorque, 
système d'attelage de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, ensembles de rails et 
de glissières pour caravanes à sellette, réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage pour attelage de remorque; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de vente au détail se spécialisant dans la vente d'accessoires et de pièces pour 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,185  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

055861 N.B. Ltd., 200 Horsman Road, Moncton
, NEW BRUNSWICK E1E 0E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENTHUZE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
Accessoires et pièces pour véhicules automobiles, nommément couvre-caisses plats, profilés et 
relevables et couvre-caisses rétractables électriques ainsi qu'accessoires, nommément portes 
utilitaires en fibres de verre, portes utilitaires en verre, sangles stabilisatrices de porte-bagages de 
toit, peinture pour automobiles, étagères, fenêtres, charnières, nommément charnières en métal et 
charnières en plastique, pinces, nommément pinces en métal pour installer un capot de caisse, 
produits d'étanchéité pour coutures, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, cadres de porte en 
aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, becquets, porte-bagages de toit, portières latérales, 
boîtes à outils, amortisseurs à gaz, revêtement antidérapant pour caisse de camion, revêtement 
liquide pour caisse de camionnette, grilles de hayon et protecteurs de hayon, bavettes garde-boue,
pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et 
moulures latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, 
tapis d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de bord moulé, liquides nettoyants et 
cires pour automobiles, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs et 
couvre-feux, couvre-fenêtres latérales pour camions, couvre-feux de freinage et de direction, 
déflecteurs d'air de camion, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour 
cabine de camionnette, supports tubulaires pour caisses de camionnette, boîtes à outils pour 
camionnettes, rayonnages pour camions, porte-bagages de toit, dispositifs de transport pour le toit,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725185&extension=00
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points d'ancrage pour camions, filets d'arrimage pour le transport, sangles d'arrimage pour le 
transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous pour le transport, rangement pour véhicules, barrières 
pour animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnettes, étagères, supports en aluminium pour 
échelles, vérins pivotants, supports de boîte de rangement, marchepieds pour camionnettes, 
minifourgonnettes et véhicules utilitaires sport, dispositifs d'éclairage de véhicule automobile, feux 
et ampoules de véhicule automobile, feux de direction et ampoules, feux d'avertissement et 
ampoules, alarmes pour véhicules automobiles, alarmes de marche arrière, jauges de véhicule 
automobile pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et le niveau de carburant, 
lampes au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, glacières d'automobile pour 
la réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles pour regarder des images fixes ou 
animées en automobile, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de CD, treuils, supports de 
fixation pour treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de camion, sangles de traction,
crochets de remorquage, supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, jantes de 
roue, enjoliveurs, évents pour capots de caisse de camion, becquets, silencieux, embouts de 
silencieux, épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, nommément pédales de véhicule, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à transmission, miroirs, épaulières de 
ceinture, accessoires pour boîtes de camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnettes,
caisses de camionnette, traverses latérales et systèmes de rangement pour caisse de camionnette
, nommément supports, harnais, cordes et courroies d'arrimage, rails de glissement et loquets pour
caisse de camion, accessoires pour attelage de remorque, nommément support à vélos, plateau 
pour le coffre, plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules d'attelage de 
remorque, support de boules d'attelage de remorque avec système de boule interchangeable, 
montages de boules de remorquage, goupilles et attaches d'attelage de remorque, couvercles pour
réceptacle d'attelage de remorque, systèmes de commande de freins pour remorques et harnais 
avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de remorque, câblage pour feux de remorque, 
système d'attelage de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, ensembles de rails et 
de glissières pour caravanes à sellette, réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage pour attelage de remorque.

SERVICES
Distribution d'accessoires et de pièces pour véhicules automobiles, nommément contrôle et 
remplissage des stocks; gestion des affaires, nommément affichage de marchandises, conception 
de présentoirs personnalisés pour détaillants; distribution et vente au détail d'accessoires et de 
pièces pour véhicules automobiles, nommément de couvre-caisses plats, profilés et relevables et 
de couvre-caisses rétractables électriques ainsi que d'accessoires, nommément de ce qui suit : 
portes utilitaires en fibres de verre, portes utilitaires en verre, tubes de rangement, courroies, 
couvercles de verrouillage, supports, peinture pour automobiles, crics, étagères, fenêtres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, cadres de porte en 
aluminium, plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de toit
, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les accessoires susmentionnés utilisés ou 
installés relativement à ce qui suit : couvre-caisses plats, profilés et relevables, revêtement 
antidérapant pour caisse de camion, revêtement liquide pour caisse de camionnette, grilles de 
hayon et protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, 
guides de pare-chocs, garnitures d'aile de camion et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camion, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de plancher, 
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protecteurs de bas de marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour grille, 
ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de garnitures pour automobiles, liquides 
nettoyants et cires pour automobiles, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs et couvre-feux, couvre-fenêtres latérales pour camions, couvre-feux de freinage et de 
direction, déflecteurs d'air de camion, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit ouvrant, 
carénage pour cabine de camionnette, supports tubulaires pour caisses de camionnette, boîtes à 
outils pour camionnettes, rayonnages pour camions, porte-bagages de toit, dispositifs de transport 
pour le toit, points d'ancrage pour camions, filets d'arrimage pour le transport, sangles d'arrimage 
pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous pour le transport, rangement pour véhicules, 
barrières pour animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnettes, étagères, supports en 
aluminium pour échelles, vérins pivotants, supports de boîtes de rangement, marchepieds pour 
camionnettes, minifourgonnettes et véhicules utilitaires sport, dispositifs d'éclairage de véhicule 
automobile, feux et ampoules de véhicule automobile, feux de direction et ampoules, feux 
d'avertissement et ampoules, alarmes pour véhicules automobiles, alarmes de marche arrière, 
jauges de véhicule automobile pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et le 
niveau de carburant, lampes au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, 
glacières d'automobile pour la réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques mobiles pour 
regarder des images fixes ou animées en automobile, nommément lecteurs de DVD et lecteurs de 
CD, treuils, supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camion, sangles de traction, crochets de remorquage, supports et amortisseurs de direction, 
porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs, évents pour capots de caisse de camion, 
becquets, silencieux, embouts de silencieux, épaulières, boutons de changement de vitesse, 
volants, ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile,
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à transmission, miroirs, épaulières de 
ceinture, accessoires pour boîtes de camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnettes,
caisses de camionnette, traverses latérales et systèmes de rangement pour caisse de camionnette
, nommément supports, harnais, cordes et courroies d'arrimage, rails de glissement et loquets pour
caisse de camion, accessoires pour attelage de remorque, nommément support à vélos, plateau 
pour le coffre, plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules d'attelage de 
remorque, support de boules d'attelage de remorque avec système de boule interchangeable, 
montages de boules de remorquage, goupilles et attaches d'attelage de remorque, couvercles pour
réceptacle d'attelage de remorque, systèmes de commande de freins pour remorques et harnais 
avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de remorque, câblage pour feux de remorque, 
système d'attelage de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, ensembles de rails et 
de glissières pour caravanes à sellette, réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage pour attelage de remorque; 
services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins de vente au détail se spécialisant dans la vente d'accessoires et de pièces pour 
véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,810  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gildan Activewear SRL, Newton, Christ Church,
BB17047, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT COLORS
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements habillés; ceintures pour vêtements; 
bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de sport, bottes,
sandales, pantoufles et tongs.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails, vêtements d'exercice, nommément 
chemises de golf, pulls d'entraînement à capuchon, chemises Henley, chemises en tricot, polos, 
chemises sport, pulls d'entraînement et débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3,034,359 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=1725810&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,961  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Rubber Industries, Ltd., 6-9, 
Wakinohamacho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo 651-0072, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEO-T01

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

Produits

 Classe 12
Pneus pour aéronefs, automobiles, motos et vélos.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 juillet 2016 
sous le No. 5866174 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=1725961&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,056  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL-
1013 BC, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STORY LAB
SERVICES
(1) (a) Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; services d'agence de publicité spécialisée dans les médias, 
nommément services d'agence de publicité, services de relations publiques et d'achat d'espace 
dans les médias, à savoir négociation et achat de temps et d'espace publicitaire ciblés pour le 
marketing; rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers par la rédaction de 
textes publicitaires; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de messages 
publicitaires télévisés, radio et en ligne; consultation en création et en stratégie concernant la 
conception et la création de campagnes de marketing pour des tiers; marketing direct et indirect 
des produits et des services de tiers; publicité radio pour des tiers, publicité télévisée pour des tiers
; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires; renseignements commerciaux, nommément 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, conseils et information 
concernant la gestion des affaires commerciales, offre d'information de marketing d'entreprise pour
des tiers; consultation en organisation des affaires; services de consultation et de conseil dans le 
domaine de la stratégie commerciale; services de consultation professionnelle en affaires, 
nommément consultation en création et en stratégie concernant la conception et la création de 
campagnes de marketing pour des tiers; études et analyses de marché; services de marketing, 
nommément services d'analyse et d'étude de marché, création de stratégies de marketing pour des
tiers, réalisation d'études de marché; compilation de statistiques; enquêtes de marché, analyse de 
marché, études de marché et consultation connexe pour cibler certains marchés de consommation;
recherche en marketing à l'aide de méthodes quantitatives et qualitatives; services de préparation 
de listes d'adresses; analyse économétrique de l'efficacité de la publicité; recherche à des fins 
commerciales dans les domaines de la planification stratégique d'entreprise, de l'évaluation du 
risque d'entreprise, des études de consommation, des services d'analyse et de recherche 
financières, des services de recherche juridique et des services d'étude de marché; gestion 
informatisée de fichiers; organisation d'expositions pour la publicité et la promotion des produits et 
des services de tiers; services d'information, de conseil et de consultation, nommément dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la stratégie d'entreprise et de la recherche en marketing; (b
) services de divertissement pour des tiers, à savoir émissions de télévision, émissions de radio, 
pièces de théâtre, spectacles d'artistes amateurs, films; services d'édition, nommément édition de 
livres et de critiques, édition électronique en ligne de livres et de périodiques, édition de journaux, 
édition de publications électroniques et édition de magazines Web; organisation et tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726056&extension=00
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conférences, de séminaires, d'ateliers, de réceptions, de colloques, d'expositions et de 
présentations pour des tiers dans les domaines de la publicité et du marketing; organisation 
d'évènements audio et visuels pour des tiers pour la publicité des produits et des services de tiers; 
organisation de compétitions en ligne ou dans le cadre d'émissions de radio et de télévision pour 
des tiers pour la publicité des produits et des services de tiers; production de films, d'oeuvres 
cinématographiques, d'émissions de télévision et d'émissions de radio; création, révision et édition 
de textes, nommément de livres, de brochures, de feuillets et de magazines, ainsi que de contenu 
audiovisuel, nommément de films, d'oeuvres cinématographiques, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; rédaction de textes, autres que des textes publicitaires, nommément de 
manuels scolaires, de livres de lecture, de brochures, de feuillets et de magazines; location de 
films et d'oeuvres cinématographiques; offre de publications électroniques en ligne, non 
téléchargeables, nommément de magazines d'intérêt général, de livres, de revues et de journaux; (
c) création, édition et mise à jour du contenu de sites Web, nommément conception de sites Web, 
développement de sites Web pour des tiers; recherche et conception de nouveaux produits et 
emballages pour des tiers.

(2) (a) Location de matériel publicitaire, nommément de manuels scolaires, de livres de lecture, de 
brochures, de feuillets, de magazines, de panneaux d'affichage et d'affiches, ainsi qu'édition et 
correction de matériel publicitaire, nommément de manuels scolaires, de livres de lecture, de 
brochures, de feuillets, de magazines, de panneaux d'affichage et d'affiches; diffusion d'information
dans le domaine des services d'achat d'espace dans les médias, à savoir de la négociation et de 
l'achat de temps et d'espace publicitaire ciblés pour le marketing, offre de services d'étude de 
marché et de recherche publicitaire à des tiers dans les domaines des services d'achat d'espace 
dans les médias et du marketing d'entreprise, et services de consultation en publicité dans le 
domaine des services d'achat d'espace dans les médias; location d'espaces publicitaires; offre de 
temps publicitaire dans les médias, nommément sur des sites Web de médias sociaux, à la radio et
à la télévision; aide pour les affaires économiques de sociétés, nommément prévisions et analyses 
économiques; prévisions économiques; aide au traitement de données statistiques, nommément 
évaluation statistique de données de marketing; sondages d'opinion; services d'abonnement à des 
journaux; (b) conception et développement de systèmes informatiques; services techniques liés à 
des applications pour systèmes et programmes informatiques, nommément services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; gestion de systèmes 
informatiques, nommément soutien technique, à savoir surveillance de réseaux; consultation 
concernant les télécommunications (consultation technique) et l'informatique, nommément 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels, consultation dans le domaine de la 
conception de pages Web, consultation en conception de sites Web; développement de systèmes 
informatiques dans le domaine des études d'opinion et de la recherche en marketing; conception 
de programmes de traitement de données, nommément conception et mise à jour de logiciels; 
conception et développement de bases de données; services de graphisme; conception de sites 
Web.

(3) (a) Édition, production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions de radio et de films 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: MEXIQUE 18 décembre 2014, demande no: 1561341 en liaison 
avec le même genre de services (1), (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 décembre 2015 sous le No. 014267678 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,726,584  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ponderosa Franchising Company, 185 - 911 
Yates Street, Suite #590, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V8V 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Ponderosa Steakhouse
SERVICES
Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour la consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726584&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,444  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laboratoires Choisy ltée, 390, boul. St-Laurent 
Est, boîte postale 6, Louiseville, QUÉBEC J5V 
2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MW MIKADOWEB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 35
gestion de bases de données informatiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1727444&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,510  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Planar Systems, Inc., 1195 NE Compton Drive, 
Beaverton, OR 97006, 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

MATRIX
Produits
Écrans électroniques, nommément écrans plats, écrans ACL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,432 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,038,799 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=1727510&extension=00


  1,728,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 172

  N  de demandeo 1,728,493  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

App Annie Europe Limited, 13-14 Margaret 
Street, London, W1W 8RN, 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

THE PULSE OF THE APP ECONOMY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour des tiers; services d'étude de marché ayant trait à la publicité et au 
marketing; consultation en publicité et en gestion des affaires; services d'étude de marché ayant 
trait à la collecte, au suivi, à l'analyse, à l'intégration, au contrôle, à la gestion, la sauvegarde, à la 
protection, à l'affichage et à la transmission de publicité en ligne ainsi que d'information et de 
données de marketing de fournisseurs de contenu numérique, nommément offre de mesure du 
trafic, de statistiques, de données d'activité des utilisateurs, de mesures du nombre de clics des 
utilisateurs ou du nombre de visites de sites Web, ainsi que de rapports en marketing et en 
publicité; services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément analyse 
de sites Web, de produits numériques, nommément de logiciels téléchargeables, d'applications 
mobiles, de médias numériques et de contenu numérique de tiers pour offrir des stratégies et des 
idées concernant le marketing, la vente et la conception de produits; services de consultation en 
affaires, nommément offre de stratégies et d'idées concernant le marketing et les efforts de 
promotion des ventes de tiers; services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les produits de tiers au moyen de réseaux de communication mondiaux à des fins
de publicité et de vente; services d'analyse de données, nommément analyse de tendances et de 
comportements de tiers ayant trait à la publicité, au marketing, aux ventes, aux consommateurs, à 
l'utilisation de produits et au marché; services de consultation relativement à la recherche en 
marketing grand public concernant la mesure et l'analyse de l'audience; offre de services de 
renseignement d'affaires; services de recherche commerciale en ligne permettant aux utilisateurs 
d'analyser les tendances du marché; services de marketing, nommément réalisation de recherches
sur le comportement des consommateurs et les habitudes de consommation; services d'analyse et 
d'étude de marché; services d'analyse de données commerciales, nommément offre d'analyse de 
données de marketing et sur les clients pour des promoteurs et des éditeurs d'appareils mobiles, 
de sites Web et de produits numériques; compilation de statistiques à des fins commerciales; 
consultation en affaires en matière de stratégie client dans les domaines du marketing, de la vente,
des opérations et de la conception de produits, en particulier concernant l'utilisation de modèles 
analytiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des mouvements des marchés
de la consommation, des affaires et de détail; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers; diffusion de renseignements aux consommateurs dans les domaines de 
la publicité, des applications logicielles, des produits numériques et du contenu numérique de tiers;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728493&extension=00
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offre de renseignements statistiques à des fins commerciales dans les domaines de l'utilisation 
d'applications mobiles, de produits numériques, d'applications logicielles et de contenu numérique.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
contenu numérique dans les domaines de l'analyse et de la gestion de données concernant des 
sites Web et des applications de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications et de logiciels pour des tiers 
dans les domaines de la publicité et du marketing pour des appareils mobiles, des sites Web, des 
applications logicielles, des produits numériques et du contenu numérique; offre de services de 
traitement automatique et de collecte de données à des tiers à l'aide d'un logiciel propriétaire pour 
évaluer, analyser, suivre, recueillir, gérer et transmettre des données sur le marketing, la vente, 
l'utilisation de produits, les tendances du marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la gestion de contenu numérique de tiers pour l'optimisation, la collecte, le 
suivi, l'analyse, l'intégration, le contrôle, la gestion, la sauvegarde, la protection, l'affichage et la 
communication de données pour des applications logicielles, des produits numériques et du 
contenu numérique; offre de services informatiques, nommément hébergement d'index 
d'information sur des réseaux informatiques, de sites Web et de références sur des réseaux 
informatiques dans les domaines du marketing et des ventes, de l'utilisation de produits, des 
tendances du marché; offre de services informatiques, nommément surveillance des sites Web, 
des produits numériques, du contenu numérique, des applications logicielles et des applications 
mobiles de tiers pour améliorer l'extensibilité et le rendement; offre de services informatiques, 
nommément surveillance, essai, analyse et transmission du rendement d'applications mobiles, 
d'applications logicielles, de produits numériques et de contenu numérique de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2014, demande no: 
86457011 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,730,266  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

merci toi d'être toi
Produits

 Classe 30
(1) Confiseries, nommément confiseries au chocolat, bonbons et mousses au chocolat, pâtisseries;
crème glacée et préparations pour la fabrication des produits susmentionnés.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2012 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=1730266&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,745  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT GONDOSCH, 7158 CROWSFOOT 
RD, ARISS, ONTARIO N0B 1B0

MARQUE DE COMMERCE

KNEEL-RITE
Produits
Genouillères à coussin d'air pour travailleurs.

SERVICES
Vente au détail de genouillères par Internet et vente en gros de genouillères par l'intermédiaire de 
distributeurs et de magasins de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 septembre 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=1730745&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,230  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cinema Equipment & Supplies, Inc. (a 
Corporation of Florida), 12457 S.W. 130 Street, 
Miami, FL 33186, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIELO

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CIELO est SKY ou HEAVEN.

Produits
Logiciel de tableau de bord pour la surveillance à distance de l'état d'équipement de théâtre ou de 
cinéma, nommément de projecteurs, de lampes, d'appareils de lecture de contenu audiovisuel, 
nommément de serveurs multimédias, d'amplificateurs audio et de haut-parleurs; matériel 
informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731230&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,488  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERLEMO HOLDING S.A. (Interlemo Holding
AG) (Interlemo Holding Ltd), Chemin des 
Champs-Courbes 28, 1024 Ecublens, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L LEMO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « L » entourée d'un cercle avec une flèche qui pointe vers la gauche. À côté 
du « L » se trouve le mot LEMO en caractères d'imprimerie blancs. Le contour de la flèche et du 
cercle qui entoure le « L » est blanc, et l'intérieur de la flèche et du cercle est bleu. Le « L » avec le
cercle et la flèche ainsi que le mot LEMO sont à l'intérieur d'un carré bleu.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731488&extension=00
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Apparatus and instruments for conducting, distributing, transforming, accumulating, balancing, or 
controlling electric current, namely electrical current transformers and electrical power distribution 
blocks; power connectors; electric connector cables; cable connectors; electrical connectors for 
junction boxes; electrical connectors for current converters; connectors for printed circuit boards; 
connectors for electronic circuits; coaxial connectors; optical connectors; electric contacts, namely 
metal stamped parts for making electrical connectors; electric cables and wires; conductor wires for
luminous rays; insulated copper wires; electric wires; identification sheaths for electric wires; wire 
connectors (electricity); telecommunication cables; mineral-insulated electric cables; electronic 
cables; optical cables; coaxial cables; cables for electrical signal transmission; cables for electrical 
or optical signal transmission; cables for optical signal transmission; cables for radio relays; 
sheaths for electric cables; threaded connectors for electric cables; adapter plugs; electrical plugs; 
electrical plugs and sockets; converters for electrical plugs; antennas, namely radio and television 
antennas, satellite antennas, microwave antennas, satellite dishes; distribution boxes for electricity;
electrical splitter boxes; electric junction boxes; video cameras; printed circuit boards; USB keys.

SERVICES
(1) Construction consulting services related to infrastructure intended to accompany and hold 
sports, cultural, or commercial events; construction consulting services related to electricity supply, 
electric cabling, electronic cabling, fibre optic cabling, as well as in relation to all forms of 
connection of said cabling and its distribution to users' connection and access points; provision of 
information related to the construction of infrastructure, in particular communications and 
telecommunications infrastructure; maintenance and repair of cabling and connections; consulting 
services in relation to the construction of medical and hospital infrastructure, in particular in relation 
to electric, electronic, and fibre optic cabling, and in relation to all forms of connection of said 
cabling and its distribution to users' connection and access points.

(2) Verification of quality management systems in the fields of electronic telecommunications 
systems, electronic navigation systems, electric, electronic, and fibre optic cabling; testing, analysis
, and control in relation to electronic telecommunications systems, electronic systems for land, 
aerospace, and marine navigation, electric, electronic, and fibre optic cabling, and in relation to all 
forms of connection of said cabling and its distribution to users' connection and access points; 
evaluation of the results of quality control tests for goods and services; temporary online provision 
of non-downloadable software for installing, using, and maintaining electronic telecommunications 
systems, electric, electronic, and fibre optic cabling, and in relation to all forms of connection of said
cabling and its distribution to users' connection and access points; conducting of quality control 
tests for goods and services; consulting services related to technical and scientific controlling in 
relation to electronic telecommunications systems, electric, electronic, and fibre optic cabling, and 
in relation to all forms of connection of said cabling and its distribution to users' connection and 
access points; technical research projects and studies in the fields of electrical connectors, 
computer hardware for telecommunications, and equipment for land, aerospace, and marine 
vehicles; design and development of computer software and computer hardware for the production,
recording, and processing of digital and analog signals; computer software and hardware design 
and development for signal amplification and transmission; design and development of computer 
software and computer hardware for digital signal processing; product development; provision of 
information in the field of product development; research in the field of semiconductor processing 
technology; research and development of new products for others; development and testing 
services in the field of engineering; research, development, analysis, and consulting services in the 
field of engineering; research and development services for new products for others; provision of 
technical consulting in relation to the architecture of a data transmission centre (data centre).
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 décembre 2014, demande no: 64881/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
mars 2015 sous le No. 670833 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,512  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI Group Inc., 1350 boulevard 
René-Lévesque Quest, 15e étage, Montréal, 
QUEBEC H3G 1T4

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

CGI TRAFFIC360
Produits
Logiciel pour le traitement d'information de systèmes de transport intelligents (STI); matériel 
informatique, nommément caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation, lecteurs laser
3D, radars de vitesse, récepteurs antibrouillage pour GPS et GSM, capteurs de poids; logiciel pour 
la collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données, la classification de données, 
le traitement de données et la communication de données dans les domaines des systèmes de 
transport intelligents (STI), des systèmes de recouvrement, nommément des systèmes de péage 
électronique, des systèmes de gestion de la circulation, des systèmes de pesage en marche, des 
systèmes de radar de vitesse, des systèmes d'application de la loi et de surveillance, des systèmes
de gestion de stationnement et des systèmes de localisation de véhicules et de biens; logiciel pour 
la reconnaissance de plaques d'immatriculation, l'identification automatique de véhicules, le péage 
électronique, le recensement de la circulation, la détection de la circulation, la détection 
d'infractions routières, l'application de la loi ayant trait à la circulation, la surveillance et la gestion 
de la circulation, la détection de la vitesse, la détection liée au pesage en marche ainsi que la 
localisation et la surveillance de conteneurs; logiciel pour la collecte, le calcul, l'organisation, 
l'analyse, la reconnaissance, la classification, le traitement, la communication et la vérification de 
données liées au transport provenant de systèmes de transport intelligents (STI), nommément 
d'images, de flux vidéo et de données provenant de capteurs et de sondes mesurant la vitesse, le 
poids, la hauteur et d'autres caractéristiques, nommément de caméras de reconnaissance de 
plaques d'immatriculation, de lecteurs laser 3D, de radars de vitesse, de récepteurs antibrouillage 
pour GPS et GSM ainsi que de capteurs de poids.

SERVICES
Gestion des affaires et consultation en affaires dans le domaine des systèmes de transport 
intelligents (STI); services de processus d'affaires en impartition dans le domaine des systèmes de 
transport intelligents (STI); services de processus d'affaires en impartition dans le domaine des 
systèmes de transport intelligents (STI), nommément des systèmes de péage électronique, des 
systèmes de gestion de la circulation, des systèmes de pesage en marche, des systèmes de radar 
de vitesse, des systèmes d'application de la loi et de surveillance, des systèmes de gestion de 
stationnement et des systèmes de localisation de véhicules et de biens; services de processus 
d'affaires dans le domaine des systèmes de transport intelligents (STI), nommément offre de 
services de reconnaissance de plaques d'immatriculation, d'identification automatique de véhicules

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731512&extension=00
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, de péage électronique, de recensement de la circulation, de détection de la circulation, de 
détection d'infractions routières, d'application de la loi ayant trait à la circulation, de surveillance et 
de gestion de la circulation, de détection de la vitesse, de détection liée au pesage en marche ainsi
que de localisation et de surveillance de conteneurs; services de processus d'affaires dans les 
domaines des systèmes de transport intelligents (STI) et des données liées au transport pour la 
collecte, le calcul, l'organisation, l'analyse, la reconnaissance, la classification, le traitement, la 
communication et la vérification de données liées au transport provenant de systèmes de transport 
intelligents (de STI), nommément d'images, de flux vidéo et de données provenant de capteurs et 
de sondes mesurant la vitesse, le poids, la hauteur et d'autres caractéristiques, nommément de 
caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation, de lecteurs laser 3D, de radars de 
vitesse, de récepteurs antibrouillage pour GPS et GSM ainsi que de capteurs de poids; 
consultation en logiciels; conception, développement et implémentation de logiciels; services de 
processus d'affaires en impartition dans le domaine des technologies de l'information; services de 
soutien technique, nommément installation, administration et dépannage de logiciels et de matériel 
informatique; fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour le traitement 
d'information de systèmes de transport intelligents (STI); fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
offrant un logiciel pour la collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données, la 
classification de données, le traitement de données et la communication de données dans les 
domaines des systèmes de transport intelligents (STI), des systèmes de recouvrement, 
nommément des systèmes de péage électronique, des systèmes de gestion de la circulation, des 
systèmes de pesage en marche, des systèmes de radar de vitesse, des systèmes d'application de 
la loi et de surveillance, des systèmes de gestion de stationnement et des systèmes de localisation
de véhicules et de biens; fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel pour la 
reconnaissance de plaques d'immatriculation, l'identification automatique de véhicules, le péage 
électronique, le recensement de la circulation, la détection de la circulation, la détection 
d'infractions routières, l'application de la loi ayant trait à la circulation, la surveillance et la gestion 
de la circulation, la détection de la vitesse, la détection liée au pesage en marche ainsi que la 
localisation et la surveillance de conteneurs; fournisseur de logiciel-service (SaaS) offrant un 
logiciel pour la collecte, le calcul, l'organisation, l'analyse, la reconnaissance, la classification, le 
traitement, la communication et la vérification de données liées au transport provenant de 
systèmes de transport intelligents (STI), nommément d'images, de flux vidéo et de données 
provenant de capteurs et de sondes mesurant la vitesse, le poids, la hauteur et d'autres 
caractéristiques, nommément de caméras de reconnaissance de plaques d'immatriculation, de 
lecteurs laser 3D, de radars de vitesse, de récepteurs antibrouillage pour GPS et GSM ainsi que de
capteurs de poids; fournisseur de plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour 
le traitement d'information de systèmes de transport intelligents (STI); fournisseur de 
plateforme-service (PaaS) offrant une plateforme logicielle pour la collecte de données, la gestion 
de données, l'analyse de données, la classification de données, le traitement de données et la 
communication de données dans les domaines des systèmes de transport intelligents (STI), des 
systèmes de recouvrement, nommément des systèmes de péage électronique, des systèmes de 
gestion de la circulation, des systèmes de pesage en marche, des systèmes de radar de vitesse, 
des systèmes d'application de la loi et de surveillance, des systèmes de gestion de stationnement 
et des systèmes de localisation de véhicules et de biens; fournisseur de plateforme-service (PaaS) 
offrant une plateforme logicielle pour la reconnaissance de plaques d'immatriculation, l'identification
automatique de véhicules, le péage électronique, le recensement de la circulation, la détection de 
la circulation, la détection d'infractions routières, l'application de la loi ayant trait à la circulation, la 
surveillance et la gestion de la circulation, la détection de la vitesse, la détection liée au pesage en 
marche ainsi que la localisation et la surveillance de conteneurs; fournisseur de plateforme-service 
(PaaS) offrant une plateforme logicielle pour la collecte, le calcul, l'organisation, l'analyse, la 
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reconnaissance, la classification, le traitement, la communication et la vérification de données liées
au transport provenant de systèmes de transport intelligents (STI), nommément d'images, de flux 
vidéo et de données provenant de capteurs et de sondes mesurant la vitesse, le poids, la hauteur 
et d'autres caractéristiques, nommément de caméras de reconnaissance de plaques 
d'immatriculation, de lecteurs laser 3D, de radars de vitesse, de récepteurs antibrouillage pour 
GPS et GSM ainsi que de capteurs de poids; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le 
traitement d'information de systèmes de transport intelligents (STI); offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la collecte de données, la gestion de données, l'analyse de données, la 
classification de données, le traitement de données et la communication de données dans les 
domaines des systèmes de transport intelligents (STI), des systèmes de recouvrement, 
nommément des systèmes de péage électronique, des systèmes de gestion de la circulation, des 
systèmes de pesage en marche, des systèmes de radar de vitesse, des systèmes d'application de 
la loi et de surveillance, des systèmes de gestion de stationnement et des systèmes de localisation
de véhicules et de biens; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la reconnaissance de 
plaques d'immatriculation, l'identification automatique de véhicules, le péage électronique, le 
recensement de la circulation, la détection de la circulation, la détection d'infractions routières, 
l'application de la loi ayant trait à la circulation, la surveillance et la gestion de la circulation, la 
détection de la vitesse, la détection liée au pesage en marche ainsi que la localisation et la 
surveillance de conteneurs; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la collecte, le calcul,
l'organisation, l'analyse, la reconnaissance, la classification, le traitement, la communication et la 
vérification de données liées au transport provenant de systèmes de transport intelligents (STI), 
nommément d'images, de flux vidéo et de données provenant de capteurs et de sondes mesurant 
la vitesse, le poids, la hauteur et d'autres caractéristiques, nommément de caméras de 
reconnaissance de plaques d'immatriculation, de lecteurs laser 3D, de radars de vitesse, de 
récepteurs antibrouillage pour GPS et GSM ainsi que de capteurs de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,247  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facey Commodity Co. Ltd., 53 Newport 
Boulevard, Newport West, Kingston, JAMAICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVE
Produits
(1) Poivrons rouges et verts en conserve et embouteillés, hors-d'oeuvre, nommément hareng 
préparé avec des ingrédients aromatisants additionnels; soupe aux légumes, soupe au poulet et 
soupe au boeuf.

(2) Sauces à la viande et sauces aux légumes, sauces au piment fort, ketchup aux tomates.

(3) Sirops aromatisés pour faire des boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,569
en liaison avec le même genre de produits. Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les produits (2), 
(3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 
5,087,431 en liaison avec les produits (2), (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=1732247&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,486  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIPLING APPAREL CORP., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE HAPPY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de sacs et d'accessoires connexes, nommément de ce qui 
suit : malles et sacs de voyage, sacs en filet de magasinage, sacs à main, housses à vêtements de
voyage, sacs d'écolier, sacs de sport, sacs à maquillage vendus vides, trousses de toilette 
vendues vides, valises, mallettes, sacs à livres, havresacs, sacs à dos, sacs banane, gibecières, 
étuis porte-clés, portefeuilles de poche, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs 
polochons, sacs-pochettes, sacs banane, sacs à provisions, trousses de toilette; services de 
magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail par correspondance 
de sacs et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : malles et sacs de voyage, sacs en
filet de magasinage, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs d'écolier, sacs de sport, 
sacs à maquillage vendus vides, trousses de toilette vendues vides, valises, mallettes, sacs à livres
, havresacs, sacs à dos, sacs banane, gibecières, étuis porte-clés, portefeuilles de poche, sacs à 
main, housses à vêtements de voyage, sacs polochons, sacs-pochettes, sacs banane, sacs à 
provisions, trousses de toilette.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,918,931 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733486&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,520  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MANTA RAY
Produits
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, moteurs connexes et pièces 
constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733520&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,832  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nynas AB, Box 10700, SE-121 29 Stockholm, 
SWEDEN

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

NYBASE
Produits

 Classe 01
(1) Préparations pour la trempe; adhésifs pour la fabrication d'huiles de base; engrais artificiels et 
engrais artificiels contenant de l'azote; produits chimiques pour l'agriculture; noir de carbone à 
usage industriel; agents de renforcement du caoutchouc; produits chimiques pour la foresterie (
sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides); mélanges chimiques pour 
la réparation de chambres à air; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits de 
démoulage pour l'industrie du caoutchouc; produits de moulage de fonderie; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; adhésifs pour papier peint; plastifiants et additifs chimiques à base 
d'huile pour plastifiants; huiles pour adhésifs, caoutchouc et encre d'imprimerie; produits de 
scellement pour pneus et composés pour la réparation des pneus.

 Classe 02
(2) Peintures, laques; produits antirouille; résines naturelles à l'état brut; mastics pour la production
d'asphalte, huiles antirouille et graisses antirouille, produits anticorrosion, vernis bitumineux, 
gommes-résines, revêtements de type peinture anticorrosion, encre d'imprimerie, pigments de 
couleur pour la fabrication de peintures en poudre, composés à base d'encre d'impression, diluants
pour peintures et laques.

 Classe 04
(3) Produits pour le dépoussiérage et produits pour lier la poussière; mazout; additifs non 
chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses, huiles de coupe, carburant diesel, mazout, 
gas-oil, kérosène, naphte, huiles pour la fabrication de caoutchouc, huiles pour peintures, pétrole (
brut ou raffiné), huile à usage industriel et pour les procédés industriels, éther de pétrole, huile 
d'ensimage, pétrolatum à usage industriel et graisse industrielle; (4) huiles et graisses industrielles;
lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2014, demande no: 013599048 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 24 avril 2015 sous le No. 013599048 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=1733832&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,096  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8684049 Canada Ltd., 2540 Kensington Road 
NW, Calgary, ALBERTA T2N 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT VENTURES
SERVICES
Services financiers, nommément financement de projets, services de placement de capitaux, 
placement de capitaux propres et gestion de fonds de capital; services de consultation et de 
conseil dans le domaine du placement de capitaux; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; services de consultation dans le domaine du réseautage d'affaires; offre de 
services stratégiques et de services de réseautage d'affaires pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans les domaines de la stratégie d'entreprise et de la prospection; 
gestion des affaires; élaboration de marques, développement de stratégies de marque ainsi 
qu'élaboration et exécution de stratégies, de concepts et de produits de marketing pour des tiers; 
publicité des produits et des services de tiers ainsi que création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; élaboration et offre de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers ainsi que création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; location de locaux pour bureaux et de matériel de bureau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734096&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,457  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Logistics, Inc., 405 114th Avenue SE, 
Third Floor, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

MARQUE DE COMMERCE

WHEELS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario et de la Canadian Broadcasting
Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES
Gestion logistique dans le domaine des marchandises nationales et internationales, sauf des 
produits et des services ayant trait aux jeux et aux loteries; expédition de fret national et 
international et services de gestion de fret, nommément transport et livraison de fret par voie 
aérienne, terrestre, ferroviaire et maritime, sauf de produits et de services ayant trait aux jeux et 
aux loteries; emballage, mise en caisse et entreposage d'articles relativement à leur transport, sauf
de produits et de services ayant trait aux jeux et aux loteries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2015, demande no: 86/661,510 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=1734457&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,720  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Boody Australia Pty Ltd ACN 155 303 012, 
Boody North America LLC, 264 Mc Dougall 
Avenue, Outremont, QUEBEC H2V 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOODY BABY B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734720&extension=00
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Vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; pantalons; sous-vêtements; vêtements de 
dessous pour bébés : shorts; jupes; vêtements d'exercice; maillots; pantalons-collants; jambières; 
tee-shirts; pyjamas; peignoirs; vêtements de plage; vêtements de bain; chaussettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 mars 2015, demande no: 1683906 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 26 mars 2015 sous le No. 1683906 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,774  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchel Galvin-Farnol, 19 Wimpole Drive, South
Wootton, KING'S LYNN PE30 3UH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NICCE
Produits
(1) Sacs tout-aller et sacs à bandoulière, nommément sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs
de ceinture; gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons de 
jogging, pantalons, robes, chemisiers, shorts, vestes, jerseys, vêtements de bain; casquettes, 
petits bonnets.

(2) Bijoux; métaux précieux; pierres précieuses; bijoux précieux; montres; boîtiers pour montres 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; cuir; similicuir; sacs à main; 
sacs en cuir; bagages; sacs de soirée; sacs-pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; sacs à
main en cuir; étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 20 février 2015 sous le No. UK00003077740 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=1734774&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,249  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCATEL LUCENT société anonyme, 148/152 
route de la Reine, 92100 Boulogne-Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RAPPORT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les 
accidents du travail, anciennement Commission des accidents du travail, a été déposé.

Produits

 Classe 09
Logiciels de télécommunication et de traitement de données, nommément logiciels pour le contrôle
, l'établissement, l'interconnexion et la gestion de services de communication infonuagiques de 
partage de la voix, de vidéos, de messages et de contenu; logiciels pouvant être distribués dans un
ou plusieurs environnements infonuagiques composés de ressources informatiques, de ressources
de stockage et de ressources locales, ainsi que systèmes d'infrastructure de réseau pour l'offre de 
services de communication infonuagiques aux utilisateurs finaux; logiciels de gestion de 
l'installation, de la résilience, de la mise à l'échelle dynamique et des activités des applications et 
des services de communication infonuagiques; logiciels pour offrir des services de communication 
interconnectés entre des réseaux de communication, nommément pour l'interconnexion de 
réseaux IP, de réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC), de réseaux de messagerie 
vocale et de messagerie texte 2G et 3G et de réseaux d'autocommutateurs privés; logiciels sous la
forme d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) intégrant les fonctions du 
partage de la voix, de vidéos, de messages et de contenu dans des applications de logiciels 
infonuagiques pour accéder aux fonctions des logiciels de communication sur tous les serveurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 13 janvier 2015, demande no: 15 4 148 060 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 13 janvier 2015 sous le No. 15 4 148 060 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=1735249&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,673  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BalaBit S.A., 5 rue Heinenhaff, L-1736 
SENNINGERBERG, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLINDSPOTTER O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à trois pointes
- Prismes
- Cibles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Matériel de traitement de données, nommément traitements de texte, processeurs vidéo, 
ordinateurs, moniteurs, appareils de traitement de signaux numériques; systèmes informatiques, 
nommément matériel informatique et programmes d'exploitation; plateformes logicielles de 
surveillance des risques pour la sécurité informatique; matériel informatique; composants logiciels 
et matériels, nommément moniteurs d'ordinateur, imprimantes, claviers d'ordinateur, câbles 
électroniques, souris d'ordinateur; systèmes de gestion de journal, nommément matériel 
informatique et logiciels pour la saisie et le suivi d'évaluations de virus informatiques et de risques 
informatiques; logiciels, programmes informatiques, programmes d'exploitation et applications 
logicielles enregistrés et téléchargeables pour la collecte de données, le stockage de données, 
l'analyse de données et la surveillance de programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels, 
programmes informatiques, programmes d'exploitation et applications logicielles enregistrés et 
téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'enregistrement de messages texte et de 
messages de téléphonie cellulaire; logiciels, programmes informatiques, programmes d'exploitation
et applications logicielles enregistrés et téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des systèmes
d'exploitation et à des journaux d'activités d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels, programmes 
informatiques, programmes d'exploitation et applications logicielles enregistrés et téléchargeables 
pour la détection, la prévention et la suppression de maliciels et de pourriels, nommément 
programmes de protection contre les virus informatiques; logiciels, programmes informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735673&extension=00


  1,735,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 195

programmes d'exploitation et applications logicielles enregistrés et téléchargeables pour la 
transmission et le stockage d'information sensible sur un réseau d'entreprise et sur Internet, 
nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, logiciels d'exploitation de 
réseau privé virtuel, logiciels de sécurité; logiciels, programmes informatiques, programmes 
d'exploitation et applications logicielles enregistrés et téléchargeables pour la gestion et la 
protection d'information sensible, nommément logiciels de sécurité; fichiers d'images 
téléchargeables, nommément vidéos et photos, logiciels téléchargeables pour le traitement 
d'images, logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques, logiciels 
téléchargeables pour la visualisation et l'organisation d'images et de photos numériques; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels, tous les produits 
susmentionnés pour utilisation dans les domaines de la sécurité informatique et de la sécurité des 
sites Web.

SERVICES
Offre de cours dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des sites Web et de la 
programmation informatique; formation, notamment en ligne, dans les domaines de la sécurité 
informatique, de la sécurité des sites Web et de la programmation informatique; organisation et 
tenue de colloques, de conférences, de congrès, d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans 
les domaine de la sécurité informatique, de la sécurité des sites Web et de la programmation 
informatique; offre de démonstrations à des tiers sur la programmation informatique, la sécurité 
informatique et la sécurité des sites Web; publication de livres, de manuels et de bulletins 
d'information dans les domaines de la sécurité informatique, de la sécurité des sites Web et de la 
programmation informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de livres, de bulletins 
d'information et de manuels sur l'informatique; rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires, nommément de livres, de bulletins d'information et de manuels sur l'informatique; offre
de vidéos en ligne, non téléchargeables, pour la formation en programmation informatique, en 
sécurité informatique et en sécurité des sites Web; tutorat dans les domaines du matériel 
informatique et des programmes logiciels de sécurité informatique, tous les services 
susmentionnés concernant la sécurité informatique et la sécurité des sites Web; services 
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité des sites Web, nommément de l'évaluation des risques pour la 
sécurité; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la sécurité 
informatique et de la sécurité des sites Web, nommément de l'évaluation des risques pour la 
sécurité; conception et développement d'ordinateurs et de composants logiciels et matériels; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de réseaux
informatiques; conception de logiciels; conception de matériel informatique; diffusion d'information 
sur l'informatique et la programmation à l'aide d'un site Web; installation de logiciels; mise à jour de
logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; programmation informatique; récupération 
de données informatiques; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques
, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
surveillance à distance des risques pour la sécurité des systèmes informatiques; services de 
consultation ayant trait à la sécurité du matériel informatique, des logiciels et des technologies 
intellectuelles; services de consultation en sécurité informatique ayant trait à la création, au 
développement, à la maintenance et à l'utilisation de logiciels; services de consultation en sécurité 
informatique ayant trait à la conception et au développement de sites Web; recherche dans les 
domaines du matériel informatique et des logiciels, tous les services susmentionnés concernant la 
sécurité informatique et la sécurité des sites Web.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Luxembourg) 08 janvier 2015, demande no:
1302296 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 23 mars 2015 sous le No. 968346 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,998  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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

L.E.A.P. INTO SPANISH
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le domaine de l'espagnol 
dans des garderies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,246,991 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735998&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,005  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MWR Holdings, LLC, 4855 Technology Way, 
Suite 700, Boca Raton, FL 33431, 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

L.E.A.P. INTO LANGUAGES
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours et d'enseignement dans le domaine des langues 
dans des garderies.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2014 sous le No. 4,534,749 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736005&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,767  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2 - 10, 90513 Zirndorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYMOBIL
Produits
Contenu et enregistrements sonores, audio, visuels et audiovisuels téléchargeables et diffusables 
en continu, nommément musique, émissions de télévision, films, vidéos musicales, sur des 
réseaux informatiques et de communication, nommément sur Internet et le Web; films 
photographiques; DVD contenant des films enregistrés; films impressionnés; DVD contenant des 
films; DVD contenant des dessins animés; émissions de divertissement télévisées interactives 
enregistrées sur DVD, clés USB à mémoire flash; jeux vidéo enregistrés sur DVD, CD, disques 
optiques, clés USB à mémoire flash; DVD et cassettes vidéo contenant des dessins animés; 
cassettes et CD préenregistrés contenant de la musique et des lectures audio; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs 
de musique numérique MP3, enregistreurs de cassettes, magnétoscopes, graveurs de DVD, 
lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, syntonisateurs radio, 
syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo; appareils de transmission du son, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, radios, haut-parleurs; téléviseurs; 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo; appareils photo; caméras; 
lecteurs de cassettes; radios; lecteurs de cassettes, lecteurs MP3 et lecteurs MP4 portatifs; 
ordinateurs blocs-notes; souris pour ordinateurs personnels; moniteurs d'ordinateur; tapis de souris
; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; disques compacts vierges, disques compacts 
contenant des jeux informatiques, disques compacts contenant de la musique; puces d'ordinateur; 
cartes à puce codées et supports de données, nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de 
disque externe contenant des jeux et des films; cartes à puce et autres supports de stockage, 
nommément CD, DVD, clés USB à mémoire flash, contenant des motifs de broderie enregistrés; 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément disques durs externes, 
numériseurs, imprimantes, souris, claviers; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux sur CD-ROM, DVD,
disques optiques, clés USB à mémoire flash; jeux informatiques conçus pour les téléviseurs; 
claviers d'ordinateur; appareils de traitement de données, nommément ordinateurs, appareils de 
traitement de signaux, traitements de texte, cartes d'interface pour ordinateurs; disquettes vierges, 
disquettes préenregistrées contenant des logiciels de traitement de texte; lecteurs de disquettes; 
cassettes vidéo vierges; disquettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; interphones; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; casques de sport; 
casques de vélo; appareils et instruments optiques, nommément obturateurs optiques, 
commutateurs optiques, jumelles, projecteurs vidéo; télescopes; hologrammes; calculatrices; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736767&extension=00
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calculatrices de poche; téléphones; étuis à fixer à la ceinture pour téléphones mobiles, appareils 
photo et caméras numériques, lecteurs MP3, assistants numériques personnels; étuis pour 
équipement photographique; porte-lunettes; montures de lunettes; étuis pour lunettes de soleil.

SERVICES
(1) Services de radiodiffusion et de télédiffusion, services de câblodistribution, services de 
radiodiffusion sur Internet; transmission par satellite de films vidéo; offre de formation linguistique, 
offre de formation en informatique; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique, 
enseignement en planification financière, enseignement universitaire, enseignement dans le 
domaine de l'alimentation; divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir spectacles de
danse, divertissement, à savoir émissions de télévision, divertissement, à savoir défilés de mode; 
productions théâtrales; production, présentation et location de films; production, présentation et 
location de DVD contenant des films, de DVD contenant des émissions de télévision, de CD 
contenant de la musique; production, présentation et location d'émissions de télévision et de radio; 
services d'animation, nommément prestations d'artistes professionnels comiques, dramatiques et 
musicaux; offre de représentations devant public par un groupe de musique, offre de 
représentations d'opéra devant public, offre de spectacles de danse devant public; diffusion 
d'information sur des spectacles de danse devant public à des fins de divertissement, diffusion 
d'information sur des parties de basketball à des fins de divertissement, diffusion d'information sur 
des spectacles de ballet à des fins de divertissement; services de jeu en ligne; offre d'un site Web 
interactif contenant du divertissement musical pour les enfants; services de parc d'attractions et de 
parc thématique; activités sportives et culturelles, nommément course automobile, tournois de 
pêche, parties de hockey, compétitions d'athlétisme, expositions d'oeuvres d'art, salons du livre, 
festivals de danse, concerts.

(2) Divertissement, à savoir séries télévisées par satellite; location et présentation de films 
cinématographiques; production d'une série continue de dessins animés; production d'émissions 
de divertissement, nommément de spectacles de variétés musicaux, de spectacles de magie, de 
spectacles de ballet; offre d'émissions de télévision, de spectacles d'humour, de pièces de théâtre 
et d'information de divertissement dans les domaines des émissions de télévision, des films, de la 
musique par des réseaux de communication et des réseaux informatiques, nommément par 
Internet, par des réseaux étendus (WAN), par des réseaux locaux (LAN); services de production 
d'animations; production de disques d'enregistrement sonore, nommément de CD et de disques 
audionumériques, de cassettes audio, de cassettes; production de films contenant des films, des 
films cinématographiques, des dessins animés, des émissions de divertissement télévisées 
interactives, des émissions de divertissement de jeux vidéo interactifs; services d'effets spéciaux (
animation) pour le cinéma et la vidéo; publication de périodiques et de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 janvier 2015, demande 
no: 013 643 218 en liaison avec le même genre de services (1); ALLEMAGNE 04 février 2015, 
demande no: 30 2015 000 783.8 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 avril 2015 sous le No. 30 2015 000
783 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2); EUIPO (UE) le 13 mai 2015 
sous le No. 013 643 218 en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,737,234  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

André Trouillé, Am Bleeken 6, 29553, 
Bienenbüttel, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALMAPUR
Produits
Protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines sous forme de matière brute pour 
la fabrication de suppléments alimentaires; protéines sous forme de matière brute pour la 
fabrication de produits alimentaires; protéines à base de soya pour la fabrication de produits 
alimentaires; aliments diététiques pour favoriser la perte de poids et pour la santé et le bien-être en
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids 
et pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser le métabolisme;
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires à base de protéines en poudre à usage diététique 
et médical; suppléments alimentaires à base de protéines en poudre à usage médical; 
suppléments alimentaires à base de protéines pour favoriser la perte de poids; soya; aliments à 
base de soya, nommément poudres et concentrés à base de soya à mélanger avec du lait, de l'eau
ou du jus; extraits de soya; farine de soya; protéines pour utilisation comme additif alimentaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 14 janvier 2015, demande no: 3020150092665 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=1737234&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,619  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

PlatesPLUS
SERVICES
(1) Assurance multirisque complémentaire (assurance automobile).

(2) Assurance automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1737619&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,630  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO 
K1Z 8P9

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

MARQUE DE COMMERCE

PlatesPLUS.ca
SERVICES
(1) Services d'assurance multirisque complémentaire (assurance automobile) en ligne.

(2) Services d'assurance automobile en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services (2); 2013 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=1737630&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,242  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marco Hüsges, Eschenweg 1a, 40667 
Meerbusch, GERMANY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

ICONZ
Produits
Eaux de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles 
essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; essence de rose à 
usage cosmétique; huiles de toilette; shampooing; shampooing pour animaux de compagnie; 
savons cosmétiques; savons liquides; savons de soins du corps; savons de toilette; huiles pour la 
parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; détergents à lessive; masques de 
beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils; cosmétiques à 
sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; fixatif; lotions 
capillaires; dépilatoires; cire capillaire; compositions de décapage de peinture, de laque et de 
vernis; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; produits après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine; chiffons de 
nettoyage et de polissage; dentifrices; gel de blanchiment des dents; cire à planchers; bandes 
dessinées; jeux vidéo; cassettes vidéo; clés USB à mémoire flash; lentilles grossissantes pour 
portes; lecteurs MP3 et MP4; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; cartouches 
d'imprimante; téléphones; calculatrices de poche; ordinateurs tablettes; cache-prises électriques; 
fiches et prises électriques; lunettes de sport; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; cartes 
mémoire pour ordinateurs; lunettes de soleil; objectifs; lentilles optiques; applications logicielles 
pour cartouches de jeux vidéo; masques de soudage; masques de natation; masques à gaz; 
lunettes et masques de protection contre la poussière; masques de receveur, à savoir casques de 
sport; CD vierges; sabliers; gilets de sauvetage; radios; tourne-disques; verres de contact; lunettes;
protège-dents; téléphones mobiles; microphones; mégaphones; tapis de souris d'ordinateur; souris
d'ordinateur; bobines électromagnétiques; cartes d'identité à puce; clés en plastique à circuits; 
enceintes acoustiques; enceintes pour haut-parleurs; étuis de transport pour ordinateurs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; ordinateurs portatifs; casques d'écoute; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; cartes d'identité à circuits intégrés; cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés; poids; juke-box; guichets automatiques; appareils photo et 
caméras; caméras de cinéma; ordinateurs pour la lecture de livres électroniques; lecteurs de 
disques vidéo; lecteurs de DVD et de CD; claviers d'ordinateur; jeux vidéo informatiques; verres de
lunettes; étuis à lunettes; pèse-lettres; lunettes optiques; bracelets d'identité magnétiques codés; 
musique téléchargeable; batteries d'accumulateurs électriques; réveils; alarmes antivol; lunettes 3D
; cadres numériques; cartes d'interface réseau; bijoux; horloges; montres-bracelets et montres; 
sangles de montre; boîtiers pour montres et horloges; ornements en cristal; anneaux porte-clés en 
métal précieux; bagues de bijouterie; perles de bijouterie; médailles et médaillons; fils de métal 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739242&extension=00
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précieux; chronographes; bracelets; épingles de bijouterie; strass; perles; pinces de cravate; ivoire;
horloges électriques; bijoux en ambre jaune. Matériel de reliure; photos; papeterie; adhésifs pour le
bureau ou la maison; livres éducatifs; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; boîtes 
en carton; carton d'emballage; chemises de classement en carton; porte-documents, à savoir 
portefeuilles; scrapbooks; autocollants de papeterie; sous-verres à bière; papier à lettres; timbres à
cacheter; tampons encreurs; surligneurs; carnets; pochoirs; limes à main; essuie-tout; livrets; 
cartes de souhaits; cartes postales; papiers-mouchoirs; papier hygiénique; nappes en papier; sacs 
en papier; boîtes à stylos; étuis pour articles de papeterie; sacs, enveloppes et pochettes en papier
; sacs en plastique, enveloppes pour l'emballage; porte-passeports; livres; gommes à effacer en 
caoutchouc; gabarits à effacer; journaux; périodiques; dessins; prospectus; serviettes de table en 
papier; transparents (articles de papeterie); boîtes en carton; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; instruments d'écriture; cahiers à dessin; porte-documents; instruments d'écriture; 
panneaux en papier ou en carton; cachets; cartes de souhaits musicales; papier luminescent; 
bavoirs en papier; catalogues; calendriers; manuels; bandes élastiques pour le bureau; ruban 
adhésif pour le bureau; dessins; reproductions graphiques; correcteurs liquides; feuillets 
publicitaires; formulaires commerciaux; peintures; figurines; enveloppes pour bouteilles en carton 
ou en papier; papier filtre; drapeaux en papier; emballages de papeterie; bandes dessinées; 
porte-monnaie; patrons à tracer; revêtements intérieurs de tiroir; blocs-correspondance; billets 
imprimés; sacs de camping; sacs de sport; sacs polochons; sacs pour appareils photo et caméras; 
sacs banane; sacs de plage; sacs à ordinateur; sacs à clés; porte-bébés en bandoulière; sacs à 
provisions; sacs à main; sacs d'entraînement; sacs à provisions en filet; sacs en cuir; bagages; 
étuis de transport; sacs à main; parasols; parapluies; parasols; havresacs; colliers pour animaux; 
similicuir; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; tapis de selle de chevaux; porte-cartes; sacs 
d'école; bandoulières en cuir; courroies pour patins; étuis en cuir; contenants d'emballage en 
plastique; matelas pneumatiques; oreillers gonflables; coussins gonflables pour le support de la 
nuque; piscines gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince gonflables; chaises 
gonflables; canapés gonflables; oreillers; traversins; coussins; coussins pour animaux de 
compagnie; cloisons de mobilier; serrures électriques pour véhicules automobiles; boîtes de 
rangement en plastique; boîtes en bois; décorations en plastique pour produits alimentaires; literie; 
bouées d'amarrage; supports publicitaires gonflables; panneaux de signalisation verticaux en bois 
ou en plastique; bouchons de bouteille; figurines à collectionner; figurines en métal précieux; 
figurines jouets; figurines en bois, en plastique ou en cire; coffres à jouets; épingles à linge; 
chiffons d'essuyage; boîtes à lunch; poudriers; assiettes en papier; sacs isothermes; gobelets en 
papier; gobelets en plastique; soucoupes; flasques; jarres à biscuits; peignes; vaporisateurs de 
parfum; brosses à dents; cure-dents; brosses à dents électriques; boîtes en verre; bols en verre; 
verres à boire; verrerie peinte; moules de cuisine; moules à glaçons; assiettes de table jetables; 
seaux à glace; boîtes à pain; corbeilles à pain; planches à pain; casseroles; grandes tasses; pailles
pour boire; gourdes pour le sport; flasques à boire; glacières portatives; couvercles de casserole; 
casseroles; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; salières, poivrières et 
mélangeurs à cocktail; porte-serviettes de table; assiettes de table; couverts; plateaux à repas; 
plateaux de service; ramasse-couverts; bols; emporte-pièces (cuisine); contenants pour aliments; 
éponges à usage domestique. Sacs [enveloppes, pochettes] en tissu pour l'emballage; hamacs; 
paille à litière pour animaux; nattes de paille (mushiro); produits de protection pour tissus 
d'ameublement; tissus d'ameublement; paille pour le rembourrage; cordes d'ancrage; cordes de 
rampe; cordes d'escalade; cordes à sauter; cordes d'alpinisme; cordes à sauter; cordes en paille; 
câbles métalliques; cordes de ski nautique; voiles pour ski à voile; mors d'attelage; brides de 
harnais; rênes de harnais; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; tissus pour articles chaussants;
tissus pour mobilier; linge de lit; linge de table; taies d'oreiller; couettes en tissu; couettes; couettes 
en duvet; literie et couvertures; couvre-lits; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; 
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décorations murales en tissu; rideaux en plastique; tissu à rideaux; tissus non tissés; serviettes; 
housses en tissu ajustées pour couvercles de toilette; nappes en tissu; serviettes de table en tissu; 
mouchoirs en tissu; tissus; étiquettes en tissu; couvertures de voyage; napperons autres qu'en 
papier; housses de matelas; linge de maison; rideaux en tissu; rideaux de douche en tissu ou en 
plastique; tissus de coton; linge de toilette, sauf les vêtements; banderoles; lingettes 
démaquillantes en papier; housses pour lits d'enfant; housses pour édredons et couettes. Articles 
chaussants d'entraînement articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures;
pantalons-collants; pantalons; sous-vêtements; tee-shirts; gants de ski; chaussettes; protège-cols; 
vêtements en cuir; salopettes de ski; dossards pour le sport; bavoirs en tissu; chapeaux; 
casquettes; robes de chambre; cache-oreilles; cravates; ascots; chasubles; vestes; tricots; 
salopettes; tabliers; chandails à capuchon; jarretelles; chemises; slips; gants; vêtements de 
gymnastique; chaussons de gymnastique; bottillons; foulards; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
couvre-chaussures; guêtres; chaussures de football; semelles pour articles chaussants; 
manchettes; sous-vêtements absorbants; costumes de mascarade; semelles pour articles 
chaussants; pochettes; bonnets de douche; visières; soutiens-gorge; boxeurs; bonnets de bain; 
peignoirs; culottes; collants; boas; pantalons; maillots; chaussures de sport; gilets d'entraînement; 
vêtements en papier; vêtements de conducteur; vêtements en similicuir; vestes; pelisses; bérets; 
layette; pantalons pour bébés; maillots de bain; sorties de bain; chaussures de bain; sandales de 
bain; bikinis; costumes; parkas; poches pour vêtements; uniformes; gilets; chandails; collants; 
jarretelles; bas; chaussures de plage; vêtements de plage; bottes; espadrilles; bandeaux; caleçons 
de bain; chemises; tee-shirts; jeans; dés à coudre; boutons pour vêtements; pièces 
thermocollantes pour la réparation d'articles textiles; insignes; paillettes pour vêtements; paillettes 
de mica; boucles de ceinture; ornements pour cheveux; bandeaux pour cheveux; guirlandes 
artificielles; broches; lacets; attaches pour vêtements; fermetures à glissière; perles, non conçues 
pour faire des bijoux; rubans élastiques; insignes à porter autres qu'en métal précieux; macarons 
de fantaisie; boucles à cheveux; pinces à pantalon pour cyclistes. Tapis; carpettes; paillassons; 
tapis tressés; linoléum; décorations murales; papier peint en tissu; tapis de gymnase; revêtements 
de sol en vinyle; tapis de baignoire; tapis de véhicule. Décorations d'arbre de Noël; skis de surf; 
appareils de jeux vidéo; matériel de jeux vidéo pour arcades; jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides; cerfs-volants; jeux de dames; damiers; jeux de plateau; bobsleighs; oursons en peluche; 
planches de surf; skis de surf; cartes à jouer; balles et ballons; balles et ballons de jeu; masques 
jouets et de fantaisie; gants de boxe; planches de surf horizontal; arcs pour le tir à l'arc; dés; jouets
pour animaux de compagnie; voitures jouets; figurines jouets; nécessaires de modélisme; planches
à roulettes; planches de ski; articles de flottaison pour la natation; palmes de natation; ceintures de 
natation; cotillons; jeux d'échecs; trottinettes; patins à roulettes; patins à roues alignées; poupées; 
jouets rembourrés; chapeaux de fête en papier; mobiles jouets; jeux de mah-jong; haltères; appâts 
artificiels; toupies; confettis; diablotins de Noël; jetons pour paris; bâtons de hockey; gants de sport;
tapis et tabourets de gymnastique; bâtons de golf; gants de golf; jeux de société; appareils 
d'exercice physique; jeux d'arcade; machines à sous (appareils de jeu); appareils de jeu pour paris;
véhicules jouets télécommandés; volants; modèles réduits de véhicules; bottes de patinage avec 
patins intégrés; dominos; pieds d'arbre de Noël; cartes de bingo; quilles; boules de billard; 
lance-balles; hochets; nécessaires de modélisme jouets; billes; casse-tête; ballons; pistolets à air 
comprimé jouets. Fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; lait et produits laitiers, croustilles; gelées de fruits; pulpe de fruit; salades de fruits; 
grignotines à base de fruits; croustilles de fruits; fruits conservés dans l'alcool; produits fromagers; 
caillé; lait de soya; tofu; raisins secs; noix préparées; lactosérum; produits laitiers; laits fouettés; lait
; marmelade; margarine; confitures; fruits compotés; lait concentré; yogourt; oeufs; gelées; fromage
quark. Café; thé; succédanés de cacao; succédanés de café; pain; confiseries à base de pâte; 
bonbons; glaces alimentaires; friandises; biscottes; pâtes alimentaires farineuses; chocolat; 
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mousses au chocolat; crèmes-desserts; maïs éclaté; pizza; crêpes; musli; massepain; confiseries 
aux amandes; réglisse; bâtonnets de réglisse; pâte à gâteau; glace; ketchup; yogourt glacé; miel; 
semoule; gruaux pour la consommation humaine; croustilles; barres de céréales; gelée royale; 
gelées de fruits; fondants; thé glacé; glaces et crème glacée; hamburgers au fromage; bonbons; 
pastilles; confiseries la décoration d'arbres de Noël; gaufres; pâte; galettes de riz; grignotines à 
base de riz; glace naturelle ou artificielle; raviolis; maïs éclaté; petits fours; barres de céréales 
riches en protéines; aliments à base d'avoine; vermicelles; plats préparés à base de nouilles; 
boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; flocons de maïs; pain 
d'épices; mayonnaise; craquelins; gomme à bulles; boissons à base de cacao; caramels; bonbons;
boissons à base de café; grignotines à base de céréales; mousses-desserts; brioche; sucre; 
brioches; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour 
boissons; pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour boissons effervescentes; jus de 
tomate; eaux de table; sorbets; soda; boissons fouettées; eau de Seltz; préparations pour faire des 
cocktails; boissons au lactosérum; bière de malt; limonades; sirops pour limonades; eau pétillante; 
jus de légumes; jus; nectars de fruits; boissons isotoniques; cocktails; boissons à l'aloès; apéritifs; 
boissons à base de miel non alcoolisées; boissons alcoolisées brassées; cocktails alcoolisés; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés; boissons alcoolisées à 
base de thé.

SERVICES
Transmission de cartes de souhaits en ligne. Télédiffusion; radiodiffusion; câblodistribution. Offre 
d'installations de karaoké; offre de services de divertissement en boîte de nuit; centres 
d'entraînement physique; offre d'installations de stade; services de parc d'attractions; 
représentations devant public, à savoir spectacles de musique; services de billetterie; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services d'orchestre; organisation de fêtes; organisation de 
défilés de mode à des fins de divertissement; productions théâtrales; édition de textes; publication 
de livres; organisation et tenue de concerts; services de production d'émissions de radio; 
production et distribution d'émissions de télévision; production de musique; offre de musique en 
ligne non téléchargeable; offre de vidéos en ligne non téléchargeables; services de discothèque; 
offre d'installations de casino pour paris; consultation en planification de fêtes; production de films, 
autres que des films publicitaires; présentation de films; location de films; services de production de
films; présentation de films. Offre de moteurs de recherche pour Internet. Conseils dans les 
domaines de la clairvoyance et de l'établissement d'horoscopes; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de jeux informatiques; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; services de consultation en propriété intellectuelle; production, présentation, distribution et
location de films; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de 
radio; production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; production 
d'émissions de divertissement et d'émissions interactives pour la distribution à la télévision, par 
câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, sur des cartouches, sur des disques 
informatiques et par des moyens électroniques; production et offre de divertissement, de nouvelles 
et d'information par des réseaux de communication et des réseaux informatiques; services de 
divertissement, à savoir émissions de dessins animés et/ou d'aventure transmises par des 
appareils de communication sans fil, nommément des téléphones cellulaires, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs et des appareils de poche sans fil; services de 
divertissement, nommément pièces de théâtre mettant en scène des personnages costumés; 
séries télévisées de dessins animés et/ou d'aventure; émissions de télévision présentant des films 
et des vidéos; services de cinéma, nommément présentation de films et de vidéos dans des 
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cinémas; services de parc thématique, à savoir manèges ou attractions de parc d'attractions; 
production musicale; services de divertissement, nommément représentations devant public et 
prestations de personnages associés à des émissions de télévision; services de divertissement, 
nommément conception, création, production et présentation de pièces de théâtre; conception, 
création, production, distribution et présentation d'oeuvres audiovisuelles; production de pièces de 
théâtre multimédias; organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
social; services d'information et de conseil concernant les services susmentionnés; services 
d'information et de conseil concernant les services susmentionnés offerts en ligne au moyen d'une 
base de données ou par Internet; services d'information et de conseil concernant les services 
susmentionnés offerts par un réseau de télécommunication; publication de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,098  Date de production 2015-08-03
 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
VISION FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- Scènes sportives de groupe
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil avec végétaux
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes stylisés
- Un arbre ou un arbuste
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Oiseaux stylisés
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740098&extension=00
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- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Papillons
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- 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
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'oeil ainsi que la 
matière à lire sont verts. La pupille de l'oeil est grise.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de financement, nommément, parrainage financier, collecte et distribution de fonds à 
des fins caritatives, gestion de fonds de bienfaisance, organisation de collectes de fonds à des fins 
charitables ; tous les services précités étant proposés dans le cadre d'actions d'intérêt général pour
favoriser l'accès des personnes au diagnostic visuel, à la correction visuelle et à la protection de la 
vue

Classe 41
(2) Services d'éducation, d'enseignement et de formation, nommément, démonstrations éducatives
dans le domaine de l'optique ophtalmique et formation dans le domaine de l'optique ophtalmique; 
organisation et conduite de colloques, d'expositions, de conférences, de séminaires, de réunions et
d'ateliers de formation dans le domaine de l'optique ophtalmique; services d'informations en 
matière d'éducation, nommément fourniture d'informations via un site web dans le domaine de 
l'optique ophtalmique; activités sportives et culturelles, nommément, numéros de théâtre et de 
musique offerts dans des salles de spectacle, exploitation d'une base de données contenant des 
critiques de films, expositions artistiques, organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football, baseball, soccer, hockey, basketball, natation, course, athlétisme, badminton, boxe, 
curling, équitation, escrime, golf, lutte, patinage artistique, ringuette, rugby, ski, planche à neige, 
surf, tennis, volleyball, water polo; organisation de concours et de jeux à des fins socio-éducatives, 
professionnelles, et humanitaires; organisation d'expositions à but éducatif dans le domaine de 
l'optique ophtalmique; publications de matériel éducatif, d'enseignement et de formation, 
nommément, publications d'articles scientifiques ayant trait à l'optique ophtalmique; organisation et 
conduite de cérémonies de remise de prix à des individus afin de reconnaître leurs réalisations 
dans le domaine de l'optique ophtalmique, concerts, défilés de mode, galas de charité; édition et 
publication de textes; publication électroniques de livre et de périodique en ligne; production de 
vidéo et de films ; tous les services précités étant proposés dans le cadre d'actions d'intérêt 
général pour favoriser l'accès des personnes au diagnostic visuel, à la correction visuelle et à la 
protection de la vue
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Classe 44
(3) Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; services 
d'informations, de conseils et d'assistance dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations 
et conseils en matière de protection des yeux, de correction et de confort visuel ; services 
d'examen de la vue et de diagnostic visuel ; services de dépistage des défauts et troubles visuels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 février 2015, demande no: 154155812 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 février 2015 sous le No. 154155812 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,289  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tannin Fine Wines Ltd., 480 Lisgar Street, 
Ottawa, ONTARIO K1R 5H3

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Importation et vente en gros de vin.

(2) Consultation ayant trait aux cartes des vins pour restaurants et particuliers.

(3) Services éducatifs, conférences et ateliers dans le domaine du vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740289&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,061  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simmons Engineering Corporation D/B/A 
Simmons Knife & Saw Company, 400 Regency 
Drive, Glendale Heights, IL 60139, 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

SIMCUT
Produits

 Classe 07
Lames pour scies électriques; lames pour outils électriques; pièces de machine, nommément 
lames pour scies alternatives; lames de scie électrique; pièces d'outils électriques, nommément de 
type lame ou courroie sans fin, lames de scie à ruban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 août 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724130
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 octobre 2016 sous le No. 
5,052,606 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743061&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,542  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alkhabeer Capital Company, Almadina road 
before Saudi Airlines exist, P.O. Box 128289, 
Jeddah, 21362, SAUDI ARABIA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALKHABEER CAPITAL

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères arabes
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque de commerce est constituée d'un mot arabe en gris sur un arrière-plan 
bleu. La partie inférieure de la marque de commerce est constituée des mots latins « Alkhabeer 
Capital » en bleu sur un arrière-plan gris.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « Alkhabeer ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise de « Alkhabeer » est « the expert ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743542&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'assurance et services financiers pour des tiers, nommément placements financiers 
dans le domaine de l'immobilier, fonds communs de placement, placement financier de fonds, 
placement de fonds, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux, services de conseil en 
matière de fonds commun de placement, courtage de fonds communs de placement, services de 
fonds communs de placement, fonds communs de placement, fonds communs de placement et 
investissement de capitaux, services de placement dans des fonds de capital d'investissement, 
placement privé de fonds de couverture pour des tiers, analyse financière, services d'analyse et de
recherche financières, services de consultation en analyse financière, évaluations financières, 
gestion d'actifs financiers, services de prévisions financières et de consultation en analyse 
financière.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mai 2013 sous le No. 011455896 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,479  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOCOLATERIE DE L'OPERA, 846, Chemin 
du Barret, 13 160 Châteaurenard, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LES PURES PLANTATIONS
Produits
(1) Lait ; produits laitiers en tous genres; crèmes (produits laitiers); yaourts; crème fouettée; 
boissons lactées avec prédominance de lait.

(2) Cacao; produits de cacao nommément pâtes de cacao pour boissons, boissons à base de 
cacao, pâtes de chocolat, garnitures de chocolat, pralines, décorations en chocolat, et plus 
généralement chocolat, produits de chocolat et à base de chocolat et analogues nommément 
confiseries au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, amandes enrobées de 
chocolat, noisettes enrobées de chocolat, sauce au chocolat, sirop de chocolat ; couvertures de 
chocolat, boissons à base de chocolat, produits constitués d'une enveloppe de chocolat ou 
analogue avec un fourrage ; produits alimentaires à base de sucre nommément bonbons de sucre 
cuit, sucettes, boules de gomme, pastilles nommément petit bonbon à sucer; cacao au lait; 
chocolat au lait; en-cas à base de céréales, en-cas à base de riz; pains d'épices; macarons; 
essences de café; extraits de café; aromates de café; café; succédanés du café; sucreries 
nommément bonbons de sucre cuit, sucettes, boules de gomme, pâtes de fruit, truffes au chocolat,
bonbons de chocolat, bonbons pralinés, amandes pralinées, caramel, pastilles nommément petit 
bonbon à sucer; riz; édulcorants de table; confiserie à base d'amandes; pâtes d'amandes; 
confiserie à base d'arachide; aromates autres que les huiles essentielles pour gâteaux; 
préparations aromatiques à usage alimentaire nommément aromatisants alimentaires; préparations
, mets et produits faits de céréales nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines 
craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et produits faits de farines nommément pain, 
pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; préparations, mets et produits 
à base de céréales nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de 
céréales ; préparations, mets et produits à base de farines nommément pain, pain de mie, 
viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales ; biscuits; produits de biscuiterie et de 
boulangerie nommément biscuits artisanaux, biscuits au chocolat, pains, petits-pains, baguettes, 
croissants, viennoises, beignets, galettes, craquelins; gâteaux; brioches; pains; pain d'épice; 
pâtisserie et confiserie nommément confiserie aux amandes, confiserie au chocolat, confiserie 
glacées, confiserie à la gomme, confiserie aux arachides, confiserie au sucre; bonbons avec et 
sans sucre; caramels; pâtes pour pâtisserie et confiserie nommément pâtes brisées, sablées, 
feuilletées, précuites, cuites, fraîches, conservées, surgelées; poudings; entremets contenant du 
chocolat nommément gâteaux, crèmes, flans, gelées, soufflées ; glaces comestibles, glaces 
alimentaires, crèmes glacées, sorbets, miel, sirop de mélasse; gélatine et pectine pour aliments; 
amandes préparées nommément amandes séchées, amandes entières, amandes grillées, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744479&extension=00
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amandes effilées, amandes pilées; beurre d'arachide; arachide préparée nommément arachide 
séchée, arachide entière, arachide grillée, arachide effilée, arachide pilée; beurre de cacao; beurre 
de coco; huiles de coco; noix de coco séchées; fruits confits; confitures; compotes; marmelades; 
fruits congelés, conservés, séchés et cuits; fruits cristallisés; écorces (zestes) de fruits; gelées et 
pulpes de fruits; mousses de fruits; fèves conservées; gelées comestibles; purées de fruits; 
mélanges contenant de la graisse pour tartines nommément pâtes à tartiner contenant du chocolat,
pâtes à tartiner contenant des noisettes, pâtes à tartiner contenant du caramel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,816  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hortipro inc., 8751, rue Pascal-Gagnon, 
Saint-Léonard, Montréal, QUÉBEC H1P 1Z4

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HORTIPRO INC. O

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
un service de commercialisation pour le compte de tiers, nommément l'établissement de stratégies,
l'évaluation des marchés, la planification de la distribution et la collecte d'informations de 
commercialisation quant à la clientèle cible visée y incluant un service technique d'après-vente 
nommément en regard des produits suivants: géotextiles, paillis en plastique, couvres-parterre, 
couvertures thermiques, piquets pour couvre-parterre, paillis pour semences et transplant sacs de 
culture de tomates, terreau, substrat de culture, paillis naturel, mousse de tourbe, pastilles de 
tourbe, copeaux de cèdre, écorces décoratives, pots en plastique pour plantes, baquets à plantes, 
écopes pour mangeoires, écrans anti-écureuils, entrées de jardins, maisons pour oiseaux, 
mangeoires pour oiseaux, nourriture pour oiseaux mouches, poteaux pour mangeoire ou 
maisonnettes, tonnelles, boites à fleurs, treillis muraux pliables, mangeoires pour les écureuils, 
mangeoires pour oiseaux-mouches, pains de suif, supports transversaux pour mangeoires et 
maisonnettes, bouchons pour les ouvertures de maisonnettes, balustrades pour maisonnettes, 
chaux, engrais granulaires, os moulus, tasses à mesurer, engrais soluble, affiches, bases pour 
arbre de Noël, bases pour parasol, bordures décoratives, bordures pour gazon, nourriture pour 
oiseaux, semences à gazon, caisses pliantes, magasine d'horticulture, arrosoirs à main, treillis de 
type échelle, treillis pour plante, tuteurs simili bambou, tuyaux d'arrosage pour appartement, 
tuteurs Stakem , ornements pour pelouse et jardins (flamant, oie, canard, oiseaux colorés), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744816&extension=00
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manches à vent, oiseaux tournoyants, abeilles tournoyantes, moulins à vents, baignoires d'oiseaux
, urnes, pots sur pied, pots gros formats pour l'intérieur et l'extérieur, pots à plante de style 
simili-argile, pots à plantes de style céramique , soucoupes pour pots à plantes, terrariums, 
dispositifs de protection contre les écureuils, thermomètres de fenêtre intérieur/extérieur, cabanes 
pour oiseaux, pelles pour remplir les mangeoires, mini-serres, pots à suspendre, paniers muraux, 
vases pour cimetière, chariots pour plante, clôtures de gazon, collets pour rosiers, boîtes à fleurs, 
supports pour boîtes à fleurs, clôtures à neige, toiles à ombrager, filets de protection, gazebos, 
pares-vent, pinces pour toiles à ombrager, goujons de bois, cordes à lacer avec aiguilles, raccords 
en té pour toiles à ombrager, crochets de suspension, supports à plante, supports à jardinière, 
poulie pour pot, chaînes pour pot à plantes, compteurs d'entretien de plantes, genouillères, 
coussins pour genoux, ligatures pour arbres et plantes, chaînes de jardin, poteaux de jardin, 
piquets de jardin, pelles pour gouttières, protecteurs d'arbres, protecteurs de gouttières, épendeurs
d'engrais et de semences, humidimètres, semoirs, rampes d'arrosage, robinets avec poignée, 
guides de boyaux d'arrosage, bols pour chiens, boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage perforés, 
disques pour réguler la pression, contrôleurs pour réguler la pression, régulateurs de pression, 
disconnecteurs, filtres pour saletés, vannes d'arrêt pour fileté mâle ou femelle, tuyaux de 
compression, injecteurs Aquachem, ensembles de conversion, systèmes d'irrigation de gouttes 
autonettoyants, ensembles de gicleurs, connecteurs de boyau, perforateurs pour boyaux, tubes 
d'alimentation, moules pour parquet, briquet Butane, BBQ, destructeur d'insectes, émondoirs, 
irrigateurs, scies à émonde, pots de terre pour plantes, boîtes de terre pour plantes, soucoupes de 
terre pour plantes, lances d'arrosage, pistolets d'arrosage, arroseurs, dévidoirs pour boyau 
d'arrosage, supports de boyau d'arrosage, tuyaux de métal, atomiseurs de plantes, bouteilles 
d'arrosage, réservoirs de vaporisation, vaporisateurs, raccords doubles en ''y'', raccords pivotant en
col de cygne, raccords doubles en ''y'' avec vannes d'arrêt, rondelles de boyau d'arrosage, 
rondelles avec tamis, bouchons d'embout de boyau d'arrosage, raccords ''tite grip'' pour boyau 
d'arrosage, filetés mâles et femelles, raccords d'union de boyau d'arrosage, vidanges de gouttière, 
distributeurs d'attaches à torsader, accouplements complets (raccords), accouplements complets 
avec brides (raccords), brides pour boyaux d'arrosage, raccords avec bride, raccords de 
remplacement en laiton pour tuyau d'arrosage, ficelles en jute, vaporisateurs pour boyau, 
vaporisateurs à mains, vaporisateurs déroulants, tubes arrosoirs à propulsion, embouts pour 
robinet, adapteurs perolators, réparateurs, sélecteurs deux-circuits, raccords robinet-tuyau, prises 
d'eau universelles, accouplements avec régulateur de pression, pochettes de joints assortis, 
asperseurs sur pic, asperseurs sur socle, contrôleurs hydrauliques multizones, programmateurs 
d'arrosage, présentoirs pour programmateur d'arrosage, éléments de remplacement pour sonde 
hygrométrique, sondes hygrométrique, minuteries pour nez de robinet, diffuseurs d'eau, 
récupérateur d'eau de pluie, douches de jardin, brosse de lavage, bâtonnets de shampoing, 
boyaux de raccordement, arroseurs souples, mini pompes, support de mini pompes, supports 
muraux, manches, élagueurs d'arbres, balais-râteau, balais à gazon, cueilloirs, gaules à fruits, 
houes, charrues, cultivateurs, dresses-bordures,g riffes piocheuses, râteaux de jardin, ratissoires à 
pousser et à tirer, sarcloirs, émetteurs, brises mottes avec grattoir, sillonneurs réglables, 
carificateurs, rosses de terrasse, balais de cantonnier, têtes de loup, brosses à récurer, raclettes, 
nettoyeurs de gouttière, poignées de traction, balais, balais à gazon, griffes pocheuses, griffes, 
émietteurs, grattoirs, faux, scies de jardinier, plantoirs à bulbes, cordeaux, plantoirs, couteaux 
désherbeurs, transplantoirs, fourchettes, sécateurs, cisailles à gazon, cueilles fleurs, ciseaux tous 
usages, pelles, fourches à bécher, présentoirs, bases de raccordement, fiches d'eau, filtres 
centraux, soupapes de contrôle et d'arrêt souterraines, raccords de robinet, connections, têtes 
d'arroseurs, rallonges pour arroseurs, fixations pour tuyau, piquets pour arroseurs, prises d'eau, 
shampoings, cires, nettoyants universels, rallonges de manche, jets à propulsion, litières pour 
chats, fusils-arrosoirs d'engrais, pistolets-arrosoirs d'engrais, boitiers diffuseurs d'engrais pour 
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fusil-arrosoir, pastilles d'engrais, affiches autocollantes, tondeuses à gazon non-motorisées, 
tondeuses à gazon motorisées, paniers de ramassages, chargeurs de piles, câbles adapteurs, 
portes-batteries, cisailles à gazon, coupes-herbe, tailles-bordures, tailles-haies, tondeuses à gazon
, foreuses à choc, cassettes à fil

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1989 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,817  Date de production 2015-09-04
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hortipro inc., 8751, rue Pascal-Gagnon, 
Saint-Léonard, Montréal, QUÉBEC H1P 1Z4

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Hortipro inc.
SERVICES
un service de commercialisation pour le compte de tiers, nommément l'établissement de stratégies,
l'évaluation des marchés, la planification de la distribution et la collecte d'informations de 
commercialisation quant à la clientèle cible visée y incluant un service technique d'après-vente 
nommément en regard des produits suivants: géotextiles, paillis en plastique, couvres-parterre, 
couvertures thermiques, piquets pour couvre-parterre, paillis pour semences et transplant sacs de 
culture de tomates, terreau, substrat de culture, paillis naturel, mousse de tourbe, pastilles de 
tourbe, copeaux de cèdre, écorces décoratives, pots en plastique pour plantes, baquets à plantes, 
écopes pour mangeoires, écrans anti-écureuils, entrées de jardins, maisons pour oiseaux, 
mangeoires pour oiseaux, nourriture pour oiseaux mouches, poteaux pour mangeoire ou 
maisonnettes, tonnelles, boites à fleurs, treillis muraux pliables, mangeoires pour les écureuils, 
mangeoires pour oiseaux-mouches, pains de suif, supports transversaux pour mangeoires et 
maisonnettes, bouchons pour les ouvertures de maisonnettes, balustrades pour maisonnettes, 
chaux, engrais granulaires, os moulus, tasses à mesurer, engrais soluble, affiches, bases pour 
arbre de Noël, bases pour parasol, bordures décoratives, bordures pour gazon, nourriture pour 
oiseaux, semences à gazon, caisses pliantes, magasine d'horticulture, arrosoirs à main, treillis de 
type échelle, treillis pour plante, tuteurs simili bambou, tuyaux d'arrosage pour appartement, 
tuteurs Stakem , ornements pour pelouse et jardins (flamant, oie, canard, oiseaux colorés), 
manches à vent, oiseaux tournoyants, abeilles tournoyantes, moulins à vents, baignoires d'oiseaux
, urnes, pots sur pied, pots gros formats pour l'intérieur et l'extérieur, pots à plante de style 
simili-argile, pots à plantes de style céramique , soucoupes pour pots à plantes, terrariums, 
dispositifs de protection contre les écureuils, thermomètres de fenêtre intérieur/extérieur, cabanes 
pour oiseaux, pelles pour remplir les mangeoires, mini-serres, pots à suspendre, paniers muraux, 
vases pour cimetière, chariots pour plante, clôtures de gazon, collets pour rosiers, boîtes à fleurs, 
supports pour boîtes à fleurs, clôtures à neige, toiles à ombrager, filets de protection, gazebos, 
pares-vent, pinces pour toiles à ombrager, goujons de bois, cordes à lacer avec aiguilles, raccords 
en té pour toiles à ombrager, crochets de suspension, supports à plante, supports à jardinière, 
poulie pour pot, chaînes pour pot à plantes, compteurs d'entretien de plantes, genouillères, 
coussins pour genoux, ligatures pour arbres et plantes, chaînes de jardin, poteaux de jardin, 
piquets de jardin, pelles pour gouttières, protecteurs d'arbres, protecteurs de gouttières, épendeurs
d'engrais et de semences, humidimètres, semoirs, rampes d'arrosage, robinets avec poignée, 
guides de boyaux d'arrosage, bols pour chiens, boyaux d'arrosage, boyaux d'arrosage perforés, 
disques pour réguler la pression, contrôleurs pour réguler la pression, régulateurs de pression, 
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disconnecteurs, filtres pour saletés, vannes d'arrêt pour fileté mâle ou femelle, tuyaux de 
compression, injecteurs Aquachem, ensembles de conversion, systèmes d'irrigation de gouttes 
autonettoyants, ensembles de gicleurs, connecteurs de boyau, perforateurs pour boyaux, tubes 
d'alimentation, moules pour parquet, briquet Butane, BBQ, destructeur d'insectes, émondoirs, 
irrigateurs, scies à émonde, pots de terre pour plantes, boîtes de terre pour plantes, soucoupes de 
terre pour plantes, lances d'arrosage, pistolets d'arrosage, arroseurs, dévidoirs pour boyau 
d'arrosage, supports de boyau d'arrosage, tuyaux de métal, atomiseurs de plantes, bouteilles 
d'arrosage, réservoirs de vaporisation, vaporisateurs, raccords doubles en ''y'', raccords pivotant en
col de cygne, raccords doubles en ''y'' avec vannes d'arrêt, rondelles de boyau d'arrosage, 
rondelles avec tamis, bouchons d'embout de boyau d'arrosage, raccords ''tite grip'' pour boyau 
d'arrosage, filetés mâles et femelles, raccords d'union de boyau d'arrosage, vidanges de gouttière, 
distributeurs d'attaches à torsader, accouplements complets (raccords), accouplements complets 
avec brides (raccords), brides pour boyaux d'arrosage, raccords avec bride, raccords de 
remplacement en laiton pour tuyau d'arrosage, ficelles en jute, vaporisateurs pour boyau, 
vaporisateurs à mains, vaporisateurs déroulants, tubes arrosoirs à propulsion, embouts pour 
robinet, adapteurs perolators, réparateurs, sélecteurs deux-circuits, raccords robinet-tuyau, prises 
d'eau universelles, accouplements avec régulateur de pression, pochettes de joints assortis, 
asperseurs sur pic, asperseurs sur socle, contrôleurs hydrauliques multizones, programmateurs 
d'arrosage, présentoirs pour programmateur d'arrosage, éléments de remplacement pour sonde 
hygrométrique, sondes hygrométrique, minuteries pour nez de robinet, diffuseurs d'eau, 
récupérateur d'eau de pluie, douches de jardin, brosse de lavage, bâtonnets de shampoing, 
boyaux de raccordement, arroseurs souples, mini pompes, support de mini pompes, supports 
muraux, manches, élagueurs d'arbres, balais-râteau, balais à gazon, cueilloirs, gaules à fruits, 
houes, charrues, cultivateurs, dresses-bordures,g riffes piocheuses, râteaux de jardin, ratissoires à 
pousser et à tirer, sarcloirs, émetteurs, brises mottes avec grattoir, sillonneurs réglables, 
carificateurs, rosses de terrasse, balais de cantonnier, têtes de loup, brosses à récurer, raclettes, 
nettoyeurs de gouttière, poignées de traction, balais, balais à gazon, griffes pocheuses, griffes, 
émietteurs, grattoirs, faux, scies de jardinier, plantoirs à bulbes, cordeaux, plantoirs, couteaux 
désherbeurs, transplantoirs, fourchettes, sécateurs, cisailles à gazon, cueilles fleurs, ciseaux tous 
usages, pelles, fourches à bécher, présentoirs, bases de raccordement, fiches d'eau, filtres 
centraux, soupapes de contrôle et d'arrêt souterraines, raccords de robinet, connections, têtes 
d'arroseurs, rallonges pour arroseurs, fixations pour tuyau, piquets pour arroseurs, prises d'eau, 
shampoings, cires, nettoyants universels, rallonges de manche, jets à propulsion, litières pour 
chats, fusils-arrosoirs d'engrais, pistolets-arrosoirs d'engrais, boitiers diffuseurs d'engrais pour 
fusil-arrosoir, pastilles d'engrais, affiches autocollantes, tondeuses à gazon non-motorisées, 
tondeuses à gazon motorisées, paniers de ramassages, chargeurs de piles, câbles adapteurs, 
portes-batteries, cisailles à gazon, coupes-herbe, tailles-bordures, tailles-haies, tondeuses à gazon
, foreuses à choc, cassettes à fil

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 1989 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,745,341  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEPA, 360, Avenue Victor Hugo, 26000 
Valence, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUENCIA
Produits
(1) Produits pour attendrir la viande à usage domestique nommément, citron.

(2) Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de
céréales nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; 
pain, pâtisserie et confiserie nommément confiserie aux amandes, confiserie au chocolat, 
confiserie glacées, confiserie à la gomme, confiserie aux arachides, confiserie au sucre; glaces 
comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; 
vinaigre, sauces (condiments) nommément sauces aux fruits, sauces épicées, sauces au poivre, 
sauces aux arachides, sauces au chocolat, sauces aux tomates, sauces brunes, sauces blanches, 
sauces rosées, sauces au fromage, sauces barbecue, vinaigrettes, sauces béarnaises, 
mayonnaises, sauces béchamel, sauces au vin, sauces à la viande, sauces au beurre, sauce 
hollandaise, sauce à l'oseille ; épices ; glace à rafraîchir ; additifs de gluten à usage culinaire ; 
algues [condiments] nommément wakamé, nori, agar-agar, kombu, laitue de mer ; aliments à base 
d'avoine nommément flocons d'avoine, gruau d'avoine, farine d'avoine; amidon à usage alimentaire
; anis étoilé ; anis [grains] ; aromates autres que les huiles essentielles nommément mélange 
d'herbes de Provence, mélange d'aromates aux légumes, sels aux herbes aromatisées, romarin, 
thym et fenouil aromatiques, sauce tomate au basilic; aromates de café ; aromates pour boissons 
autres que les huiles essentielles ; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles ; 
assaisonnements nommément, sel, poivre, moutarde, gingembre, cari, curry, safran, piment, sauce
piquante de soja, huile, vinaigre; avoine écachée ; avoine mondée ; barres de céréales ; barres de 
céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; 
biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; 
boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie 
alimentaire à base de lait ; bouillie de farine de maïs à l'eau et au lait ; brioches ; cacao ; cacao au 
lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ;
chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [
boisson] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments nommément curcuma, clou de 
girofle, aneth, graines d'anis, tiges d'anis, canelle, coriandre, cumin, gingembre, harissa, moutarde,
épices, aromates, safran, curry, piments, ketchup, mayonnaise; confiserie à base d'amandes ; 
confiserie à base d'arachides ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; 
crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [
alimentation] ; curcuma à usage alimentaire ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de
mer pour la cuisine ; édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales nommément, barres, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745341&extension=00


  1,745,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 224

bouchées, carrés, biscuits, galettes et muffins; en-cas à base de riz nommément, barres, bouchées
, carrés, biscuits, galettes et muffins; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; 
épices ; ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles 
essentielles nommément essences de fruits à coque, essences de fruits, essence d'épices, 
essences de fleurs, essences d'érable ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine d'orge ; farine 
de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de terre à usage 
alimentaire ; farine de soja ; farine de tapioca à usage alimentaire ; farines ; ferments pour pâtes 
nommément microorganismes à but de fermentation ; flocons d'avoine ; flocons de céréales 
séchées ; fondants [confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; germes de blé 
pour l'alimentation humaine ; gingembre [condiment] ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; 
glace brute, naturelle et artificielle ; glaces alimentaires ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé 
pour l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin pour l'alimentation humaine ; gruau d'avoine
; gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ; 
infusions non médicinales nommément thés et tisanes; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; 
levain ; levure ; liants pour glaces alimentaires ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [
pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation 
humaine ; maltose ; marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; 
mets à base de farine nommément galettes de sarazin ; miel ; mousses au chocolat ; moutarde ; 
muesli ; noix muscade ; nouilles ; orge égrugé ; orge mondé ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; 
pastilles [confiserie] nommément petit bonbon à sucer; pâte à cuire ; pâte d'amandes ; pâte de 
fèves de soja [condiment] ; pâte pour gâteaux ; pâtés à la viande ; pâtes alimentaires ; pâtes de 
fruits [confiserie] ; pesto [sauce] ; petits-beurre ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; piments [
assaisonnements] ; pizzas ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres 
pour glaces alimentaires ; pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire nommément 
aromatisants alimentaires; préparations de glaçage pour jambons nommément cassonade, 
moutarde, vinaigre de cidre, miel, sirop d'érable, sucre; préparations faites de céréales 
nommément pain, pain de mie, viennoiseries, tartines craquantes, barres de céréales; préparations
végétales remplaçant le café nommément succédanés du café, préparations à base de chicorée, 
d'orge grillé et malt; produits de minoterie nommément farine d'épeautre, farine de châtaignes, 
farines de malte, farines de quinoa, farines de riz, farines de sarrasin, farines de seigle, farines de 
lin, farines de pois-chiche, farines de millet, farines de haricots, farines de gruau, farines de 
cabosses de cacao, farines de manioc ; produits de pâtisserie nommément éclairs, choux (petits 
gâteaux), beignes, gâteaux des anges, galettes et biscuits; produits pour attendrir la viande à 
usage domestique nommément vinaigres, bicarbonate de soude ; produits pour stabiliser la crème 
fouettée nommément gélatine, guimauve, sucre, mascarpone; propolis ; quatre-épices ; quiches ; 
ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; rouleaux 
de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce 
tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] nommément sauces aux fruits, sauces épicées, 
sauces aux arachides, sauces au chocolat, sauces aux légumes, sauces au fromage, vinaigrettes, 
sauces béarnaises, mayonnaises, sauces béchamel, sauces au vin, sauces à la viande, sauces au
beurre, sauce hollandaise, sauce à l'oseille; ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de 
cuisine ; sel pour conserver les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop de mélasse ; sorbets [
glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; 
sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; 
thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanille [aromate] ; vanilline [succédané de la vanille] ; vermicelles
; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires] .

(3) Produits pour attendrir la viande à usage domestique nommément yaourts.
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SERVICES
Traitement de produits alimentaires et notamment pasteurisation, stérilisation, appertisation, 
semi-conserve, surgélation, congélation, réfrigération, conditionnement sous vide et sous 
atmosphère modifiée, lyophilisation, déshydratation et séchage, fermentation, salage, confisage, 
saumurage, fumage et fumaison, ionisation, torréfaction, aromatisation, pressurage, traitement 
thermique, traitement haute pression de produits alimentaires ; Traitement de boissons et 
notamment pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserve, surgélation, congélation, 
réfrigération, conditionnement sous vide ou sous atmosphère modifiée, lyophilisation, 
déshydratation et séchage, fermentation, salage, confisage, saumurage, fumage et fumaison, 
ionisation, torréfaction, aromatisation, pressurage, traitement thermique, traitement haute pression 
de de boissons ; conservation de produits alimentaires par la pasteurisation, stérilisation, 
appertisation, semi-conserve, surgélation, congélation, réfrigération ; conservation de boissons par 
la pasteurisation, stérilisation, appertisation, semi-conserve, surgélation, congélation, réfrigération ;
informations en matière de traitement de produits alimentaires ; informations en matière de 
traitement de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 mars 2015, demande no: 154164304 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,580  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Teichert, 124 Goderich St W, PO Box 
1013, Seaforth, ONTARIO N0K 1W0

MARQUE DE COMMERCE

HALF HOURS ON EARTH
Produits
Boissons fermentées, nommément bières; boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément
tee-shirts et pulls d'entraînement; affiches; autocollants; verrerie pour boissons.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, nommément de bière; vente 
en gros de boissons alcoolisées, nommément de bière; services de brasserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,871  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOLLER ENTERPRISES, INC., a Texas 
corporation, 4001 W. Sam Houston Parkway N.,
Suite 100, Houston, TX 77043, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
USAG

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 soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le lettrage « USAg
» est bleu; les lignes au-dessus et au-dessous du lettrage sont rouges.

Produits
Engrais chimiques et amendements chimiques à usage agricole et horticole; fongicides, pesticides 
et autres agents chimiques, nommément auxine, cytokinine et acide gibbérellique à usage agricole 
et horticole.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746871&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 18 août 2015 sous le No. 4795373 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,025  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superfeet Worldwide, Inc., 1820 Scout Place, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chaussures
- Semelles, empreintes de chaussures
- Autres parties de chaussures -- Note: Non compris les crochets de fermeture (9.5.1), les boutons 
(9.5.10), les boutons à pression (9.5.10), les fermetures à curseur (9.5.10), les clous (14.3.1) et les 
oeillets (14.3.10).
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du dessin d'une semelle d'article chaussant verte. Les lignes pointillées 
ne font pas partie de la marque, elles servent uniquement à montrer le positionnement de la 
marque sur les produits.

Produits

 Classe 25
Semelles pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1987 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
577,429 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,509 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,082  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taizhou Maxdao Limited, 53 Hailing industrial 
zone, taizhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAXDAO

Produits

 Classe 09
Conducteurs électriques pour moteurs électriques; conducteurs électriques pour transformateurs; 
câbles coaxiaux; antennes de voiture; antennes de radio et de télévision; mâts pour antennes sans
fil; radios; radios pour véhicules; balises de sécurité lumineuses marines; balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule; système mondial de localisation (GPS) constitué 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
récepteurs GPS; émetteurs GPS; satellites GPS; interphones.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,306  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brett Holding B.V., Haarlemmerstraat 102 B, 
1013 EW AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BARNEY'S FARM
Produits
(1) Graines de cannabis et de marijuana à usage médical; plants de cannabis et de marijuana à 
usage médical; médicaments pour le soulagement de la douleur et le traitement en soins palliatifs, 
de la nausée et des vomissements, du syndrome cachectique et de la perte de l'appétit chez les 
patients atteints du sida et les patients atteints du cancer; cannabis à usage médical; marijuana 
thérapeutique et préparations à base de marijuana thérapeutique ainsi qu'haschich, résines de 
haschich et huiles de haschich; fruits et légumes frais; graines naturelles à usage horticole et pour 
les semis; semis de plantes naturelles; graines de plantes de cannabis; graines de fleurs; graines, 
notamment de cannabis; plantes et fleurs naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le 
brassage et la distillation.

(2) Tabac, tabac non manufacturé, produits de tabac, notamment cigares, cigarettes et tabac à 
fumer, tabac à priser et tabac à chiquer; articles pour fumeurs, nommément broyeurs; articles pour 
fumeurs, nommément boîtes à tabac, fume-cigares et fume-cigarettes, étuis à cigares et à 
cigarettes, cendriers, tous les produits susmentionnés étant non faits ni plaqués de métaux 
précieux ou de leurs alliages; pipes à tabac, râteliers à pipes, cure-pipes, bourre-pipe, outils pour 
pipes, coupe-cigares, nettoyants pour fume-cigares et fume-cigarettes, perceurs et foreur de 
cigarettes, fume-cigarette et fume-cigares en bois, en ébonite, en résine phénolique, en métal; 
briquets, pierres à briquet; trousse et équipement pour rouler des cigarettes, papier à cigarettes, 
filtres à cigarettes; allumettes; sacs en cuir et pochettes en cuir pour pipes à tabac et tabac à pipe.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 
avril 2013 sous le No. 011378882 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,748  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMJ Campbell Inc., 100 Milverton Dr, Suite 830
, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1

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

MARQUE DE COMMERCE

AMJ SPECIAL PRODUCTS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration d'entreprise dans le domaine des services de mise à
jour, d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de dossiers.

Classe 39
(2) Expédition de fret et de marchandises par camion et fourgon; services de déménagement; 
organisation du transport et transport de marchandises par camion, train, bateau et avion; services 
de déménagement et d'entreposage, nommément location, déménagement, entreposage, livraison
et ramassage d'unités d'entreposage portatives; emballage du contenu de maisons, de bureaux et 
d'immeubles commerciaux pour déménagement.

Classe 40
(3) Services de nettoyage, nommément élimination des débris dans des bâtiments commerciaux et
résidentiels récemment libérés.

(4) Services de consultation en matière d'opérations dans le domaine des services de mise à jour, 
d'entreposage, de conservation, de destruction et d'archivage de documents et de dossiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services (2), (3); 
2004 en liaison avec les services (1), (4).
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  N  de demandeo 1,749,358  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rimowa GmbH, Richard-Byrd-Strasse 13, 
50829 Köln, GERMANY

Représentant pour signification
CYNTHIA D. MASON
Mason Professional Corporation, Blackwood 
Centre, 555 Legget Drive, Suite 105, Ottawa, 
ONTARIO, K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 09
(1) Étuis pour appareils photo et équipement photographique faits entièrement ou partiellement de 
métal, de plastique ou de tissu, ou d'une combinaison des matériaux susmentionnés; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; sacs pour appareils photo et caméras, étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Valises; bagages, nommément malles et valises; malles; étuis à cosmétiques vendus vides; 
mallettes; valises; sacs de sport à roulettes tout usage; sacs de pilote, nommément sacs de 
voyage, tous les produits susmentionnés étant entièrement ou partiellement faits de métal, de 
plastique ou de tissu, ou d'une combinaison des matériaux susmentionnés; sacs à cordon 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749358&extension=00
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coulissant en tissu; sacs à livres; sacs à main; havresacs en matières textiles; fourre-tout (bagages
) et sacs fourre-tout pour le transport d'équipement et de vêtements de sport; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs à main, mallettes de voyage; ensembles de voyage, nommément sacs 
en cuir pour articles de toilette, vendus vides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 10 décembre 2015 sous le No. 014439855 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,838  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archimedia JH Holding Corp, Flemming House, 
Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, 
British Virgin Islands, VG1110, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ARCHIMEDIA
SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément gestion des ressources humaines; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; publicité des produits et des 
services de tiers par Internet; production de publicités télévisées et radio pour la publicité des 
produits et des services de tiers; services de comptabilité; vente aux enchères; tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'architecture; sondages d'opinion; traitement de texte 
informatisé, conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique, services de cryptage de données; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine de l'architecture; services de vente au détail liés à la vente de films et de musique sur des
supports inscriptibles, de logiciels, de téléviseurs, de lecteurs DVD et multimédias, de haut-parleurs
, de projecteurs vidéo, de consoles de jeu et de périphériques pour consoles de jeu, de jouets et de
jeux, d'équipement de sport, d'ordinateurs et de périphériques d'ordinateur, de vêtements, d'articles
chaussants et de couvre-chefs, de mobilier, d'aliments et de boissons, de livres et d'articles de 
papeterie, de montres, de bijoux, de cosmétiques et de parfumerie.

Classe 36
(2) Assurance; services financiers, nommément services de planification financière; services 
d'investissement de capitaux; services de courtage de placements de capitaux, services de 
consultation en placement de capitaux; services d'agence immobilière; services d'association 
d'épargne immobilière, nommément services d'épargne et de prêt offerts par des établissements 
financiers dont les membres sont propriétaires, comme des mutuelles d'assurances; services de 
courtage de valeurs mobilières; émission de bons de valeur, en l'occurrence d'argent comptant et 
d'autres remises, pour utilisation de cartes de crédit dans le cadre de programmes de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle; diffusion d'information financière.

Classe 37
(3) Construction; réparation de bâtiments ainsi que d'appareils et d'accessoires intégrés à des 
bâtiments ou faisant partie de bâtiments, nommément de plomberie et de systèmes électriques; 
installation d'appareils et d'accessoires électriques et de plomberie, d'appareils et d'accessoires de 
cuisine, de fenêtres, de portes, de cuisines, de salles de bain, d'alarmes, de détecteurs d'incendie 
et de fumée et d'appareils d'éclairage dans des bâtiments; installation, maintenance et réparation 
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de matériel informatique; peinture et décoration d'habitations et de bureaux; nettoyage de 
bâtiments.

Classe 38
(4) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de textes écrits et 
électroniques, d'éléments visuels, d'images, de sons et de vidéos par Internet; services de 
bavardoir pour le réseautage social; services de portail, nommément services de portail Internet; 
services de courriel; offre d'accès utilisateur à Internet; radiodiffusion et télédiffusion.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers 
dans les domaines de l'architecture et des médias numériques ayant trait à l'architecture; offre de 
cours de formation dans les domaines de l'architecture et des médias numériques ayant trait à 
l'architecture; services de divertissement, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; organisation 
d'activités communautaires sportives et culturelles, nommément de courses, de marches et 
d'expositions commanditées.

Classe 43
(6) Services d'hôtel, de restaurant, de bar et de traiteur; offre d'hébergement de vacances dans des
camps de vacances; services de réservation de restaurants et d'hôtels; services de maison de 
retraite; services de crèche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 avril 2015, demande no: UK00003103431 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,902  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acme United Corporation, 60 Round Hill Road, 
Fairfield, CT 06824, 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

Indexes
CAMILLUS QUALITY KNIVES SINCE 1876 I

Description de l’image (Vienne)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Haches; hachettes; sacs à couteaux; machettes; affûteuses manuelles; outils à main multifonctions
comprenant des tournevis, des couteaux, des ouvre-boîtes, une lime, des pinces, une scie, un 
allume-feu, une lampe de poche, une alène, un ouvre-bouteille et un coupe-fil; canifs; scies; 
cisailles; lances; grandes tasses à café; casquettes; gants; chapeaux; pantalons de chasse; vestes
; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 juillet 2015 sous le No. 4776230 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749902&extension=00


  1,750,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 238

  N  de demandeo 1,750,340  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aracne Figuereo Dominguez, 2359 Baronwood 
Dr, Oakville, ONTARIO L6M 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IN NUTS! CRAZY IN LOVE WITH NUTS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

Produits
Noix grillées, noix séchées, noix salées, noix épicées, noix transformées, noix aromatisées, noix 
confites, mélanges de grignotines à base de noix, boissons à base de noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750340&extension=00


  1,750,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 239

  N  de demandeo 1,750,869  Date de production 2015-10-16
 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
THE A2 MILK COMPANY

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
Crème glacée; yogourt glacé; glaces laitières; desserts glacés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 13 octobre 2015, demande no: 1029488 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 avril 2016 sous le No. 1029488 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,998  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koval Inc., 4241 N Ravenswood Ave, Chicago, 
IL 60613, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOVAL

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yiddish KOVAL est « Blacksmith » ou « Black 
Sheep ».

Produits

 Classe 33
Brandy; gin; liqueurs; rhum; vodka; whiskey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,084  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANOFI, une société anonyme, 54 rue La 
Boetie, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CM CONNECTING MIDWIVES

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles de sûreté
- 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 38
(1) Services de communications via des sites Internet ou des plateformes électroniques dans le 
domaine de la santé, nommément la transmission d'informations dans le domaine de la 
communication de soins de santé adressés aux patients ou professionnels de la santé par 
l'intermédiaire d'ordinateurs, Internet, forums de discussions en ligne et mise en ligne de bulletins 
électroniques dans le domaine de la santé et pharmaceutique, des développements 
pharmaceutiques et médicaux;

Classe 41
(2) Promotion de soins de santé et de soins infirmiers par des concours.

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751084&extension=00


  1,751,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 242

(3) Diffusion d'informations pour les infirmières et les professionnels de la santé disponibles sur 
une plate-forme via Internet ou via une application sur téléphone mobile concernant le partage 
d'informations, d'innovations, d'expériences dans le domaine des soins infirmiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2015, demande no: 15/4177545 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,231  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, P.O. 
Box 359, Appleton, WI 54912-0359, 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

TRIUMPH
Produits

 Classe 16
Papier, nommément papier pour imprimante à jet d'encre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,063 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,752,233  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUFIT MEDIA, INC., 1 Kendall Square, Suite 
2101, Cambridge, MA 02139, 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

CAREDASH
SERVICES

Classe 35
Offre de services en ligne de création de la demande et de génération de pistes de vente pour des 
tiers, dans les domaines des services de soins de santé, des solutions de protection d'habitations 
et de familles, des services financiers, de l'assurance vie, de l'assurance automobile, de 
l'assurance dentaire et de l'assurance médicale; services de génération de pistes de vente pour 
des tiers; publicité et marketing en ligne pour des tiers, nommément création de publicités en ligne 
et numériques pour la génération de ventes et de pistes de vente pour des tiers, création de 
publicités pour des tiers, marketing direct pour des tiers; offre de recommandations en ligne dans 
les domaines des services de soins de santé, des solutions de protection d'habitations et de 
familles, des services financiers, de l'assurance vie, de l'assurance automobile, de l'assurance 
dentaire et de l'assurance médicale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610711 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le 
No. 4863092 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,254  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haworth GmbH, Von-Achenbach- Straße 21-23,
59229 Ahlen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Dynaflex
Produits

 Classe 20
Fauteuils de bureau; chaises de dessinateur; chaises de bureau à mécanisme synchrone.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2015, demande no: 014 191 159 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 05 octobre 2015 sous le No. 014191159 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,701  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Francisco Orengo, Apt #1c 324 West 96 Street, 
New York City, NY 10025, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

EVOLVE DON'T REVOLVE
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers 
tubulaires, hauts de survêtement, hauts tissés; vêtements pour le bas du corps, nommément bas 
de pyjama, bas de maillot de bain, vêtements pour le bas du corps pour bébés; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles
, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, sandales, espadrilles et 
chaussures de sport; tee-shirts; chapeaux; pulls d'entraînement; boxeurs; caleçons boxeurs; 
caleçons longs; sous-vêtements; polos; petits bonnets; foulards; tee-shirts faits d'un mélange de 
coton et de tissu de bambou; sous-vêtements faits d'un mélange de coton et de tissu de bambou; 
foulards faits d'un mélange de coton et de tissu de bambou.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,709  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearson PLC, 80 Strand, London WC2R 0RL, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément publications éducatives, de formation, d'enseignement et 
pédagogiques pour les écoles primaires, secondaires et postsecondaires ainsi que les centres de 
préparation et de formation technologiques et professionnelles; livres; livres éducatifs; manuels 
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scolaires; livres de référence; dictionnaires imprimés, livres de fiction; livres de non-fiction; séries 
de livres de fiction et de non-fiction; manuels d'enseignement; manuels pour l'enseignement; 
guides d'étude imprimés; examens et feuilles-réponses imprimés; rapports de recherche imprimés.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de formation aux élèves ainsi que de 
services d'examen et d'évaluation d'élèves d'écoles primaires, secondaires et postsecondaires 
ainsi que de centres de préparation et de formation technologiques et professionnelles; services 
éducatifs ayant trait à l'enseignement de langues étrangères; services éducatifs en langues 
secondes; services éducatifs, , nommément offre d'enseignement et de formation aux élèves ainsi 
que de services d'examen et d'évaluation d'élèves dans le domaine des sujets relatifs à la 
préparation et à la formation technologiques et professionnelles; tests pédagogiques normalisés; 
services de tests pédagogiques, nommément préparation, tenue et correction d'examens, ainsi 
qu'évaluation connexe des qualifications et des réussites des élèves, offre d'examens et 
d'évaluations pédagogiques par ordinateur; offre d'examens et de tests pédagogiques; évaluations 
en matière d'enseignement pour prévenir les difficultés d'apprentissage; évaluation clinique des 
compétences cognitives et professionnelles; évaluation des aptitudes d'apprentissage et 
professionnelles à des fins d'enseignement et de placement professionnel; services éducatifs, 
nommément gestion et offre de cours par correspondance, de cours d'apprentissage à distance et 
de cours de formation par ordinateur pour les élèves d'écoles primaires, secondaires et 
postsecondaires, ainsi que sur des sujets relatifs à la préparation et à la formation technologiques 
et professionnelles, services d'information en éducation, nommément offre d'information au public 
sur des sujets en éducation relatifs à l'enseignement, à l'examen et à l'évaluation d'élèves d'écoles 
primaires, secondaires et postsecondaires, ainsi qu'à la préparation et à la formation 
technologiques et professionnelles; recherche en éducation; rédaction de manuels pédagogiques; 
conception de cours, de services de consultation en éducation, nommément offre d'expertise et de 
consultation pour aider à la conception de systèmes de formation et de méthodes d'apprentissage 
pour des tiers; organisation et tenue de conférences éducatives dans le domaine des sujets en 
éducation relatifs à l'enseignement, à l'examen et à l'évaluation d'élèves d'écoles primaires, 
secondaires et postsecondaires ainsi qu'à la préparation et à la formation technologiques et 
professionnelles; services de jeux vidéo en ligne, nommément offre de jeux informatiques éducatifs
en ligne; services d'édition de livres; édition de publications électroniques; publication de textes, de
livres, de magazines et de manuels scolaires, ainsi que de matériel d'examen et d'évaluation; 
publication de livres éducatifs; publication de textes éducatifs et de manuels; offre de vidéos et de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne dans le domaine des sujets en éducation 
relatifs à l'enseignement, à l'examen et à l'évaluation d'élèves d'écoles primaires, secondaires et 
postsecondaires ainsi qu'à la préparation et à la formation technologiques et professionnelles; 
services d'autopublication, nommément soutien de tiers pour l'élaboration et la publication sur 
mesure de publications imprimées et électroniques; services d'évaluation pédagogique, 
nommément offre de services d'évaluation éducative, cognitive et professionnelle à des tiers; 
services d'information, de conseil et de consultation concernant ce qui suit : services éducatifs, 
offre d'enseignement et de formation aux élèves et services d'examen et d'évaluation d'élèves 
d'écoles primaires, secondaires et postsecondaires, enseignement de langues étrangères, services
éducatifs en langues secondes, sujets relatifs à la préparation et à la formation technologiques et 
professionnelles, tests pédagogiques normalisés, services de tests éducatifs, nommément 
préparation, tenue et correction d'examens et évaluation connexe des qualifications et des 
réussites des élèves, offre d'examens et d'évaluations pédagogiques par ordinateur, offre 
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d'examens et de tests pédagogiques, évaluations en matière d'enseignement pour prévenir les 
difficultés d'apprentissage, évaluation clinique des compétences cognitives et professionnelles, 
évaluation des aptitudes d'apprentissage et professionnelles à des fins d'enseignement et de 
placement professionnel, services éducatifs, nommément gestion et offre de cours par 
correspondance, de cours d'apprentissage à distance et de cours de formation par ordinateur aux 
élèves d'écoles primaires, secondaires et postsecondaires et sur des sujets relatifs à la préparation
et à la formation technologiques et professionnelles, recherche en éducation, conception de cours, 
conception de systèmes de formation et de méthodes d'apprentissage pour des tiers, organisation 
et tenue de conférences en éducation, services d'édition de livres, édition de publications 
électroniques, publication de textes, de livres, de magazines et de manuels scolaires ainsi que de 
matériel d'examen et d'évaluation, offre de vidéos et de publications électroniques non 
téléchargeables en ligne dans le domaine des sujets en éducation relatifs à l'enseignement, à 
l'examen et à l'évaluation d'élèves d'écoles primaires, secondaires et postsecondaires ainsi qu'à la 
préparation et à la formation technologiques et professionnelles, services d'autopublication, 
nommément soutien de tiers pour l'élaboration et la publication sur mesure de publications 
imprimées et électroniques, services d'évaluation pédagogique, nommément offre de services 
d'évaluation éducative, cognitive et professionnelle à des tiers.

Classe 44
(2) Tests psychologiques; tests de personnalité à des fins psychologiques; préparation de rapports 
psychologiques; services d'évaluation psychologique; services de diagnostic psychologique; 
services d'évaluation et d'examen psychologiques; diffusion d'information dans les domaines du 
counseling, de l'évaluation et du traitement psychologiques; counseling psychologique; services en
psychologie du travail; services d'ergothérapie; offre de traitement psychologique; physiothérapie; 
traitement des troubles de la parole et de l'audition; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant ce qui suit : tests psychologiques, tests de personnalité à des fins de 
psychologie, préparation de rapports psychologiques, services d'évaluation et de diagnostic 
psychologiques, services d'examen psychologique, counseling, évaluation et traitement 
psychologiques, services de psychologie du travail et de traitement connexe, traitement 
psychologique, physiothérapie et traitement des troubles de la parole et de l'audition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 septembre 2015, demande no: UK00003128704
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 25 décembre 2015 sous le No. UK00003128704 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,213  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COLLEEN MCCLURE, 430 COUNTRY AIRE 
DR., CAMPBELL RIVER, BRITISH COLUMBIA 
V9W 7N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYS DESIGN YOUR STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 20
(1) Oreillers.

 Classe 24
(2) Cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; tentures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753213&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,517  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION, 
303 Bojeong-dong Giheung-gu, Yongin, 
Gyeonggi-do 446-770, REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN CROSS BT BIOTHERAPEUTICS

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en d'autres caractères

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, les caractères étrangers sont en coréen, et leur traduction anglaise est « Green
Cross ».

Produits
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du cancer, de la thrombose vasculaire
cérébrale, des infarctus du myocarde, des occlusions artérielles périphériques, des embolies 
pulmonaires, de la thrombophlébite, de l'encéphalite japonaise, du virus de l'hépatite B, du virus de
l'hépatite C, du virus de l'immunodéficience humaine, de la maladie de Hunter, de l'hémophilie A, 
de l'ostéoarthrite, de la polyarthrite chronique déformante, de la périarthrite scapulo-humérale, de 
la tendinite, de la péritendinite, de l'épicondylite humérale, du purpura thrombopénique idiopathique
, du syndrome de Guillain-Barré, de la maladie de Kawasaki, du tétanos (Clostridium tetani), de la 
grippe et de la douleur chronique; dérivés de plasma sanguin, nommément albumines, 
immunoglobulines et facteurs de coagulation du sang; vaccins pour les humains, vaccins 
antigrippaux et composants de vaccin; protéines recombinantes, nommément enzymes et facteurs 
de coagulation du sang, pour l'industrie médicale et pharmaceutique; anticorps thérapeutiques 
pour la prévention et le traitement de l'hépatite B et de la grippe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753517&extension=00
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SERVICES
Recherche et développement dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins, des 
dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; recherche en 
laboratoire et recherche scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des vaccins
, des dérivés de plasma, des protéines recombinantes et des anticorps thérapeutiques; services de
concession (vente en gros), nommément de produits pharmaceutiques; services de magasin de 
vente au détail, nommément de produits pharmaceutiques; services d'agence commerciale, 
nommément agences d'importation et d'exportation dans le domaine des produits pharmaceutiques
; services d'intermédiaire financier, nommément aide à la distribution de fonds entre des prêteurs 
et des emprunteurs en associant ceux ayant un surplus financier avec ceux ayant un déficit 
financier dans le domaine des produits pharmaceutiques; vente en gros, distribution et vente au 
détail de produits pharmaceutiques pour des tiers; services d'intermédiaire financier, nommément 
aide à la distribution de fonds entre des prêteurs et des emprunteurs en associant ceux ayant un 
surplus financier avec ceux ayant un déficit financier dans le domaine des machines et des 
appareils médicaux; services d'approvisionnement en produits pharmaceutiques pour des tiers, 
nommément achat de produits pharmaceutiques pour d'autres entreprises; vente en gros, 
distribution et vente au détail de cosmétiques pour des tiers; services de magasin de vente en gros
, nommément de dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,623  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lingaro Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia, ul. Pulawska 99a, 02-595 
Warsaw, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINGARO
SERVICES

Classe 35
(1) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers, pour l'évaluation des risques, la 
sécurité de l'information, l'analyse commerciale, la vérification, la planification de la vérification 
ainsi que la gestion des ventes

Classe 42
(2) Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion de bases de données; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); fournisseurs de logiciel-service (SaaS) dans
le domaine de la gestion des affaires; consultation en conception de sites Web.

(3) Fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément développement, maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation en informatique; 
conversion de données de programmes informatiques d'un support à un autre; offre de stockage 
électronique de données dans les domaines des télécommunications, des services bancaires, de 
la vente au détail, des biens de consommation emballés, de l'assurance, de l'énergie, de la 
logistique et du transport, des soins de santé et des médias; consultation en technologies de 
l'information (TI) dans les domaines de l'entreposage de données, des renseignement d'affaires, 
des analyses, des applications mobiles et des applications Web; diffusion d'information concernant 
l'informatique et la programmation sur un site Web; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de programmes informatiques pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation en conception et en développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; création, maintenance et modernisation de logiciels; 
conception et développement en ligne de logiciels pour systèmes informatiques; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753623&extension=00
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maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement, maintenance et mise à jour de logiciels personnalisés 
pour des tiers; recherche et développement, conception et mise à niveau de logiciels.

(4) Graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2010 en liaison avec les services 
(1), (3); 28 mai 2013 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,753,624  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lingaro Spolka z ograniczona 
odpowiedzialnoscia, ul. Pulawska 99a, 02-595 
Warsaw, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 35
(1) Développement de logiciels personnalisés pour des tiers, pour l'évaluation des risques, la 
sécurité de l'information, l'analyse commerciale, la vérification, la planification de la vérification 
ainsi que la gestion des ventes

Classe 42
(2) Infonuagique, nommément services d'hébergement Web par infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données et services infonuagiques offrant 
des logiciels pour la gestion de bases de données; création et maintenance de sites Web pour des 
tiers; hébergement de sites informatiques (sites Web); fournisseurs de logiciel-service (SaaS) dans
le domaine de la gestion des affaires; consultation en conception de sites Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753624&extension=00
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(3) Fournisseurs de services en impartition dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément développement, maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel informatique; 
programmation informatique; conception de logiciels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation en informatique; 
conversion de données de programmes informatiques d'un support à un autre; offre de stockage 
électronique de données dans les domaines des télécommunications, des services bancaires, de 
la vente au détail, des biens de consommation emballés, de l'assurance, de l'énergie, de la 
logistique et du transport, des soins de santé et des médias; consultation en technologies de 
l'information (TI) dans les domaines de l'entreposage de données, des renseignement d'affaires, 
des analyses, des applications mobiles et des applications Web; diffusion d'information concernant 
l'informatique et la programmation sur un site Web; installation de logiciels; maintenance de 
logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; mise à jour de logiciels; services 
d'intégration de systèmes informatiques; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de programmes informatiques pour des tiers; consultation dans le domaine de la 
conception de logiciels; services de consultation en conception et en développement de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; création, maintenance et modernisation de logiciels; 
conception et développement en ligne de logiciels pour systèmes informatiques; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement, maintenance et mise à jour de logiciels personnalisés 
pour des tiers; recherche et développement, conception et mise à niveau de logiciels.

(4) Graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 octobre 2010 en liaison avec les services 
(1), (3); 28 mai 2013 en liaison avec les services (2); 01 juillet 2014 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,753,629  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2487299 Ontario Inc., 960 Elias Street, Suite #2
, London, ONTARIO N5W 3P4

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLVE L

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres 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
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide 
à vapoter) composé de glycérine végétale.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter), de cigarettes
électroniques, d'atomiseurs et d'accessoires d'atomiseur.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753629&extension=00
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Employée au CANADA depuis 15 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,753,744  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIVO ALERT, LLC, 300 S. Wolcott Street, #225
, Casper, WY 82601, 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

VIVOALERT
SERVICES

Classe 45
Suivi de textes et de courriels au sujet des abonnés en situation d'urgence et envoi d'avis aux 
personnes désignées par les abonnés lorsque la santé ou le bien-être des abonnés est menacé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,411 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 18 octobre 2016
sous le No. 5065339 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753744&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,847  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEER WISDOM
Produits
Produits de soins des ongles; vernis à ongles; couches de base pour les ongles; couches de 
finition pour les ongles; durcisseurs à ongles et traitements pour les ongles, nommément produits 
de soins des ongles non médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,016 
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. 
4985104 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=1753847&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,121  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Software, Inc., 3495 Deer Creek Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOSH
Produits
Logiciels téléchargeables de création de versions, de déploiement et de gestion du cycle de vie 
pour logiciels infonuagiques à petite et grande échelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1754121&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,124  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastguard Road Limited, Devonshire Road, 
Heathpark, Honiton, Devon, EX14 1SD, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

MOSHULU
Produits
(1) Savons à usage personnel, parfumerie, huiles essentielles cosmétiques à usage personnel et 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; bougies, mèches de bougie, cire d'abeille, crèmes pour le 
cuir, cirages pour le cuir et cires pour le cuir; insignes, boîtes, breloques, figurines et épinglettes 
décoratives faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, médailles, horloges, montres, sangles de 
montre, anneaux porte-clés et bracelets; reproductions artistiques, calendriers, reproductions 
graphiques, cartes postales, étiquettes imprimées, photos, adhésifs, nommément coins 
autocollants pour photos, étiquettes adhésives, blocs-notes à papillons adhésifs, papillons adhésifs
, rubans adhésifs pour la papeterie et adhésifs pour le bureau et la maison, papier, enveloppes et 
agendas pour le bureau, crayons, stylos, instruments d'écriture, étuis pour articles de papeterie, 
articles de papeterie pour l'écriture, blocs-notes, pinceaux, nommément pinceaux d'artiste, palettes
, nommément palettes d'artiste, pastels, crayons, toiles pour la peinture, boîtes de peinture, 
pinceaux et nécessaires de peinture pour artistes, livres, cartes à jouer, cartes de souhaits, signets,
cahiers à dessin, compas à dessin, blocs et tapis, nommément blocs à feuilles mobiles, 
blocs-notes, tapis de souris, blocs à griffonner, blocs croquis, blocs-correspondance et blocs de 
papier à écrire, papier, stylos, crayons et règles, colle d'artisanat, colle pour la maison, colle pour la
papeterie, reliures, papeterie pour fournitures de bureau, magazines et calendriers; mallettes en 
similicuir; mallettes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; revêtements en cuir pour mobilier; 
housses à vêtements de voyage en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; sacs en cuir et en 
similicuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes 
de crédit en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour mobilier
, parapluies, parasols, bâtons de marche, sacs à provisions, sacs à provisions à roulettes, 
mallettes, sacs de plage, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à cosmétiques, sacs pour 
articles de toilette, colliers pour chiens et sacs de voyage; coussins, nacre, oreillers, cadres pour 
photos et matelas; tasses et soucoupes, grandes tasses, assiettes, sous-verres, théières, jarres à 
biscuits, vaisselle, bols, cafetières, coquetiers, saladiers, salières et poivrières, distributeurs de 
savon et bols à soupe; sacs en paille, sacs en jute, hamacs, filets de pêche et auvents; torchons, 
housses de couette, serviettes en tissu, taies d'oreiller, couettes, articles ménagers, nommément 
linge de maison, mouchoirs, serviettes de table en tissu et couvertures de voyage.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts coupés, gilets de corps, chemises de 
nuit, maillots de rugby, polos, chemises de golf, cardigans, jerseys, uniformes, vêtements de 
chirurgie, blouses, chemises habillées, pantalons, pantalons sport, jeans, jupes-culottes, pantalons 
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cargos, pantalons extensibles, jeans en denim, salopettes, combinaisons, chasubles, 
combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon
, hauts tricotés, hauts de rugby, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés; hauts élastiques, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements enveloppants, survêtements, ensembles de 
jogging, ensembles d'entraînement, pantalons de jogging, tenues de loisir, chemisiers, jupes, robes
, robes du soir, chandails, gilets, gilets en molleton, gilets en jean, pulls, habits de neige, parkas, 
capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles, vestes coquilles, vestes de jean, manteaux, 
manteaux chauds, blazers, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, chandails à col roulé,
dossards de ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de tennis, vêtements 
de surf, vêtements de ski, layette, vêtements pour nourrissons, combinaisons de nuit pour 
nourrissons, bottillons, bavoirs autres qu'en papier, couches en tissu, casquettes, bonnets de bain, 
bérets, petits bonnets, tuques, chapeaux, visières, bandeaux, serre-poignets, tabliers, ceintures, 
bretelles, articles à nouer autour du cou, nommément cravates et noeuds papillon, mouchoirs de 
cou, ascots, sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements longs, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, 
culottes, tongs, strings, jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines, 
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, blouses, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, déshabillés, 
combinaisons-culottes, chemisettes, slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, 
combinés-slips, mi-bas, pantalons-collants, collants, maillots, combinés-slips, maillots-collants, 
sous-vêtements de maintien, gants, mitaines, vêtements imperméables, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, tongs et pantoufles; 
vêtements de yoga pour hommes, femmes et enfants, nommément débardeurs, chandails, vestes, 
shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport et chaussettes; articles 
chaussants, nommément articles chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants de plage, sandales, tongs, sandales de plage, chaussures pour l'eau, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, bottes de caoutchouc, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, nommément 
chaussures de golf, chaussures de soccer, bottes de ski, chaussons de gymnastique, chaussures 
de tennis, chaussons d'escalade, espadrilles de basketball, chaussures de volleyball, chaussures 
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe, chaussures de hockey, chaussures de 
baseball, chaussures de rugby et articles chaussants d'athlétisme, bottes d'équitation, articles 
chaussants de ski, articles chaussants de pêche, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants de protection, 
nommément articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, articles 
chaussants de pompier, bottes de militaire et bottes à embout d'acier, bottes, nommément bottes 
de travail, bottes habillées et bottes tout-aller, articles chaussants orthopédiques, pantoufles, 
semelles pour articles chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants, talonnettes pour 
articles chaussants, semelles intérieures pour articles chaussants, coussinets pour articles 
chaussants, trépointes pour articles chaussants, tiges d'articles chaussants, claques, nommément 
pièces de fixation en métal pour chaussures et bottes, patins de semelle pour articles chaussants, 
lacets; couvre-chefs, nommément anoraks, chapeaux, casquettes, visières, petits bonnets, bérets, 
passe-montagnes, bandanas, cache-oreilles, fichus, bandeaux, bandeaux absorbants, calottes, 
tuques, turbans, voiles, bonnets et capuchons amovibles pour manteaux et chandails.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 novembre 2015, demande no: UK00003134596 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 janvier 1997 sous le No. UK00002105138
en liaison avec les produits (2); ROYAUME-UNI le 29 janvier 2016 sous le No. UK00003134596 en
liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,754,126  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Solutions Limited, Summerleaze House 
Church Road, Winscombe, North Somerset, 
BS25 1BH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOUGH NOT TOXIC
Produits

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; nettoyants tout usage, crèmes à polir, solutions abrasives et 
abrasifs à usage général; décapants à peinture; décapants à vernis; produits pour enlever la colle.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 septembre 2011 sous le No. 2585665 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,431  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meta Inc., 460 Richmond Street West, Suite 
701, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

META
SERVICES
(1) Services de marketing, de publicité et de promotion pour des tiers; services de diffusion 
d'information, nommément collecte, organisation et distribution de métadonnées à partir de 
publications évaluées par des pairs, brevets et demandes de brevet, publications médicales; 
études de marché, analyses de marché et services d'information en études de marché; services de
publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des réseaux 
informatiques et de communication à l'aide de méthodes ciblées ou non; exploitation de marchés 
en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; compilation et conservation d'index de 
produits dans des bases de données; offre d'espace publicitaire par un réseau informatique 
mondial; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne dans le
domaine des petites annonces.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en correspondance, 
le suivi, la diffusion, l'annotation, la compilation, le stockage, la gestion, la recherche, l'indexation, 
la liaison, le classement, l'organisation, l'analyse, le partage, l'échange, la publication, la 
récupération, l'édition, la création, la production, la recommandation et la vente de documents 
électroniques, de fichiers texte, de fichiers audio et visuels et de contenu numérique, nommément 
fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de musique, de photos et d'images numériques, 
de vidéoclips et d'images vidéo contenant des métadonnées à partir de publications évaluées par 
des pairs, des brevets et des demandes de brevet ainsi que des publications médicales, tous sur 
un réseau informatique; services de réseautage, nommément création de communautés virtuelles 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage scientifique, social, communautaire et 
d'affaires individuellement ou en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,754,555  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISIOMED GROUP, SA, 8 avenue Kléber, 
75116 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VisioCheck
Produits

 Classe 05
(1) Bracelets d'identification à usage médical ; kits, trousses, coffrets de diagnostic in vitro à usage 
médical ; Bandelettes de test pour la détection de glucose dans le sang

 Classe 09
(2) Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la présentation de données médicales, 
appareils électroniques sans fil de transmission du son, d'images ou de données, appareils 
électroniques personnels pour l'affichage, le mesurage, l'enregistrement, l'organisation, la 
manipulation, l'analyse et la réception de données, textes, images et fichiers audio notamment 
dans le domaine de la santé, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images, nommément, caméras, caméras vidéos, webcam ; logiciels pour appareils 
portables utilisées pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la réception, l'analyse et 
l'affichage de textes, données médicales, images et fichiers dans le domaine de la santé ; dispositif
informatisés pour le formatage et la visualisation de données médicales, à savoir interfaces à 
infrarouges pour le transfert de commandes de dispositifs et la configuration d'informations à partir 
d'un ordinateur personnel vers des glucomètres et des pompes à insuline et vice versa ; 
indicateurs de vitesse ; capteurs électriques ou électroniques de thermomètres, glucomètres, 
tensiomètres et électrocardiogrammes vendus séparément, utilisés pour détecter, mesurer, traiter, 
rassembler, enregistrer et transmettre des variable liées à la santé, à savoir notamment la glycémie
, la tension artérielle, le rythme cardiaque, la température ; thermomètres ; logiciels de gestion 
d'informations personnelles sur la santé; scanneurs d'images informatiques

 Classe 10
(3) Appareils et instruments médicaux, nommément, tensiomètres, thermomètres à usage médical,
thermomètres numériques, thermomètres sans contact, électrocardiogrammes, 
électrocardiogrammes portatifs, oxymètres, oxymètres portatifs ; capteurs de thermomètres, 
glycomètres, tensiomètres et électrocardiogrammes vendus séparément; moniteurs et écrans de 
visualisation dans domaine de la santé, nommément, moniteurs cardiaques, moniteurs d'adiposité, 
moniteurs d'oxygène, moniteurs de pouls, moniteurs de rythme cardiaque, moniteurs de tension 
artérielle ; accéléromètres; glucomètres

 Classe 14
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(4) Bracelets équipés de fonctions de surveillance et de compte-rendu de données relatives à la 
santé, à la condition physique, à la tension artérielle, aux troubles neurologiques, musculaires et du
contrôle postural, à la température corporelle, au rythme cardiaque, à la concentration en oxygène 
; montres et bracelets (bijoux) permettant de communiquer des données à des assistants 
numériques personnels, des téléphones intelligents, des appareils portables et des ordinateurs 
personnels par le biais de capteurs, de sites Internet en ligne et d'autres réseaux de 
communications informatiques et électroniques ; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément, montres, horloges, chronomètres

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 mai 2015, demande no: 154181306 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,471  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smith & Wesson Corp., a Delaware corporation,
2100 Roosevelt Avenue, Springfield, MA 01104,
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
SW WS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Autres signes, notations ou symboles

Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de protection.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4836860 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,856  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Höganäs AB, Bruksgatan 35, 263 83 Höganäs, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKIT
Produits

 Classe 06
Alliages de métaux communs; alliages ferreux; alliages de nickel; alliages de cobalt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 09 juin 2015, demande no: 014226708 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 25 septembre 2015 sous le No. 014226708 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,239  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, Office of General Counsel 1-35-
204, One Nationwide Plaza, Columbus, OH 
43215, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Bleu

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'un aigle blanc 
au contour bleu et dont les ailes déployées vers le haut sont superposées à la lettre N bleue.

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance de 
dommages.
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(2) Souscription de rentes; comptes chèques, comptes d'épargne, comptes de dépôt du marché 
monétaire et comptes pour certificats de dépôt; services de cartes de crédit; services de crédit et 
de prêt; administration financière de régimes de retraite; services de conseil en planification 
financière et en placement; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; courtage de 
fonds communs de placement. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,810,066 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,810,067 en liaison 
avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,756,507  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation, 3690 
Zorn Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIPPIE GATOR
Produits

 Classe 10
Manchons pour aider à enfiler et à retirer des vêtements de contention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2005 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 
86/740,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4963099 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,601  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meta Inc., 460 Richmond Street West, Suite 
701, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères grecs

SERVICES
(1) Élaboration de campagnes de marketing et promotionnelles pour des tiers, publicité des 
produits et des services de tiers; services de diffusion d'information, nommément collecte, 
organisation et distribution de métadonnées à partir de publications évaluées par des pairs, brevets
et demandes de brevet, publications médicales; études de marché, analyses de marché et services
d'information en études de marché; services de publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par des réseaux informatiques et de communication à l'aide de méthodes 
ciblées ou non; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs de produits et/ou de services; 
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compilation et conservation d'index de produits dans des bases de données; offre d'espace 
publicitaire par un réseau informatique mondial; offre de bases de données en ligne et de bases de
données consultables en ligne dans le domaine des petites annonces.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la mise en correspondance, 
le suivi, la diffusion, l'annotation, la compilation, le stockage, la gestion, la recherche, l'indexation, 
la liaison, le classement, l'organisation, l'analyse, le partage, l'échange, la publication, la 
récupération, l'édition, la création, la production, la recommandation et la vente de documents 
électroniques, de fichiers texte, de fichiers audio et visuels et de contenu numérique, nommément 
fichiers constitués de texte, de messages vocaux, de musique, de photos et d'images numériques, 
de vidéoclips et d'images vidéo contenant des métadonnées à partir de publications évaluées par 
des pairs, des brevets et des demandes de brevet ainsi que des publications médicales, tous sur 
un réseau informatique; services de réseautage, nommément création de communautés virtuelles 
en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'organiser des groupes et des évènements, de 
participer à des discussions et de faire du réseautage scientifique, social, communautaire et 
d'affaires individuellement ou en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,757,207  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patchell Holdings Inc., 201 King Street, London,
ONTARIO N6A 1C9

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANFITPRO

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

Produits
Publications, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, articles de journaux; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, cyberlettres, brochures et revues. (2) 
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, vêtements d'entraînement, nommément 
hauts d'entraînement et pantalons d'entraînement, chaussures, casquettes, vêtements 
imperméables et coupe-vent, nommément vestes imperméables, ponchos imperméables et 
coupe-vent, chemises, chandails, pantalons et vestes; sacs de sport; serviettes; planchettes à 
pince; porte-documents; plaques pour porte-clés.

SERVICES
Services de formation continue et services de conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences pour les professionnels du conditionnement physique ayant trait aux soins de santé, à 
la bonne condition physique et au bon état de santé; diffusion et distribution de programmes de 
conditionnement physique ainsi que de concepts et d'idées pour l'entraînement personnel à mettre 
en oeuvre par des tiers; services d'abonnement ainsi que d'accréditation et de certification de 
personnes comme instructeurs et professionnels du conditionnement physique relativement à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757207&extension=00
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l'entraînement personnel et à la bonne condition physique; offre d'un réseau d'affichage de postes, 
nommément offre d'un babillard électronique dans le domaine des offres d'emploi; services 
d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits; 15 mai 2015 en liaison 
avec les services.
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  N  de demandeo 1,757,226  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jollibee Foods Corporation, 10th Floor, Jollibee 
Plaza, F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, 
Pasig City, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLLY SPAGHETTI
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires et autres produits de nouilles, nommément plats préparés à base de nouilles et 
nouilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757226&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,246  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Siyi Li, 350 Highway 7 East, Unit 305, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VESTLEND

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Lions
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre V à 
l'intérieur du cercle est brun Pantone* (C : 40, M : 65, J : 90, N : 35); le mot « Vestland » au bas de 
la marque de commerce est jaune Pantone* avec un dégradé (C : 5, M : 20, J : 70, N : 0), le cercle 
entourant la lettre V est jaune Pantone* avec un dégradé (C : 5, M : 20, J : 70, N : 0); le lion est 
jaune Pantone* avec un dégradé (C : 5, M : 20, J : 70, N : 0). *Pantone est une marque de 
commerce déposée.

Produits
Publications en version imprimée, en ligne et électronique, nommément brochures, livrets, feuillets,
feuillets publicitaires, bulletins d'information, magazines, revues, CD-ROM préenregistrés et DVD 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757246&extension=00
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préenregistrés contenant de l'information sur les services de financement hypothécaire et de 
placement financier.

SERVICES
Offre de services d'information, de conseil et de consultation ayant trait au financement 
hypothécaire de résidences, au financement hypothécaire de commerces et au financement de 
projets de construction, nommément offre d'aide à l'obtention de prêts et de prêts hypothécaires; 
services de courtage quant au choix d'un taux pour un prêt ou un prêt hypothécaire parmi ceux 
offerts par divers établissements financiers. Offre de services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, planification financière, évaluations financières, prévisions financières, 
conseils en placement, gestion financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,757,396  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShipConstructor Software Inc., #304 - 3960 
Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 4A3

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

EnterprisePlatform
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration, la communication et la liaison, au sein d'une organisation, d'information 
technique concernant la modélisation et la création de projets dans les industries navale et côtière.

SERVICES

Classe 42
Soutien logiciel, nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels, et 
services de consultation dans le domaine des logiciels pour l'intégration, la communication et la 
liaison, au sein d'une organisation, d'information technique concernant la modélisation et la 
création de projets dans les industries navale et côtière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757396&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,620  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innova Patent GmbH, 6922 Wolfurt, 
Rickenbacherstrasse 8-10, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENIOS-GT

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 06
(1) Câbles, notamment pour véhicules tractés par câble; matériel ferroviaire et crémaillères en 
métal; éclisses (rails), cordes en métal, chaînes transporteuses et courroies transporteuses; 
chaînes, tirants et pinces en métal; tendeurs de courroie en métal, cales en métal, aiguilles de 
chemin de fer.

 Classe 07
(2) Pièces pour transporteurs, notamment pour transporteurs à courroie; garnitures de frein (non 
conçues pour les véhicules), régulateurs de pression, soupapes de pression et détendeurs (pièces 
de machine); rouleaux d'impression, filtres pour moteurs et machines, bougies d'allumage et 
bougies de préchauffage pour moteurs; courroies transporteuses, roulements à billes, roulements (
pièces de machine), portées d'arbre (pièces de machine), segments de piston, bagues d'arrêt de 
graisse, disques abrasifs et meules (pièces de machine), têtes de forage, forets, bandes adhésives
pour poulies, courroies pour moteurs, paliers à roulement pour machines, courroies élévatrices et 
chaînes élévatrices, courroies de machine, ressorts, roulements, notamment roulements à billes, 
accouplements non conçus pour les véhicules terrestres; dispositifs d'alimentation (pièces de 
machine), segments de frein non conçus pour les véhicules, chariots porte-outils et poulies (pièces 
de machine), poulies et courroies pour machines, boîtes à graisse et mandrins (pièces de machine)
; roulements à graissage automatique, pistons pour amortisseurs (pièces de machine), câbles de 
commande pour machines et moteurs, rouleaux (pièces de machine); courroies, courroies pour 
moteurs, chaînes d'entraînement (non conçues pour les véhicules terrestres), bandes adhésives 
pour poulies.
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 Classe 12
(3) Pièces pour véhicules tractés par câble, funiculaires, télésièges et remonte-pentes, 
nommément poulies, disques poulies, à savoir disques de frein, courroies d'entraînement, rouleaux
de tension, mécanismes de renvoi, à savoir bras de renvoi, tous pour câbles aériens; équipement 
mobile pour véhicules tractés par câble et remonte-pentes, câbles porteurs et câbles tracteurs pour
véhicules tractés par câble, funiculaires et remonte-pentes, poulies et serre-câbles, pare-chocs et 
marchepieds de véhicule, chaînes antidérapantes, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule
, bogies pour wagons, ressorts pour véhicules, amortisseurs pour matériel ferroviaire roulant, 
raccords et attelages de remorque pour véhicules, segments de frein et garnitures de frein, disques
de frein pour véhicules, freins, semelles de frein, amortisseurs, amortisseurs pour matériel 
ferroviaire roulant, barres de torsion, ressorts de suspension pour véhicules, chapes pour véhicules
, essuie-glaces, poulies à gorge, rails, pinces, rouleaux, courroies de ventilateur, chaînes, poulies, 
câbles, supports, entraînements, chaînes de transmission pour véhicules; pneus pour roues de 
véhicule et chambres à air pour pneumatiques, pneus.

 Classe 17
(4) Produits en caoutchouc ou en plastique, nommément rembourrage en plastique pour la 
protection contre les chocs, tuyaux flexibles en caoutchouc pour applications industrielles; clés à 
courroie en plastique; amortisseurs en caoutchouc, butées en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 11 juin 2015, demande no: 1129/2015 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour AUTRICHE le 05 octobre 2015 sous le No. 284890 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,761  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9167200 CANADA INC., 485 Rue Rachel E, 
Montréal, QUEBEC H2J 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

OFLO
Produits
(1) Vêtements, couvre-chefs et accessoires, nommément anoraks, vêtements de sport, manteaux, 
vêtements d'exercice, gants, chapeaux, hauts à capuchon, vestes, jambières, mitaines, pantalons, 
pardessus, parkas, foulards, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de planche à 
neige, vêtements et gilets d'expédition.

(2) Équipement de plein air, nommément sacs de couchage.

(3) Matériaux et systèmes d'isolation thermique pour les vêtements, les couvre-chefs et 
l'équipement de plein air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,763  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOMPO

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures, sauf les chaussures de travail; bottes, sauf les bottes de travail; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111747 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111747 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,766  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STOMPOSAURUS

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures, sauf les chaussures de travail; bottes, sauf les bottes de travail; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111750 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111750 en 
liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,757,768  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOMPO
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures, sauf les chaussures de travail; bottes, sauf les bottes de travail; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111723 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111723 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=1757768&extension=00


  1,757,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 289

  N  de demandeo 1,757,771  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STOMPOSAURUS
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures, sauf les chaussures de travail; bottes, sauf les bottes de travail; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 
intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111721 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111721 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=1757771&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,070  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilfred Le Bouthillier, 1341 Rue De L'abricotier, 
Terrebonne, QUÉBEC J7M 0G9

Représentant pour signification
EMERY BOURQUE
93 SMITH AVE, SHEDIAC, 
NOUVEAU-BRUNSWICK, E4P2S8

MARQUE DE COMMERCE

Les Gars Du Nord
SERVICES

Classe 41
Divertissement consistant en concert musicaux, divertissement consistant en performance en 
direct d'un groupe musical, production d'enregistrements musicaux par un groupe musical, 
production de vidéos musicales par un groupe musical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758070&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,322  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION, 
One Edwards Way, Irvine CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AXELA
Produits
Dispositifs, appareils et instruments médicaux, nommément gaines utilisées pour le remplacement 
et la réparation à effraction minimale de valvules cardiaques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821,962 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=1758322&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,359  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anytime Fitness, LLC, 111 Weir Drive, 
Woodbury, Minnesota 55125, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

CLUB HUB
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et les fonctions administratives de clubs de santé et de centres 
d'entraînement physique; logiciels de marketing, nommément de création, d'envoi et de réception 
de messages par courriel, texte et communication par appareil mobile pour communiquer avec des
membres actuels et potentiels concernant l'adhésion à des clubs de santé et des centres 
d'entraînement physique, les ventes, la facturation, le paiement, la gestion des relations avec la 
clientèle, la gestion de pistes de vente, l'utilisation par les membres, nommément le suivi des 
visites des membres ainsi que leurs activités d'entraînement physique, ainsi que l'analyse et la 
production de rapports connexes, tous dans les domaines des clubs de santé et des centres 
d'entraînement physique; logiciels de planification pour la clientèle dans le domaine de 
l'entraînement individuel, logiciels de suivi et de soutien, nommément de suivi des progrès 
concernant la santé et la bonne condition physique ainsi que de soutien au service à la clientèle 
dans le domaine de l'entraînement individuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2011 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 
86657358 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,957,606 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758359&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,441  Date de production 2015-12-08
 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

CVS HEALTH
Produits

 Classe 03
(1) Produits d'hygiène buccodentaire, nommément produits de nettoyage et de blanchiment des 
dents, produits de blanchiment des dents, à savoir après-shampooings, dentifrices, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents, gels blanchissants pour les dents, pellicule-fraîcheur, dentifrice de 
blanchiment des dents, lustre-dents, rince-bouches non médicamenteux, rince-bouches au fluorure
qui combattent la carie, menthes pour rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur 
d'haleine, confiseries rafraîchissant l'haleine sous forme de gommes à mâcher; produits pour les 
dentiers, nommément nettoyants à prothèses dentaires sous forme de comprimés et produits 
nettoyants pour prothèses dentaires sous forme de crème; nécessaires de blanchiment des dents; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Anesthésiques oraux; antiseptiques buccaux; porte-empreintes préremplis pour appliquer des 
compositions blanchissantes sur les dents; dentifrice médicamenteux; myorelaxants; baume 
d'ichtammol; crème antibiotique médicamenteuse polyvalente, baume analgésique et baume 
mentholé; crèmes et vaporisateurs analgésiques topiques; crèmes médicinales pour les soins de la
peau; crèmes médicinales pour le traitement du rhume, de la grippe, des maux de tête et des 
symptômes d'allergie; préparations de traitement contre les poux; antiacides et acidoréducteurs 
constitués principalement d'antiacides; médicaments antidiarrhéiques et antiflatulents; préparations
pour le traitement des hémorroïdes; laxatifs; suppositoires; suppléments alimentaires, à savoir 
hydroxyde de magnésium à usage alimentaire; émollient fécal; fibres alimentaires pour favoriser la 
digestion; préparations pour lavement; lubrifiants à usage personnel; sels d'Epsom; sels minéraux; 
préparations contre le mal des transports; fibres alimentaires et suppléments probiotiques; crèmes,
vaporisateurs et onguents antibiotiques; pétrolatum à usage médical; crèmes et vaporisateurs 
contre les démangeaisons; désinfectants pour les mains; préparations pour enlever les verrues; 
astringents à usage médicinal; hydrocortisone; crèmes et onguents antiseptiques; alcool à usage 
médical; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; lingettes jetables imprégnées 
d'alcool à usage médicinal; huiles à usage médicinal, nommément huile de théier, huile minérale, 
huile de ricin, huile d'eucalyptus, huile de menthe poivrée, huile de coco, huile de krill contenant 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758441&extension=00
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des omégas-3, huile de foie de morue, huile pour bébés et huile à la vitamine E; poudres 
médicamentées pour bébés, pour le corps, pour les pieds et de talc; lotion calamine; crèmes et 
onguents antifongiques; crème et onguent d'hydrocortisone; hamamélis.

 Classe 10
(3) Dispositifs pour l'hygiène buccodentaire, nommément nettoyants interdentaires, porte-soie 
dentaire, marteaux dérouilleurs-détartreurs, miroirs dentaires, protège-dents, appareils dentaires 
d'irrigation buccale, nommément pulvérisateurs de liquide pour le nettoyage des gencives et des 
dents; trousses de soins buccodentaires constituées de matériaux d'obturation dentaire; manchons
en latex pour protéger les plâtres; doigtiers en latex; doigtiers en gaze; attelles à doigts; 
pansements compressifs; compresses chaudes à usage médical; compresses chaudes et froides à
usage thérapeutique pour le soulagement de la douleur; compresses chaudes et froides à usage 
thérapeutique; appareils thérapeutiques, nommément emplâtres à activation chimique, blocs 
réfrigérants, compresses et pansements compressifs; timbres antidouleur médicamenteux; 
coussins chauffants à usage médical à activation chimique ou électrique; orthèses pour le dos; 
écharpes pour bras à usage médical; appareils de lavement.

 Classe 21
(4) Brosses à dents manuelles et électriques; têtes pour brosses à dents; soie dentaire; porte-soie 
dentaire; porte-soie dentaire avec une brosse; trousses de soins dentaires constituées 
principalement de brosses à dents, de soie dentaire et de dentifrice; ruban dentaire; bouteilles 
d'eau à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,765 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,821  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Until We Meet Again Inc., 6 Vansco Road, 
Toronto, ONTARIO M8Z 5J4

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

MARQUE DE COMMERCE

IT WAS NOT I WHO FAILED YOU - BUT RATHER 
THOSE THAT FAILED ALL OF US
Produits
Articles promotionnels, nommément décalcomanies, chaînes porte-clés, chapeaux, tee-shirts, 
épinglettes décoratives, écussons, stylos, bagues, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux, foulards, 
gants et parapluies; vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, polos, chemises de golf, chemises habillées, cravates, 
débardeurs, sous-vêtements, gilets, chandails, gants, mitaines, foulards, vêtements pour bébés, 
bavoirs en tissu; chapeaux; casquettes de baseball; tuques; visières; bonnets de bébé; 
couvre-chefs, nommément casques de sport, bandanas, passe-montagnes, bandeaux; accessoires
, nommément lunettes de soleil, accessoires pour cheveux, chaussettes, ceintures, boucles de 
ceinture, bretelles, épingles à cravate, pinces à billets, porte-monnaie; havresacs; sacs court-séjour
; sacs d'écolier; sacs à dos; fourre-tout et sacs à provisions recyclables; sacs de plage; serviettes 
de plage; sacs pour appareils photo et caméras; sacs fourre-tout; sacs à ordinateur; sacs à main; 
sacs à linge; sacoches de messager; sacs banane; sacs à couches; sacs à bandoulière; sacs de 
sport; mallettes; portefeuilles; parapluies; étiquettes à bagages; grandes tasses, verres à boire, 
verres décoratifs, verres à liqueur, bouteilles d'eau; grandes tasses et gobelets de voyage; gourdes
de sport; assiettes, bols et cuillères décoratifs; contenants pour aliments et boissons; bonbons et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, confiseries aux arachides, confiseries au sucre; bijoux; coffrets à bijoux
; imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres éducatifs, livres souvenirs, signets, 
agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, journaux, magazines, dépliants, 
affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies promotionnelles, calendriers, 
cartes postales, cartes de souhaits, drapeaux, banderoles, timbres de collection commémoratifs (
sauf les timbres-poste); articles de papeterie, nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à 
crayons, gommes à effacer en caoutchouc, marqueurs, crayons à dessiner, tampons en 
caoutchouc, presse-papiers, reliures, planchettes à pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, 
règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, blocs-notes à papillons adhésifs, aide-mémoire; jouets, 
nommément jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets en peluche, véhicules jouets
, boules à neige jouets, modèles réduits jouets et nécessaires de modélisme, poupées jouets et 
figurines jouets; disques volants; toupies jouets; chaînes porte-clés; porte-clés; macarons de 
fantaisie; pièces de monnaie; assiettes commémoratives; porte-plaques d'immatriculation; cadres 
pour photos et images; aimants pour réfrigérateurs; cendriers; pare-soleil de pare-brise; lampes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758821&extension=00
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poche; balles de golf; piluliers; bracelets en silicone et bracelets sérigraphiés; disques compacts et 
DVD audiovisuels préenregistrés contenant des documents historiques, des cartes géographiques,
de la musique, des extraits vidéo et des photos; extraits vidéo préenregistrés téléchargeables; tapis
de souris; jumelles; appareils photo et caméras; réveils de voyage; flasques; bidons; couteaux de 
poche; briquets; jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, 
jeux informatiques, jeux de fête, jeux de rôle, jeux vidéo; pièces de monnaie; drapeaux; 
publications imprimées et électroniques ayant trait aux systèmes de pensionnats et à la 
sensibilisation connexe.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds; sensibilisation ayant trait au 
système des pensionnats et aux questions connexes; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences et d'ateliers pour la sensibilisation au système des pensionnats et aux 
questions connexes; programmes de reconnaissance et de récompenses, nommément pour 
souligner et reconnaître les réalisations de tiers en matière de collecte de fonds; offre d'un site 
Web pour la sensibilisation au système des pensionnats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,286  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
trevor ridgewell, 132-2416 main street, 
vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 3E2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 25
(1) Mi-chaussettes; socquettes; tabliers; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; shorts de 
sport; collants de sport; tenues de sport; bandanas; foulards carrés; casquettes de baseball; 
casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; chandails de baseball; uniformes de 
baseball; peignoirs de bain; sorties de bain; bonnets de bain; costumes de bain; maillots de bain 
pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; 
sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; blousons de plage; pyjamas de plage; 
peignoirs de plage; vêtements de plage; bermudas; salopettes; cuissards à bretelles; bikinis; 
dormeuses-couvertures; chemisiers; blousons; jeans; combinaisons-slips; combinés-slips; 
caleçons boxeurs; boxeurs; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements);
vêtements de mariage; robes de demoiselle d'honneur; caleçons; bustiers; chemises à col 
boutonné; camisoles; visières; pantalons capris; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; 
vêtements décontractés; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; combinaisons-culottes (
vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; mantes; 
bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; vêtements de gymnastique; tenues de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759286&extension=00
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chandails à col; combinaisons; cuissards de vélo; vêtements de vélo; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vêtements habillés; pantalons habillés; 
dessous-de-bras; chemises habillées; jupes habillées; habits; robes; robes de chambre; robes de 
chambre et sorties de bain; cache-poussière; robes du soir; robes de soirée; vêtements d'exercice; 
vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; vestes en molleton; pantalons en molleton;
chandails en molleton; chemises en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons 
de vol; uniformes de football; tenues habillées; sangles de guêtre; guêtres; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; casquettes de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes 
de golf; pantalons de golf; chemises de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; 
robes du soir; strings; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'exercice; jupons; 
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux 
contre la transpiration; fichus; maillots de hockey; culottes de hockey; chandails de hockey; 
uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
hauts à capuchon; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; combinaisons; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en 
tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; blouses de laboratoire; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; vestes de cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambes d'appoint; tenues de détente; justaucorps; manteaux réfléchissants; 
vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues;
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; uniformes d'arts martiaux; vêtements de maternité; 
chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; 
jaquettes; vestes de moto; cache-cols; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours de 
cou; cache-cous; mouchoirs de cou; fichus; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; 
nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; chemises de lit; vêtements de nuit; chandails décolletés; 
bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; 
bas-culottes; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupons; polos; ponchos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; maillots de rugby; shorts de rugby; 
hauts de rugby; shorts de course; écharpes; écharpes (vêtements); foulards; châles; châles et 
fichus; châles et étoles; vestes coquilles; chemises; pantalons courts; pantalons courts; shorts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; foulards en soie; vêtements de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons 
sport pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de 
ski; vêtements de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; vêtements de ski; jupes-shorts; calottes
; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manche; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; slips; 
petits chapeaux; pantalons de neige; habits de motoneige; uniformes de soccer; 
supports-chaussettes; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; 
vêtements pour le sport; vestons sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; vestes en suède; 
vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection 
solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; jarretières pour hommes; 
porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement
; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; bas 
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absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants
; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
bonnets de bain; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts;
maillots de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tangas; 
collants; toges; hauts-de-forme; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; pantalons; pantalons pour l'entraînement; pantalons en cuir; 
tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; smokings; dessous; 
sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; jupons; sous-vêtements; voiles; casquettes à visière; 
visières pour le sport; ceintures montées; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; combinaisons isothermes
; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; manteaux 
d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; 
vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en 
laine; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,832  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RCR INTERNATIONAL INC., 180 de 
Normandie, Boucherville, QUEBEC J4B 5S7

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIA
Produits

 Classe 06
(1) Manches rétractables en métal pour utilisation avec des raclettes de nettoyage.

 Classe 21
(2) Produits de nettoyage pour fenêtres, pour l'intérieur et l'extérieur de maisons, pour garages, 
pour piscines, pour automobiles et pour camions, nommément raclettes pour fenêtres, raclettes à 
plancher, plumeaux, mitaines en microfibre, éponges, outils à récurer, brosses à pneus, trousses 
de nettoyage de fenêtres constituées de brosses, de raclettes et de lames de rechange pour 
raclettes, brosses avec distributeur, raclettes en laiton, raclettes en acier inoxydable et raclettes à 
deux lames.

 Classe 27
(3) Tapis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759832&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,932  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Home Builders' Association - 
Vancouver Island, 170 Wallace St, Nanaimo, 
BRITISH COLUMBIA V9R 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIBE VANCOUVER ISLAND BUILDING EXCELLENCE V

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Coches, signes de validation
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de récompenses qui récompense l'excellence dans l'industrie de 
la construction; tenue d'un programme de récompenses des membres pour promouvoir la qualité 
dans l'industrie de la construction.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759932&extension=00
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(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 01 décembre 2014 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,760,104  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH,
Untere Rietstrasse 30, 72555, Metzingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PAKLINK
Produits

 Classe 07
Machines pour la fabrication et pour la distribution de matériaux de calage et de matières de 
rembourrage pour l'emballage; machines pour la fabrication et pour la distribution de matériel 
d'emballage, nommément pour la distribution d'emballage de protection en mousse expansée pour 
le calage et le remplissage, de matériaux de calage fluidifiables (particulaires) ainsi que de 
coussins pneumatiques et de rembourrage en papier pour le calage et le remplissage; machines 
d'emballage.

SERVICES

Classe 42
Consultation technique pour la conception et la préparation de lieux de travail avec des machines, 
ainsi que pour l'exploitation de machines dans le domaine de l'industrie de l'emballage en tenant 
compte d'aspects ergonomiques; consultation technique pour l'exploitation de machines dans 
l'industrie de l'emballage; conception de matériel d'emballage; consultation pour la conception 
d'emballages. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 13 novembre 2015, demande no: 302015059418.0 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 février 2016 sous le No. 30 2015 059 418 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=1760104&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,119  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HORIBA JOBIN YVON S.A.S., 16-18 Rue du 
Canal, 91160 Longjumeau, 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

OpenPlex
Produits

 Classe 09
(1) Appareils scientifiques, nommément capteurs à résonance plasmonique de surface, et 
instruments scientifiques, nommément multiplexeurs comportant un dispositif optique composé 
d'une source de lumière diode électroluminescente infrarouge (LED IR), d'une lentille, d'un prisme 
recouvert d'or sur une face pour générer des plasmons ainsi que d'une caméra CCD (charge 
coupled device), et des capteurs électroniques, le tout permettant la mesure de l'affinité de liaison 
ainsi que l'analyse, la mesure et l'identification des interactions biomoléculaires; spectromètres à 
résonance plasmonique de surface; spectromètres de masse; parties constitutives des produits 
précités nommément puces, plaques et diapositives destinées à être utilisées dans l'analyse de 
résonance plasmonique de surface et les composants et pièces de rechange pour spectromètres à
résonance plasmonique de surface et spectromètres de masse; programmes informatiques et 
logiciels et microprogrammes nommément programmes et logiciels d'exploitation informatique, 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données, destinés à être utilisés dans les spectromètres de
masse ainsi que dans les capteurs et spectromètres à résonances plasmonique de surface

(2) Appareils scientifiques, nommément capteurs à résonance plasmonique de surface, et 
instruments scientifiques, nommément multiplexeurs comportant un dispositif optique composé 
d'une source de lumière diode électroluminescente infrarouge (LED IR), d'une lentille, d'un prisme 
recouvert d'or sur une face pour générer des plasmons ainsi que d'une caméra CCD (charge 
coupled device), et des capteurs électroniques, le tout permettant la mesure de l'affinité de liaison 
ainsi que l'analyse, la mesure et l'identification des interactions biomoléculaires; spectromètres à 
résonance plasmonique de surface; spectromètres de masse; parties constitutives des produits 
précités nommément puces, plaques et diapositives destinées à être utilisées dans l'analyse de 
résonance plasmonique de surface et les composants et pièces de rechange pour spectromètres à
résonance plasmonique de surface et spectromètres de masse; programmes informatiques et 
logiciels et microprogrammes nommément programmes et logiciels d'exploitation informatique, 
logiciels pour la collecte et l'analyse de données, destinés à être utilisés dans les spectromètres de
masse ainsi que dans les capteurs et spectromètres à résonances plasmonique de surface

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 septembre 2015, demande no: 15/4209424 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760119&extension=00
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dans ou pour FRANCE le 14 septembre 2015 sous le No. 154209424 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,760,122  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JoAnne Martin, 3117 Diamondview Rd, Kinburn
, ONTARIO K0A 2H0

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MOM

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

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pantalons, ponchos 
imperméables, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, chandails, gilets, maillots, vestes, 
chaussettes, sous-vêtements, bonneterie, peignoirs, shorts, chapeaux, casquettes, foulards, 
bandanas, tuques, gants; bouchons d'oreilles, bijoux, nommément épinglettes; montres; cordons, 
nommément cordons de cou en nylon, cordons de cou en bambou, cordons de cou en plastique, 
cordons de cou en coton; stylos, crayons, ensembles de stylos, reliures, porte-cartes, cadres pour 
photos, supports pour papier, parapluies, calendriers, calculatrices, chaînes porte-clés, breloques 
porte-clés, sacs de sport, sacs polochons, bagages, sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à 
chaussures, bouteilles d'eau, aimants; verrerie, nommément verrerie pour boissons, tasses, verres 
à vin, gobelets, grandes tasses; sous-verres en papier; matériel d'affichage, nommément affiches, 
fanions, décorations murales, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, insignes, macarons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760122&extension=00
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SERVICES
(a) Organisation et tenue de salons commerciaux pour la promotion de produits et de services pour
les enfants et la famille; (b) services de télécommunication, nommément audioconférence et 
vidéoconférence, ainsi que cyberconférence; (c) organisation et tenue de conférences, de 
séminaires, de webinaires, d'ateliers et d'expositions dans des salons commerciaux dans les 
domaines de l'orientation professionnelle, de la santé et du développement physiques, mentaux et 
émotionnels pour les femmes; services d'orientation professionnelle; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives; centres de garde d'enfants; services de garde d'enfants; tenue d'ateliers et 
de conférences dans les domaines de l'orientation professionnelle, de la santé et du 
développement physiques, mentaux et émotionnels pour femmes; services éducatifs en ce qui a 
trait au budget familial et à la planification financière, au comportement des enfants, à l'orientation 
professionnelle, à la santé et au développement physiques, mentaux et émotionnels pour les 
femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,203  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LeFinance
Produits

 Classe 09
Programmes d'exploitation enregistrés; programmes informatiques pour la recherche à distance de
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de 
caisses enregistreuses électroniques; cartes d'identité codées; cartes de crédit magnétiques 
codées; cartes de débit magnétiques codées; cartes téléphoniques magnétiques codées; cartes à 
puce vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour le traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; 
logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; cartes-clés à puce pour chambres 
d'hôtel; téléphones mobiles; téléviseurs; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés
; puces d'ordinateur; alarmes antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour 
téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; placement de capitaux; diffusion d'information financière dans le domaine de
la planification de placements; services de financement et de prêt; services de cartes de crédit; 
courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; services de cartes de débit; virement électronique
de fonds; placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières; services de représentant 
fiduciaire.

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=1760203&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,380  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE NATIONS SPIRIT
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'une station de radio, diffusion d'émissions de radio et diffusion en continu 
d'émissions de radio par Internet.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio.

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=1760380&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,532  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Out! Pet Care, LLC, 2727 Chemsearch 
Boulevard, Irving, TX 75062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUT!

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- 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

Produits
Produits avec additifs chimiques pour désodoriser les caisses à litière; shampooings pour animaux 
de compagnie; produits pour éliminer les taches et les odeurs causées par les animaux de 
compagnie sur des tapis et des meubles rembourrés; produits d'entraînement à la propreté pour 
animaux de compagnie, nommément produit à base de phéromones en vaporisateur pour 
encourager les animaux de compagnie à faire leurs besoins dans des endroits choisis; produits 
pour empêcher les animaux de mâcher, de lécher ou de mordre, nommément produit au goût aigre
en vaporisateur; produits chimiques pour l'hygiène, nommément produit à base de phéromones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760532&extension=00
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pour attirer les animaux et les encourager à faire leurs besoins dans des endroits choisis; tapis 
jetables d'entraînement à la propreté pour animaux de compagnie; sacs en plastique pour 
excréments d'animaux de compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; accessoires 
pour animaux de compagnie, nommément cloches d'entraînement à la propreté; distributeurs 
portatifs de sacs à excréments d'animaux de compagnie comprenant une lampe de poche à DEL; 
distributeurs portatifs de sacs à excréments d'animaux de compagnie; pelles pour excréments 
d'animaux de compagnie; plateaux en plastique pour maintenir en place les tapis d'entraînement à 
la propreté pour animaux de compagnie pendant que ceux-ci les utilisent; rouleaux antipeluches 
pour les poils d'animaux de compagnie; cliquets pour le dressage de chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,796 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,760,582  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniware Solutions Inc., The Offices at 
Parkside Village, 4080 Confederation Parkway, 
Suite 301, Mississauga, ONTARIO L5B 0G1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMICS BILLING
Produits
Logiciel de facturation.

SERVICES
Services de logiciel-service pour l'établissement de prix, la proposition de prix et la facturation de 
produits et de services.

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=1760582&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,762  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSA ABLOY AB, Klarabergsviadukten 90, 107
23 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONLINE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le contrôle et la gestion de serrures électroniques ainsi que pour la communication 
avec des serrures électroniques; logiciels de gestion de coffres-forts, alarmes, nommément alarme 
antivol, avertisseur d'effraction, alarmes indiquant la consommation d'énergie dans des hôtels, des 
maisons et des sociétés; logiciels qui facilitent le codage et la gestion de cartes-clés; logiciels pour 
ordinateurs, systèmes d'exploitation et téléphones mobiles dans le domaine du contrôle d'accès 
pour le contrôle, la gestion et l'offre d'une fonction d'accès dans des immeubles; serrures 
électriques et électroniques pour le contrôle d'accès à des bâtiments, cartes-clés magnétiques 
codées pour la commande de serrures dans des bâtiments ainsi que codeurs, nommément 
dispositifs pour le téléversement de codes d'identification sur des cartes à bande magnétique, des 
cartes à puce et des cartes RFID (identification par radiofréquence) qui donnent accès à des 
serrures dans des immeubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: EUIPO (UE) 22 juillet 2015, demande no: 014398176 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=1760762&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,921  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Young Ki Kim, (Pungyu-dong) 32, Chilsan-ro 
387beon-gil, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do 
621-130, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUROM

Produits

 Classe 32
Boissons à base de fruits; jus de fruits; boissons aux fruits congelées; jus de fraise; préparations 
pour faire des boissons effervescentes; soda; jus d'orange; sirops pour faire des boissons; poudres
pour boissons effervescentes; poudres de fruits pour boissons; sirops de fruits pour boissons; 
boissons transformées aux légumes ou aux fruits; boissons gazeuses; jus de fruits gazeux; jus de 
raisin; jus de fruits mélangés; jus de carotte; jus de légumes (boissons); boissons au jus de tomate;
eau minérale; eaux (boissons); eau potable; bière; lait d'amande pour boissons; eaux minérales et 
gazeuses; boissons au soya sans produits laitiers; boissons alcoolisées brassées; jus de banane; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de pomme (boissons); eau gazeuse; jus de tomate; 
moût de raisin non fermenté.

SERVICES

Classe 41
(1) Enseignement professionnel dans le domaine des services alimentaires; enseignement de la 
cuisine; enseignement de la culture vivrière; enseignement en matière d'alimentation.

Classe 43
(2) Cantines; services de casse-croûte; restaurants; buffets (restaurants); casse-croûte; services 
de chaîne de restaurants; cafés; cafétérias; restaurants rapides; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; offre d'hébergement de camping temporaire; services d'hébergement hôtelier; services 
de comptoir à jus; réservation de restaurants; réservation de chambres pour les voyageurs; 
réservation d'hôtels; hôtels; boulangeries-pâtisseries; cafés offrant des produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de restaurant; services de traiteur; services de traiteur d'aliments 
et de boissons; location de chambres comme hébergement temporaire; location d'hébergement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760921&extension=00


  1,760,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 315

temporaire pour étudiants; offre d'installations de camping et location de constructions 
transportables; location de salles de réunion; location de salles de réception; offre d'installations de
conférence, de congrès et d'exposition; services de chaîne de cafés.

(3) Cantines; services de casse-croûte; restaurants; buffets (restaurants); casse-croûte; services 
de chaîne de restaurants; cafés; cafétérias; restaurants rapides; offre d'hébergement temporaire et 
de repas aux clients d'un centre de remise en forme ou d'un spa; services de comptoir à jus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 juin 2015, demande no: 40-2015-
0048277 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 24 juillet 
2012 sous le No. 41-0236403 en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,760,936  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., a Washington 
corporation, 4600 150th Avenue NE, Redmond,
Washington 98052, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Miitomo
Produits

 Classe 09
Programmes de jeux vidéo et programmes logiciels pour appareils de jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM et cartes 
mémoire, tous les produits susmentionnés étant pour le stockage de programmes de jeux vidéo et 
de programmes de réseautage social pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo informatiques et programmes de réseautage social pour appareils de jeux vidéo de 
poche avec écrans à cristaux liquides; circuits électroniques, disques optiques, cartes ROM, 
cartouches ROM, CD-ROM et cartes mémoire, tous les produits susmentionnés étant pour le 
stockage de programmes de jeux vidéo et de programmes de réseautage social pour appareils de 
jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; programmes téléchargeables et à installer 
pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social ainsi qu'images créées par l'utilisateur et 
textes connexes pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes téléchargeables ou à 
installer pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social ainsi qu'images créées par 
l'utilisateur et textes connexes pour appareils de jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux 
liquides; programmes téléchargeables et à installer pour jouer à des jeux vidéo et pour le 
réseautage social ainsi qu'images créées par l'utilisateur et textes connexes pour ordinateurs; 
programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo et le réseautage social; programmes 
informatiques téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo et pour le réseautage social; circuits 
électroniques, disques optiques, cartes ROM, cartouches ROM et CD-ROM, tous les produits 
susmentionnés étant pour le stockage de programmes de jeux vidéo et de programmes de 
réseautage social pour ordinateurs; programmes pour téléphones cellulaires pour jouer à des jeux 
vidéo et pour le réseautage social; programmes de jeux vidéo pour téléphones cellulaires; pièces 
et accessoires pour téléphones cellulaires; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images 
téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément livrets d'instructions sur 
des jeux vidéo et des applications de médias sociaux.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de babillard électronique dans les domaines des jeux vidéo et du réseautage social et 
diffusion d'information connexe; communication écrite par appareils de jeux vidéo grand public; 
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communication par téléphones cellulaires; services de communication par babillard électronique 
dans les domaines des jeux vidéo et du réseautage social par Internet; diffusion d'information 
concernant la communication par téléphones cellulaires; transmission et échange de messages, de
données vocales et de vidéos par la communication Internet; communication Internet par 
ordinateur au moyen de messages et d'images; offre de services de bavardoir pour la transmission
de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de services de 
messagerie instantanée; offre de ressources en ligne pour l'interaction en temps réel avec d'autres 
utilisateurs d'ordinateur; offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(2) Offre d'images non téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche avec écrans à 
cristaux liquides; offre d'images non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand 
public; offre d'images non téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de photos non
téléchargeables au moyen d'appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; offre de 
photos non téléchargeables au moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de photos non 
téléchargeables au moyen de téléphones cellulaires; offre de films non téléchargeables au moyen 
d'appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; offre de films non téléchargeables au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de films non téléchargeables au moyen de 
téléphones cellulaires; offre de musique et de sons non téléchargeables au moyen d'appareils de 
jeu de poche avec écrans à cristaux liquides; offre de musique et de sons non téléchargeables au 
moyen d'appareils de jeux vidéo grand public; offre de musique et de sons non téléchargeables au 
moyen de téléphones cellulaires; organisation, gestion et préparation de démonstrations vidéo, 
d'expositions et de concours; offre de jeux au moyen d'appareils de jeu de poche avec écrans à 
cristaux liquides; offre de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo grand public par Internet; offre de 
jeux vidéo pour appareils de jeu de poche avec écrans à cristaux liquides par Internet; offre de jeux
pour téléphones cellulaires; offre de jeux par un réseau de télécommunication, des réseaux 
cellulaires et Internet; offre de jeux par un réseau de communication, des réseaux cellulaires et 
Internet; offre de publications électroniques par un réseau de télécommunication, des réseaux 
cellulaires et Internet; offre de publications électroniques, nommément de journaux en ligne et de 
carnets interactifs en ligne contenant du contenu créé par les utilisateurs; diffusion d'information 
concernant des services de jeux en ligne par des réseaux informatiques.

Classe 45
(3) Offre de renseignements personnels, comme des profils et des journaux, par des babillards 
électroniques sur Internet; diffusion d'information concernant la recherche et la présentation d'amis 
par Internet et d'autres réseaux de communication; services de présentation d'amis pour les 
personnes cherchant à se faire des amis par Internet et par d'autres réseaux de communication; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 22 octobre 2015, demande no: 2015-101934 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,039  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASVIT s.r.o., Komunardu 894/32, 170 00 
Praha 7, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASVIT

Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage, nommément ballasts pour appareils d'éclairage, luminaires, panneaux de 
commande d'éclairage, sculptures lumineuses et lampes.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction (non métalliques), nommément verre architectural, verre de 
construction.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de chambre en verre, mobilier de salle de séjour en verre, 
mobilier de patio en verre, miroirs, cadres pour photos.

 Classe 21
(4) Produits en verre pour la maison, nommément vases, bols, supports à plante, à savoir 
jardinières, bougeoirs; paniers en verre décoratif; ensembles de brosse à toilette décoratifs en 
verre constitués de brosses à toilette et de porte-brosses à toilette; tasses; nécessaires à boire de 
table constitués de tasses et de soucoupes; services à dessert constitués d'assiettes à dessert et 
de cuillères de service; verres à pied et tasses; ustensiles de maison; râpes; spatules; pinces de 
cuisine; tamis; passoires; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie, porcelaine 
et faïence, nommément figurines et statues.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction, nommément construction d'installations d'éclairage en verre, y 
compris construction de ballasts pour appareils d'éclairage, de luminaires et de panneaux de 
commande d'éclairage.

Classe 42
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(2) Services technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément recherche 
dans le domaine des installations d'éclairage en verre, des produits en verre de construction et des
services de construction d'installations d'éclairage en verre et de produits en verre de construction; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,079  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, 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
HAIRCLUB

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 26
Systèmes de remplacement capillaire, nommément perruques, postiches, toupets, rallonges de 
cheveux; accessoires à mettre dans les cheveux ou sur les cheveux faits principalement de 
cheveux synthétiques et/ou humains ou fausses moustaches; fausses barbes; postiches; 
perruques; toupets.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, remplacement capillaire, tissage des cheveux et services de soins 
capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2008 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,761,109  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanko Company Limited, 715 Oononaka, 
Kainan City, Wakayama 642-0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILUC
Produits
(1) Sièges de toilette, sièges d'apprentissage à la propreté pour nourrissons, toilettes portatives, 
toilettes.

(2) Porte-serviettes, crochets à serviettes, toilettes portatives, toilettes portatives de chambre, 
accessoires de cuisine, nommément articles de cuisine en émail, contenants de cuisine, louches, 
ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four, articles de table, brosses 
à baignoire, brosses en or, brosse de nettoyage de tuyaux, râteaux, planches à laver, épingles à 
linge, brosses à lessive, brosses de nettoyage, lavabos, chiffons d'époussetage, baignoires, 
brosses à récurer, poubelles, porte-poussière, seaux, plumeaux, planches à plier les vêtements, 
balais, vadrouilles, poteaux de corde à linge, cintres et supports suspendus pour cordes à linge, 
balais-éponges à récurer, éponges à récurer pour la cuisine, éponges à récurer tout usage, autres 
éponges pour le nettoyage et pour le lavage du visage et du corps, gants à usage domestique, 
tampons de nettoyage, tampons de polissage pour la cuisine, égouttoirs pour biberons, brosses et 
outils de nettoyage pour biberons, ventouses pour vitres de véhicule, ventouses et outils de fixation
amovibles pour l'installation de porte-parapluies sur les vitres de véhicule lorsqu'une personne 
entre dans un véhicule ou en sort, brosses pour le lavage du corps.

(3) Étoffes, feutres et tissus non tissés, tissu désodorisant non tissé en feuilles, ruban en tissu non 
tissé pour empêcher l'accumulation de saleté dans l'espace entre la base de la toilette et le 
plancher, protections en tissu non tissé pour empêcher l'accumulation de saleté dans l'espace 
entre le siège de toilette et la cuvette de toilette, moustiquaires, futons (literie de style japonais), 
housses de futon (literie de style japonais), tissu pour couvrir les futons (literie de style japonais), 
taies d'oreiller, couvertures, housses de coussin, draps (en tissu), protections pour utilisation 
comme literie, protections pour utilisation comme literie pour nourrissons et tout-petits, serviettes 
de table en tissu, chiffons d'essuyage, serviettes en tissu, dessous-de-plat (autres qu'en papier), 
dessous-de-plat de table (autres qu'en papier), housses de siège de toilette, housses en tissu pour 
sièges de toilette, housses en tissu pour couvercles de toilette, housses de chaise en tissu.

(4) Tapis, nommément tapis pour s'essuyer les pieds, tapis de baignoire, tatamis (nattes de paille 
de style japonais), carpettes, tapis, décorations murales (sauf les articles en tissu), tapis pour 
s'asseoir par terre, tapis de toilette, carpettes, carpettes antidérapantes, tapis d'escalier 
antidérapants, paillassons, gazon artificiel, tapis de gymnastique, tapis d'automobile, tapis en 
vinyle; papier peint.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 août 2015, demande no: 2015-081052 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,761,414  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd, 115 Jane Street, West End, 
Queensland 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY LYCON
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits dépilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits dépilatoires; cire à épiler; cires à épiler; produits non médicamenteux de soins
du corps et nettoyants, nommément crèmes. Désincrustants et produits en vaporisateur; lotions 
hydratantes; produits de soins de la peau, y compris produits nettoyants pour la peau; produits 
cosmétiques de bronzage; produits épilatoires; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,762,140  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CALIBER Inc., 405-311 Richmond St E, 
Toronto, ONTARIO M5A 4S8

MARQUE DE COMMERCE

CALIBER
Produits

 Classe 24
(1) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu.

 Classe 25
(2) Shorts de sport; blazers; chemisiers; bottes; noeuds papillon; chemises tout-aller; manteaux 
pour hommes et femmes; chandails à col; chemises en denim; pantalons habillés; chemises 
habillées; robes; gants; shorts d'entraînement; chapeaux; vestes; jeans; chemises tricotées; 
sous-vêtements pour femmes; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; chemises 
pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; mitaines; maillots sans manches; cravates
; chandails décolletés; pantalons; polos; pyjamas; shorts de course; sandales; foulards; chemises; 
shorts; chemises à manches courtes; jupes; chaussettes et bas; chemises de sport; maillots de 
sport; pulls d'entraînement; maillots de bain; sous-vêtements isothermes; tongs; tee-shirts; 
sous-vêtements; gilets; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762140&extension=00


  1,762,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 325

  N  de demandeo 1,762,420  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Zorn, Inc., 3690 Zorn Drive, Cuyahoga 
Falls, OH 44223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP MOVING
Produits

 Classe 10
Chaussettes de contention, gants de contention, gantelets de contention, brassards de contention, 
bas de contention, bas-culottes de contention, pantalons-collants de contention.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 86/
740,570 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4955479 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,762,647  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROPTEK REALTY Corp., 3362 Chipley Cres, 
Mississauga, ONTARIO, ONTARIO L4T 2E2

MARQUE DE COMMERCE

PROPTEK
SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation 
de sociétés de courtage immobilier. Services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait au 
franchisage immobilier. Conseils concernant l'exploitation d'établissements, à savoir de franchises 
immobilières.

Classe 36
(2) Courtage immobilier; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; services de courtage immobilier
.

Classe 37
(3) Promotion 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=1762647&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,085  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zogenix, Inc., 5858 Horton Street, Suite 455, 
Emeryville, California 94608, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOGENIX

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, des maladies 
neurodégénératives, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la démence, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
douleur chronique; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système nerveux central, nommément des maladies du cerveau, de la dyskinésie
et des maladies de la moelle épinière.

 Classe 10
(2) Systèmes d'administration de médicaments, nommément système d'administration de 
médicaments, comprenant des instruments d'injection sans aiguille pour le traitement des maladies
du système nerveux central; systèmes d'administration de médicaments, nommément injecteurs 
sous-cutanés sans aiguille jetables, vendus remplis de préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies du système nerveux central.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763085&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,129  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 
1, 61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KabiHelp
Produits
Appareils et instruments médicaux pour le domaine médical de la préparation et de la nutrition 
parentérale, nommément pour le mélange de macro-ingrédients et de micro-ingrédients à partir de 
contenants sources vers un contenant cible vide au moyen d'ensembles de transfert utilisant des 
pompes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763129&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,130  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresenius SE & Co. KGaA, Else-Kröner-Straße 
1, 61352 Bad Homburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KabiHelp Assist
Produits
Logiciels d'entrée et de préparation de commandes pour utilisation dans le domaine médical pour 
la commande de machines de remplissage (composition) à usage médical pour la préparation de 
composés et de solutions pour l'alimentation parentérale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763130&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,149  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, 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
POWER RINSE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits
Broyeurs à déchets; machines-outils pour l'enlèvement des déchets; machines de séparation de 
déchets et de détritus flottants; machines de transport des déchets; machines de collecte des 
déchets; machines de raclage de déchets; éviers; pièces connexes et pièces de rechange 
connexes pour tous les produits susmentionnés, nommément pompes, robinets et poubelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86702140
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=1763149&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,164  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGI GROUP INC., 1350 René-Lévesque 
Boulevard West 15th floor, Montréal, QUEBEC 
H3G 1T4

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

CGI UNIFY360
Produits

 Classe 09
Logiciels offrant des fonctions d'interfaçage et de gestion pour l'utilisation d'une plateforme de 
gestion infonuagique; logiciels de gestion infonuagique, nommément pour l'accès à un réseau, la 
mise en oeuvre d'applications, la gestion de réseau, la gestion de la virtualisation, la gestion de 
biens, les opérations de sécurité, la gestion de l'identité, le cryptage de données, l'authentification, 
l'exploration de données, l'analyse de données, l'aide à la décision, la facturation et la production 
de rapports; logiciels de gestion d'infrastructures infonuagiques et virtuelles, nommément logiciels 
de gestion et de surveillance de ressources informatiques infonuagiques et virtuelles, pour la mise 
en oeuvre d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans des nuages informatiques, 
pour l'approvisionnement en applications logicielles et en ressources informatiques, pour la 
configuration de la sécurité et de coupe-feu infonuagiques, pour la création et la gestion de 
politiques et de contrôles d'accès servant à la gouvernance d'environnements infonuagiques, pour 
l'automatisation des versions de logiciel et pour le développement infonuagique de logiciels 
d'exploitation; logiciels de gestion de données pour la virtualisation et l'infonuagique d'entreprise.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et de consultation en affaires dans les 
domaines des architectures hybrides de TI et des migrations; services de processus d'affaires en 
impartition dans le domaine des technologies de l'information pour l'optimisation d'architectures 
hybrides de TI et de migrations; services d'analyse commerciale et de planification stratégique 
d'entreprise dans l'industrie des technologies.

Classe 42
(2) Consultation en logiciels; services de consultation dans les domaines de la conception, de la 
sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes matériels et logiciels pour des tiers; 
services de consultation en technologies de l'information pour l'optimisation d'architectures 
hybrides de TI et de migrations; services de consultation dans les domaines des infrastructures de 
technologies de l'information (TI), de l'infonuagique, de la cybersécurité et de la sécurité de 
réseaux; services d'intégration de technologies de l'information; planification, analyse, conception, 
essai et implémentation de systèmes informatiques pour des tiers; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de consultation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763164&extension=00
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technique dans les domaines des architectures de centre de données, des solutions infonuagiques 
publiques, hybrides, communautaires et privées, ainsi que de la mise en oeuvre et de l'évaluation 
de technologies et de services Internet; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique
, nommément des services d'évaluation de l'état de préparation à l'adoption de l'infonuagique, des 
services de rationalisation d'applications d'entreprise, des services de migration d'applications 
existantes vers des environnements infonuagiques, et des services d'architecture infonuagique et 
d'automatisation; services de migration de données; services de gestion d'infrastructures de 
technologies de l'information pour la surveillance et la gestion à distance et sur place de 
ressources de TI, d'opérations de TI et de processus de TI, nommément de serveurs, d'espaces de
stockage, d'applications, de réseaux, d'ordinateurs de bureau, de la virtualisation de serveurs et de
réseaux, de la sécurité, de nuages publics, de nuages privés, de nuages hybrides et de machines 
virtuelles; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques et de
réseaux ainsi que de matériel informatique et de logiciels de gestion infonuagique; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; services de 
consultation technique dans le domaine des solutions de réseau infonuagique; services de soutien 
technique, nommément surveillance des fonctions technologiques de réseaux infonuagiques; offre 
de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés. Offre 
de services de technologies de l'information par infonuagique, nommément services 
d'infrastructures-services (IaaS) offrant des plateformes matérielles et logicielles pour la création, la
gestion et la mise en oeuvre de services d'infrastructure infonuagique, services de 
plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la gestion de services 
infonuagiques hybrides, publics, privés et communautaires, et services de logiciels-services (SaaS)
offrant des logiciels pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, privés et 
communautaires; services d'infrastructures-services (IaaS), à savoir offre d'utilisation sur le Web de
matériel informatique virtuel, d'équipement de réseautage et d'équipement de stockage, 
nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels 
par infonuagique; offre d'un système Web et d'un portail en ligne dotés d'une technologie 
permettant à des tiers de gérer, d'administrer, de modifier et d'utiliser à distance des données et 
des applications logicielles mises en oeuvre dans des environnements informatiques répartis, ainsi 
que de gérer et d'administrer à distance des ressources informatiques, des données et des 
applications logicielles virtuelles; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion 
infonuagique, nommément de logiciels pour la gestion et la surveillance de ressources 
infonuagiques, pour la mise en oeuvre d'applications logicielles et de plateformes logicielles dans 
des nuages informatiques, pour l'approvisionnement en applications logicielles et en ressources 
informatiques, pour la configuration de la sécurité et de coupe-feu infonuagiques, pour la création 
et la gestion de politiques et de contrôles d'accès servant à la gouvernance d'environnements 
infonuagiques, pour l'automatisation des versions de logiciel et pour le développement 
infonuagique de logiciels d'exploitation; offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour 
l'administration et la gestion de ressources d'infrastructures virtuelles et pour la gestion 
d'applications informatiques servant à l'exploitation d'applications et de réseaux d'ordinateurs 
répartis; services de cryptage de données; consultation en informatique dans le domaine de la 
sécurité informatique. Services de sécurité informatique, nommément application, restriction et 
contrôle de privilèges d'accès à des ressources informatiques infonuagiques, mobiles ou en réseau
en fonction des justificatifs d'identité attribués aux utilisateurs; services infonuagiques, nommément
conception, développement et offre de solutions infonuagiques, nommément 
d'infrastructures-services (IaaS), à savoir de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels offerts par infonuagique, et de plateformes-services (PaaS), à savoir de 
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plateformes logicielles pour la gestion de services infonuagiques hybrides, publics, privés et 
communautaires, services de bureaux-services (DaaS), à savoir offre de systèmes informatiques 
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services infonuagiques, 
nommément offre d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
par des tiers pour la conception, le développement, l'offre et la gestion de solutions infonuagiques, 
nommément d'infrastructures-services (IaaS), de logiciels-services (SaaS), de plateformes-services
(PaaS), de bureaux-services (DaaS), de messagerie électronique en tant que service (EaaS), à 
savoir de services de courriel infonuagiques, et de services de surveillance continue (CMaaS), à 
savoir de services de surveillance de réseaux infonuagiques et de la sécurité de l'information; 
infonuagique offrant des logiciels destinés aux organismes gouvernementaux pour la gestion de 
fonctions du secteur public.

Classe 45
(3) Services de sécurité informatique, à savoir offre de services d'assurance de la sécurité 
informatique ainsi qu'administration de clés numériques et de certificats numériques; surveillance 
de systèmes informatiques à des fins de sécurité pour veiller au respect des règlements et des 
directives de sécurité d'organismes et de ministères fédéraux, pour veiller au respect des 
règlements commerciaux sur la sécurité informatique et pour évaluer les risques liés à la sécurité; 
services de surveillance continue (CMaaS), nommément surveillance de réseaux informatiques et 
de systèmes d'information infonuagiques à des fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,763,221  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN MINLIU FASHION CO., LTD., Room 
302, West Guangye Building, Chuangyeyuan, 
Huojugaoxin District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MS MIN

Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; nettoyants pour le corps; nettoyant pour le visage; nettoyants pour la peau; 
vernis à ongles; parfumerie; parfums; cosmétiques, dentifrices; encens; cosmétiques pour animaux
.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air.

 Classe 09
(3) Verres de contact; lunettes de soleil; lunettes.

 Classe 14
(4) Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; coffrets [écrins] à bijoux; bijoux; colliers (bijoux); bagues (
bijoux); épinglettes (bijoux); breloques (bijoux); montres-bracelets.

 Classe 18
(5) Fourrure; portefeuille de poche; sacs à dos; valises; couvertures en peaux [fourrures]; tongs en 
cuir; parapluies; cannes; garnitures de harnais, nommément coussins pour selles d'équitation, 
courroies de harnais, selles d'équitation, étrivières, cravaches.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements habillés; layette [
vêtements]; maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures habillées, bottes pour 
femmes, chaussures tout-aller; casquettes [couvre-chefs]; bonneterie; gaines, robe de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763221&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,340  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEM Car Interior Design GmbH, 
Industriestrasse 45, D-95519 Vorbach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVEM

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
du mot NOVEM sont noires, et la ligne courbe au-dessus du mot est bleue.

Produits

 Classe 12
Pièces pour véhicules terrestres, nommément pièces de garniture et éléments décoratifs pour 
automobiles, nommément planches de bord, garnitures pour l'intérieur des portières et la planche 
de bord, consoles centrales, leviers de vitesses, pare-soleil, cendriers et contenants de rangement 
pour l'intérieur d'automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 novembre 2015, demande no: 014790992 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763340&extension=00
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dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juillet 2016 sous le No. 014790992 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,763,407  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persta Resources Inc., Suite 2717, 308 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

PERSTA
Produits

 Classe 04
(1) Pétrole brut

(2) Gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié et liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2008 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2011 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 octobre 2015
, demande no: 303576961 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=1763407&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,409  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persta Resources Inc., Suite 2717, 308 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Persta
Produits

 Classe 04
(1) Pétrole brut

(2) Gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié et liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2008 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2011 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 octobre 2015
, demande no: 303576961 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=1763409&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,415  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Persta Resources Inc., Suite 2717, 308 - 4th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0H7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSTA RESOURCES INC. S A

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées
- 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.
- 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 04
(1) Pétrole brut

(2) Gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié et liquides du gaz naturel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2008 en liaison avec les produits (2); 23 juin 2011 en 
liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 27 octobre 2015
, demande no: 303576952 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=1763415&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,427  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secret Spirits Ltd., 52 Hawksbrow Road NW, 
Calgary, ALBERTA T3G 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

RUM'S REVENGE
Produits
Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky, rhum, rye, vodka, gin, liqueurs, vin, whiskey, 
bière, ale, cidre, spiritueux blancs et spiritueux bruns, nommément vodka, gin, rhum, rye et whisky; 
assortiments de boissons alcoolisées emballées, nommément scotch, whisky, rhum, rye, vodka, 
gin, liqueurs, vin, whiskey, bière, ale, cidre; spiritueux blancs et spiritueux bruns, nommément 
vodka, gin, rhum, rye et whisky; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport 
et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, tuques et visières; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs de sport, sacs de plage, sacs fourre-tout et sacs à ordinateur; verres
à boire; verres à liqueur; tire-bouchons; ouvre-bouteilles; épinglettes; ornements et décorations, 
nommément ornements en porcelaine, ornements en émail, ornements en bois, ornements d'arbre 
de Noël, ornements en cristal, ornements en verre, décorations de jardin, ornements pour cheveux,
ornements pour chaussures.

SERVICES
Importation et distribution de boissons alcoolisées; exploitation d'un site Web d'information sur les 
boissons alcoolisées; utilisation de sites et de pages Web de médias sociaux diffusant de 
l'information sur les boissons alcoolisées; vente en gros de boissons alcoolisées; vente en ligne de 
boissons alcoolisées.

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=1763427&extension=00


  1,763,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 341

  N  de demandeo 1,763,455  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
International Emergency Management & Safety 
Solutions Inc. O/A Peak Safety Services, 7 
Racine Court, Beaumont, ALBERTA T4X 1L4

MARQUE DE COMMERCE

Safe Today. Home Tonight.
SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; conseils ayant trait à 
l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires; services de 
conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; vérification d'entreprises; 
aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou commerciales; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans 
stratégiques et de projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation 
en gestion des affaires; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans le domaine du 
transport et de la livraison; gestion hôtelière; services de gestion des affaires; supervision en 
gestion des affaires; services d'évaluation du risque d'entreprise; tenue de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail.

Classe 44
(2) Dépistage de la consommation de drogues; aide médicale d'urgence; services d'ergothérapie.

Classe 45
(3) Consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; inspection d'usines à des 
fins de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763455&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,641  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basilia Betty Kesselman, 520 E. Kent Ave. 
South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
4V6

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTS
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(2) Plateaux de service.

 Classe 34
(3) Bouts filtres en papier pour cigarettes de tabac et cigarettes à base d'herbes à rouler soi-même.

(4) Articles pour fumeurs, nommément briquets.

(5) Articles pour fumeurs, nommément cartes pour rouler des cigarettes.

(6) Articles pour fumeurs, nommément clous à huile.

(7) Atomiseurs électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.

(8) Accessoires pour cigarettes et atomiseurs électroniques, nommément adaptateurs, atomiseurs 
et batteries.

(9) Cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 février 2006 en liaison avec les produits (
3); 30 juin 2009 en liaison avec les produits (1); 14 octobre 2011 en liaison avec les produits (4); 08
juin 2012 en liaison avec les produits (5); 13 janvier 2013 en liaison avec les produits (2); 01 août 
2013 en liaison avec les produits (6); 27 janvier 2014 en liaison avec les produits (7); 28 février 
2014 en liaison avec les produits (8); 11 avril 2014 en liaison avec les produits (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763641&extension=00
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  N  de demandeo 1,763,698  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DE RECHERCHES TECHNIQUES 
DENTAIRES, Société par actions simplifiée, 3 
Rue Louis Neel, Technoparc - Espace 
Gavanière, 38120, SAINT EGREVE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLASHPOST
Produits

 Classe 10
Tenons et implants dentaires.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 
septembre 2015 sous le No. 15/4206449 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=1763698&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,004  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula One Licensing B.V., Beursplein 37, 
3011AA, Rotterdam, 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

Indexes
F1 IN SCHOOLS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas

Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, tee-shirts, pardessus, ensembles 
d'entraînement, pantalons; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; gants; salopettes; 
uniformes de sport, uniformes scolaires; maillots de sport; chaussures de sport; tuniques; écharpes
à porter sur les vêtements.

(2) Jeux d'adresse; jeux de construction, nommément voitures de course miniatures; modèles 
réduits de véhicules; véhicules jouets radiocommandés.

SERVICES
Services éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers dans les domaines de la conception 
et des courses de modèles réduits de voitures; divertissement, en l'occurrence conception et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764004&extension=00
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courses de modèles réduits de voitures; organisation communautaire d'évènements sportifs et 
culturels, nommément concours éducatifs concernant les courses d'automobiles miniatures pour 
les jeunes; organisation et tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans les domaines de la 
course automobile, des sciences, des technologies et du génie ayant trait aux automobiles 
miniatures pour les jeunes; organisation de tournois de jeux, de ligues et de circuits à des fins 
éducatives dans les domaines de la course automobile, des sciences, des technologies et du génie
ayant trait aux automobiles miniatures pour les jeunes; tenue de démonstrations de divertissement 
dans les domaines des sciences et des technologies, nommément conception, analyse, génie, 
fabrication et course d'automobiles miniatures pour les jeunes; organisation de démonstrations à 
des fins culturelles et pédagogiques dans le domaine des courses d'automobiles miniatures pour 
les jeunes; diffusion d'information sur Internet dans les domaines de la conception et des courses 
de modèles réduits de voitures.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 22 février 2007 sous le No. 004697959 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,764,079  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HNS Animal Health And Nutrition Inc., 995402 
Mono-Adjala Tline, Mono, ONTARIO L9V 1C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOCTOR RAW A

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

Produits

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie, en poudre et liquides, 
nommément préparation pour le contrôle du poids, préparation pour la digestion, préparation 
contre les allergies, préparation pour la mobilité des articulations et préparation de soutien, tous 
emballés dans des bouteilles codées pour la vente au détail.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764079&extension=00
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(5) Accessoires pour les soins des animaux de compagnie, nommément vêtements pour animaux 
de compagnie, laisses et colliers pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Présentoirs de point de vente.

 Classe 21
(7) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(8) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller.

 Classe 28
(9) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(10) Nourriture crue congelée pour animaux de compagnie composée de divers ingrédients 
comestibles pour les humains, nommément de boeuf, de porc, de poulet, de canard, d'agneau, de 
lapin, de dinde, de kangourou, d'autres viandes de gibier, y compris d'organes et d'os naturels et/
ou de fruits, de légumes, en portions hachées. Les produits sont fabriqués avec des suppléments 
enrichis de vitamines et de minéraux pour animaux de compagnie, sous forme de poudre, 
nommément pour le contrôle du poids, pour la digestion, contre les allergies, pour la mobilité des 
articulations, pour le soutien, tous emballés en portions dans des contenants avec soit des sources
de protéines individuelles, soit mélangés avec une source de protéines, nourriture pour animaux de
compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour animaux 
de compagnie et d'accessoires pour les soins des animaux de compagnie, nommément de 
vêtements pour animaux de compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, de bols, de laisses
, de colliers et de brosses.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de produits, nommément octroi de licences d'utilisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,764,177  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautyge Beauty Group, S.L., WTC Almeda 
Park, c/Tirso de Molina 40, 08940 Cornellà de 
Llobregat, Barcelona, SPAIN

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

PRINCESS LOOK
Produits

 Classe 03
(1) Lotions capillaires; revitalisants; gels capillaires; laques capillaires; mousse capillaire; 
shampooings; produits de soins capillaires; traitements capillaires, nommément colorants 
capillaires, produits pour la pousse des cheveux, produits capillaires à onduler, neutralisants pour 
permanentes; masques capillaires.

(2) Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 27 
octobre 2015 sous le No. 14343651 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=1764177&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,277  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXOOM GmbH, Vincenz-Prießnitz-Strasse 1, 
76131 Karlsruhe, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Axoom
Produits

 Classe 09
Logiciels d'ordinateur, nommément logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels 
d'application de services infonuagiques pour les sociétés dans l'industrie manufacturière; logiciels 
d'application pour la planification et le contrôle de produits et l'utilisation de produits dans un nuage
informatique pour l'industrie manufacturière; logiciels d'application pour la surveillance de données 
dans un nuage informatique; bases de données électroniques dans le domaine de la fabrication 
industrielle enregistrées sur des supports informatiques; publications électroniques [
téléchargeables], nommément périodiques, brochures, dépliants; programmes logiciels stockés et 
téléchargeables ainsi qu'extensions logicielles pour les sociétés dans l'industrie manufacturière; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes à puce vierges.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de planification de projets organisationnels dans le domaine de l'infonuagique; collecte
d'information dans des bases de données; compilation et systématisation d'information dans des 
bases de données; maintenance de données dans des bases de données.

Classe 38
(2) Offre de plateformes et de portails sur Internet pour l'industrie manufacturière; offre d'accès à 
un logiciel sur des réseaux de données; offre de bavardoirs sur Internet et de forums en ligne, 
nommément offre de bavardoirs pour les industries de la fabrication dans le domaine de la 
logistique; location et offre de temps d'accès à des bases de données et à des nuages sur Internet 
pour les sociétés dans l'industrie manufacturière; services de messagerie numérique sans fil; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à des applications logicielles pour la
création et le développement des sites Web de tiers; services de fournisseur d'accès Internet.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; conception et 
développement de logiciels, y compris de logiciels d'application, pour l'infonuagique et 
l'hébergement infonuagique; consultation dans le domaine des réseaux et des applications 
infonuagiques; programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès à des réseaux d'infonuagique 
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et l'utilisation de réseaux d'infonuagique; location de logiciels d'exploitation pour l'accès à des 
réseaux d'infonuagique et l'utilisation de réseaux d'infonuagique; conception et développement de 
logiciels d'exploitation pour l'accès à des réseaux d'infonuagique et l'utilisation de réseaux 
d'infonuagique; conception et développement de logiciels d'application de base pour utilisation 
ultérieure et développement ultérieur par des tiers; offre d'accès temporaire à des logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'accès à des réseaux d'infonuagique et l'utilisation
de réseaux d'infonuagique; services d'hébergement, nommément hébergement de sites Internet 
pour des tiers; location de logiciels dans le domaine de l'infonuagique; services informatiques, 
nommément intégration d'environnements d'infonuagique; soutien technique pour l'intégration, la 
maintenance, le dépannage et le débogage de logiciels dans le domaine de l'infonuagique; 
plateforme-service [PaaS], notamment plateformes logicielles pour les sociétés dans l'industrie 
manufacturière; fournisseur de logiciels-services [SaaS] pour les sociétés dans l'industrie 
manufacturière; infrastructure-service [IaaS], nommément infonuagique pour offrir des ressources 
informatiques virtuelles par Internet; stockage de données électroniques, nommément de données 
et d'information utilisées par les sociétés dans l'industrie manufacturière, de dessins, d'images, de 
clips audio et vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 juillet 2015, demande no: 3020150474487 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 décembre 2015 sous le No. 302015047448 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,764,311  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Zealand Milk Brands Limited, 9 Princes 
Street, Auckland Central, Auckland 1010, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAINLAND GOOD THINGS TAKE TIME

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764311&extension=00
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(1) Lait; produits laitiers; poudre de lait; protéines de lait; crème (produits laitiers); beurre; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; cheddar; ricotta; parmesan; féta; havarti; halloumi; fromage 
cottage; fromage à la crème; fromage à pâte molle; fromage à pâte dure; produits fromagers; 
fromage fondu; tartinades au fromage; trempettes au fromage; lactosérum; yogourt.

(2) Fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 20 août 2015, demande no: 1026036 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits (2). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 20 août 2015 sous le No. 
1026036 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,764,389  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RÉSEAU INFIRMIA INC., une entité légale, 
3520 rue de l'Hêtrière, bureau 103, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
0B4

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

MARQUE DE COMMERCE

INFIRMIA
Produits

 Classe 16
Publications imprimées et en ligne dans le domaine de la santé

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de produits et d'appareils médicaux pour la médecine générale et les soins 
infirmiers, nommément pansements à usage médical, compresses, seringues à usage médical, 
trousses de premier soins, glacières de transport médicales, bas de contention à usage médical, 
orthèses, crèmes solaires, écrans solaires, huiles et lotions solaires, répulsifs anti-moustiques, 
comprimés de purification d'eau, baume à lèvres, moustiquaires, crèmes hydratantes, 
sous-vêtements pour stomisés, aspirateurs nasaux, pulvérisation nasale, masques pour 
réanimation (RCR), trousse de santé voyage comprenant divers produits essentiels pour 
voyageurs, nommément crème solaire, crème hydratante après-soleil, crème hydratante, baume à 
lèvres, électrolytes en poudre, médicaments contre la diarrhée, médicaments pour le traitement 
des maladies gastro-intestinales, médicaments contre les allergies, acétaminophène, 
antihistaminiques, onguents à base de cortisone, diachylons, comprimés de purification d'eau, 
moustiquaires, répulsifs anti-moustiques, thermomètres pour la fièvre, condoms, désinfectants à 
mains, ciseaux.

Classe 44
(2) Services de soins infirmiers, de soins infirmiers auxiliaires et d'infirmiers praticiens spécialisés; 
Services de soins infirmiers, de soins infirmiers auxiliaires et d'infirmiers praticiens spécialisés à 
domicile; Services de médecin; Services de soins médicaux à domicile; Sensibilisation du public 
sur le maintien d'une bonne santé et l'importance des soins infirmiers et médicaux; Organisation et 
tenue de conférences dans le domaine de la santé ; Services de formation dans le domaine de la 
médecine générale et des soins infirmiers; Service de location de locaux et cliniques à des 
professionnels en santé, nommément infirmiers, infirmiers auxiliaires, infirmiers praticiens 
spécialisés, médecins.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764389&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,645  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFE, INC., 2021 Bingle Rd., Houston, TX 77055
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOWFOX

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Blanc, gris, argent
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le gris et 
le violet sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
représentation fantaisiste d'un renard blanc avec une ombre grise, les oreilles et le nez du renard 
étant violets et ses yeux étant gris, le tout directement au dessus du mot SNOWFOX en police 
stylisée grise.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764645&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4828969 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,728  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemi Pty Ltd, 115 Jane Street, West End , 
Queensland 4101, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYCON
Produits
Produits nettoyants pour utilisation avec des produits dépilatoires; crèmes dépilatoires; lotions 
dépilatoires; produits dépilatoires; cire à épiler; cires à épiler; produits non médicamenteux de soins
du corps et nettoyants, nommément lotions, crèmes. Désincrustants et produits en vaporisateur; 
lotions hydratantes; produits de soins de la peau, y compris produits nettoyants pour la peau; 
produits cosmétiques de bronzage; produits épilatoires; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764728&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,759  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Grosse Business, 5061 Rue Fabre, Montréal
, QUÉBEC H2J 3W3

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUÉBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

SYNERGIE COMMERCIALE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation relatifs à la promotion, la publicité, la commercialisation de produits et 
services nommément en concevant, développant et mettant en oeuvre les stratégies de 
commercialisation et les concepts publicitaires au bénéficice de tiers; analyse de marché; services 
de conseil en marketing dans le domaine des médias sociaux, production et diffusion de publicité 
en ligne sur les réseaux de communication électronique, production et diffusion de publicité pour 
des tiers via l'internet, production et diffusion de films publicitaires pour des tiers, production de 
matériel et de messages publicitaires pour des tiers, production d'événéments publicitaires pour 
des tiers; service de conseil en gestion de publicité, service de publicité pour les produits et 
services de tiers; services de marketing direct de biens et de services.

Classe 41
(2) Atelier de formation et conférence dans le domaine de la publicité

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2014 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 15 novembre 2014 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=1764759&extension=00


  1,764,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 359

  N  de demandeo 1,764,814  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RNAVIGATOR; MY NURSE ADVISOR Inc., 
2150 Melrick Place, Sooke, BRITISH 
COLUMBIA V9Z 0M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYNURSEADVISOR

Description de l’image (Vienne)
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

SERVICES

Classe 44
Services de soins infirmiers; aide à des personnes pour l'organisation et la coordination de 
rendez-vous médicaux; accompagnement de personnes à l'occasion de rendez-vous médicaux, de
traitements médicaux et d'actes médicaux; offre de services personnalisés de défense des droits 
des patients et de services d'intermédiaire entre les patients et les fournisseurs de soins de santé.

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=1764814&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,262  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rav Bariach (08) Industries Ltd., 31 Haofe 
Street, 78780, Ashkelon, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X BOLT

Description de l’image (Vienne)
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Bolt » est
noir, et le « X » est bourgogne.

Produits
Serrures en métal, nommément serrures à pêne dormant, serrures de sûreté, cadenas-moraillon, 
serrures magnétiques, serrures à combinaison; cadenas; arceaux de cadenas; protecteurs pour 
arceaux de cadenas; serrures à carte-clé; moraillons de coffre de sécurité; coffres-forts; barillets de
serrure; cylindres, nommément barillets de serrure pour portes; protège-cylindres pour portes; 
pênes de serrure; verrous de porte; boulons en métal; commandes électromécaniques pour 
dispositifs d'ouverture de serrure de porte; dispositifs de fermeture et d'ouverture de serrure de 
porte automatiques et électriques; pênes en crochet; barillets de serrure à combinaisons multiples 
pour portes; barres antipaniques; clés; clés brutes en métal; machines à copier les clés; rosettes 
pour serrures et pour poignées de porte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765262&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,371  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai SanNiu Food Co., Ltd., 2517, Gaoshi 
Road, Huating Town, Jiading District, Shanghai,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANNIU

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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 d'autres inscriptions
- 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)
.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « three bulls ». Toujours selon 
le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « three », celle du deuxième 
est « bull », et la translittération des caractères chinois est « sanniu ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765371&extension=00
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Produits

 Classe 30
Biscuits secs, biscuits; gaufres; gâteaux; pâtisseries; petits fours [gâteaux]; pain; tartelettes; 
biscuits au malt; tartes; craquelins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits.



  1,765,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 363

  N  de demandeo 1,765,494  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION 
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 
2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

NATIVE NATIONS NETWORK
SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et placement de publicités pour des tiers.

Classe 38
(2) Exploitation d'un réseau de radio et de télévision, diffusion d'émissions de radio et de télévision 
et diffusion en continu d'émissions de radio et de télévision par Internet.

Classe 41
(3) Production d'émissions de radio et de télévision.

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=1765494&extension=00


  1,765,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 364

  N  de demandeo 1,765,635  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFENDS PTY LTD., 1/7-17 Brigantine Street, 
Byron Bay NSw 2481, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Flammes

Produits

 Classe 25
Tabliers (vêtements); manches d'appoint (vêtements); brassards (vêtements); vêtements de 
théâtre; vêtements en laine; vêtements en fourrure; vêtements en cuir brut; vêtements en similicuir;
vêtements en cuir; vêtements en peluche; vêtements imperméables; vêtements résistant à l'eau; 
vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements coupe-vent; vêtements de sport; vêtements de 
ballet; vêtements de plage; ceintures (vêtements); vêtements pour garçons; bretelles pour 
vêtements; vêtements en cachemire; vêtements tout-aller; vêtements de cuisinier; vêtements pour 
enfants; vêtements, nommément maillot de bain, bikinis, vêtements de plage, bermudas, pantalons
en denim, pantalons courts, pantalons, chandails à capuchon, tee-shirts à manches longues, 
tee-shirts à manches courtes, chemises à manches courtes, vestes d'extérieur, chemises, robes, 
jupes, salopettes, combinaisons-pantalons, shorts, débardeurs, hauts courts, pantalons-collants (
vêtements); vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de 
surf; vêtements de natation; vêtements en fourrure; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765635&extension=00
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vêtements en papier; vêtements, autres que les vêtements de protection, intégrant des éléments 
ou des matériaux réfléchissants ou fluorescents, nommément vestes, pantalons, manteaux et 
chandails réfléchissants; vêtements, autres que les vêtements de protection, ignifugés et résistant 
à la chaleur; cols (vêtements); combinaisons (vêtements), nommément salopettes et 
combinaisons-pantalons; cols cagoules (vêtements); vêtements de vélo; vêtements de danse; 
jeans (vêtements), nommément jeans en denim, pantalons en denim, chemises en denim, vestes 
en denim; caleçons (vêtements); cache-oreilles (vêtements); fourrures (vêtements); gabardines (
vêtements); vêtements pour fillettes; gants (vêtements); vêtements de golf (autres que les gants); 
corsages bain-de-soleil (vêtements); bandeaux (vêtements); capuchons (vêtements); vêtements 
pour nourrissons; entoilage pour vêtements; vestes (vêtements); jerseys (vêtements); 
combinaisons-pantalons; fichus (vêtements); vêtements tricotés; tricots (vêtements); layette (
vêtements); ceintures en cuir (vêtements); linge de corps; mantes (vêtements); vêtements de 
maternité; mitaines (vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); vêtements de moto (non 
conçus pour la protection contre les accidents ou les blessures); vêtements de conducteur; 
manchons (vêtements); vêtements de travail, nommément uniformes pour le personnel médical, 
uniformes militaires; cirés (vêtements); vêtements en papier; chapeaux en papier (vêtements); 
tenues de loisir (vêtements); vêtements en peluche; poches pour vêtements; vêtements 
imperméables; doublures confectionnées pour vêtements; doublures confectionnées (parties de 
vêtement); poches confectionnées (parties de vêtement); vêtements en soie; vêtements de ski (non
conçus pour la protection contre les blessures); slips (vêtements); vêtements de sport (autres que 
les gants de golf); jerseys tubulaires (vêtements); vestes matelassées (vêtements); vêtements de 
tennis; vêtements isothermes; vêtements isothermes (non conçus pour la protection contre les 
accidents ou les blessures); vêtements isothermes; tangas (vêtements); costumes trois pièces (
vêtements); voiles (vêtements); vêtements imperméables; vêtements imperméables; vêtements 
résistant à l'eau; vêtements d'extérieur à l'épreuve des intempéries; vêtements à l'épreuve des 
intempéries; coupe-vent (vêtements); vêtements en laine; vêtements tissés; étoles (vêtements); 
serre-poignets (vêtements); sacs de poignet (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 
février 2008 sous le No. 1275791 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,780  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icon Direct Inc., 13357 Pleasant Drive, Union, 
MI 49130, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LONG HAUL
Produits

 Classe 11
Phares et feux de véhicule; appareils d'éclairage pour véhicules; éclairage à DEL pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86796145 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,016,338 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765780&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,802  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff at 
Gettleson, Witzer, 16000 Ventura Blvd., Suite 
900, Encino, CA 91436, 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

BAD ROBOT
Produits

 Classe 09
(1) DVD et supports numériques préenregistrés, nommément disques audionumériques, disques 
vidéonumériques et disques numériques haute définition, présentant du contenu dans les 
domaines du divertissement pour enfants, pour la famille, dramatique, d'action, comique, 
d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou d'horreur; films cinématographiques 
et films présentant du contenu dans les domaines du divertissement pour enfants, pour la famille, 
dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou 
d'horreur.

 Classe 16
(2) Livres présentant du contenu dans les domaines du divertissement pour enfants, pour la famille
, dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou 
d'horreur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

 Classe 28
(4) Jeux, nommément jeux de cartes; articles de jeu, nommément figurines jouets.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films cinématographiques ou de films; réalisation de films cinématographiques ou
de films; scénarisation de films cinématographiques ou de films; production d'émissions de 
télévision; émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement pour enfants, 
pour la famille, dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de 
suspense et/ou d'horreur.

Classe 42
(2) Création d'applications logicielles; production d'applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765802&extension=00
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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 16 février 2016 sous le No. 4902170 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,765,803  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff at 
Gettleson, Witzer, 16000 Ventura Blvd., Suite 
900, Encino, CA 91436, 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)
- Robots d'aspect humain
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 09
(1) DVD et supports numériques préenregistrés, nommément disques audionumériques, disques 
vidéonumériques et disques numériques haute définition, présentant du contenu dans les 
domaines du divertissement pour enfants, pour la famille, dramatique, d'action, comique, 
d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou d'horreur; films cinématographiques 
et films présentant du contenu dans les domaines du divertissement pour enfants, pour la famille, 
dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou 
d'horreur.
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 Classe 16
(2) Livres présentant du contenu dans les domaines du divertissement pour enfants, pour la famille
, dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/ou 
d'horreur.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

SERVICES

Classe 41
(1) Production de films cinématographiques ou de films; réalisation de films cinématographiques ou
de films; scénarisation de films cinématographiques ou de films; production d'émissions de 
télévision; émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement pour enfants, 
pour la famille, dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de 
suspense et/ou d'horreur.

Classe 42
(2) Création d'applications logicielles; production d'applications logicielles.

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 16 février 2016 sous le No. 4902171 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,805  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff at 
Gettleson, Witzer, 16000 Ventura Blvd., Suite 
900, Encino, CA 91436, 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)
- Robots d'aspect humain
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le jaune, 
le noir, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une tête de robot stylisée émergeant de l'herbe sur un arrière-plan nuageux. Une 
partie du corps du robot est quelque peu visible à travers l'herbe. Le robot est essentiellement 
rouge et ses yeux sont jaunes. Le côté gauche de la tête du robot est plus foncé pour produire un 
effet d'ombre. Le contour du nez et des yeux du robot est également plus foncé pour produire un 
effet d'ombre. Un ressort noir émerge verticalement du dessus de la tête du robot. Le dessus de la 
tête du robot est gris. La partie visible du torse du robot est rouge et son cou est noir. Les treize 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765805&extension=00


  1,765,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 372

points dans le haut et dans le bas de la tête du robot sont blancs, six de ces points longent le 
sommet de la tête et sept de ces points longent le bas de la tête. Du blanc figure également le long
de l'extrémité droite du visage du robot et sur ce blanc apparaissent six petits cercles noirs dans 
lesquels on voit du blanc. Un ovale blanc se découpe dans la partie grise sur le dessus de la tête 
du robot. L'herbe est noire. L'arrière-plan est composé de diverses nuances de gris pour produire 
un effet de nuages.

SERVICES

Classe 41
Production de films cinématographiques ou de films; réalisation de films cinématographiques ou de
films; scénarisation de films cinématographiques ou de films; production d'émissions de télévision; 
émissions de télévision continues dans les domaines du divertissement pour enfants, pour la 
famille, dramatique, d'action, comique, d'aventure, de science-fiction, fantastique, de suspense et/
ou d'horreur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 sous le No. 4902172 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,843  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T2 Biosystems, Inc., 286 Cardinal Medeiros 
Avenue, Cambridge, MA 02141, 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

T2 BIOSYSTEMS
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse pour la recherche en biologie et en chimie.

 Classe 05
(2) Réactifs de diagnostic à usage médical, nommément réactifs de diagnostic pour le diagnostic 
médical et réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; matériel médical d'analyse 
diagnostique de fluides biologiques; matériel d'analyse pour diagnostic médical et clinique.

 Classe 10
(3) Matériel de diagnostic médical, nommément instruments portatifs à résonance magnétique 
nucléaire pour le diagnostic in vitro.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical.

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 24 août 2010 sous le No. 3,839,317 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 
octobre 2010 sous le No. 3,858,351 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
25 janvier 2011 sous le No. 3,911,360 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,143  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

butter LONDON LLC, 549 South Dawson Street
, Seattle, WA 98108, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MELT AWAY
Produits
Produits de soins des ongles; hydratants et huiles à cuticules; enlève-cuticules; durcisseurs à 
ongles et traitements pour les ongles, nommément produits de soins des ongles non 
médicamenteux pour favoriser la pousse des ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,632 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,057 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766143&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,269  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisaly Inc., 16 Whiteram Way NE, Calgary, 
ALBERTA T1Y 5W7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

FISALY
Produits

 Classe 09
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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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=1766269&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,512  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu-Puttie Corporation, 1208 South 8th Avenue, 
Maywood, IL 60153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR SEAL
Produits
Composés de caoutchouc élastiques pour utilisation comme produit de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 juillet 1985 sous le No. 1,351,657 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766512&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,516  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flowers Bakeries Brands, LLC, 1919 Flowers 
Circle, Thomasville, GA 31757, 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
NATURE'S OWN LIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, brioches, petits pains, bagels et muffins 
anglais.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766516&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86716572 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,766,710  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 78703, 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

CREATURE CRACKERS
Produits

 Classe 30
Biscuits, craquelins, grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762,863 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,096,796 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=1766710&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,740  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K-Swiss Inc., 31248 Oak Crest Drive, Westlake 
Village, CA 91361, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRA
Produits
Sacs à dos; sacs polochons; sacs de sport; fourre-tout; tous les produits susmentionnés reflétant 
les influences de la mode, de la planche à roulettes et de la vie urbaine, et tous les produits 
susmentionnés, sauf les sacs pour instruments de musique, l'équipement d'équitation ainsi que de 
dressage et de courses de chevaux et les produits ayant trait aux chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766740&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,843  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINICALLY PROVEN ÉPROUVÉ EN CLINIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Bâtons avec ailes (bâton de Mercure)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions

Produits

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766843&extension=00
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Produits médicamenteux de soins capillaires et pour le cuir chevelu pour le traitement des 
pellicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,766,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 383

  N  de demandeo 1,766,853  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Armor Defense Inc., 2360 Campbell Creek, 
Richardson, Texas 75082, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOR BETWEEN YOU AND THE THREAT

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de consultation en sécurité informatique, nommément services de consultation visant à 
protéger les logiciels et les données électroniques contre les virus informatiques et les 
cybermenaces à la sécurité; diffusion d'information et d'information en ligne sur la protection contre
les virus informatiques et les cybermenaces à la sécurité; services d'hébergement Internet, 
nommément hébergement sécurisé de contenu numérique sur Internet et hébergement sécurisé de
sites Web; services de sécurité informatique en ligne, nommément services de protection et de 
confidentialité de renseignements sur la santé, d'opérations bancaires et d'opérations par cartes de
crédit qui sont protégées et transmises ou effectuées par voie électronique; services de sécurité 
informatique en ligne, nommément détection de cybermenaces à l'aide de renseignements et 
d'analyses provenant de multiples sources, élaboration de stratégies d'atténuation des risques 
d'infection de systèmes informatiques et d'exfiltration de données, configuration à distance d'outils 
de sécurité préintégrés pour protéger les logiciels et les données électroniques contre les virus et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766853&extension=00
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les cybermenaces à la sécurité ainsi que notifications et configuration d'infrastructures et d'outils de
sécurité pour rétablir la conformité d'infrastructures; services de soutien technique, nommément 
services de gestion d'infrastructures à distance et sur place pour la surveillance, la protection, 
l'administration et la gestion de systèmes de TI et de systèmes applicatifs infonuagiques publics et 
privés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86//
716,985 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. 5074538 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,046  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 7th Floor, 
510 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 0M3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

ASSURESCRIPT
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission sécurisée d'ordonnances électroniques entre les dentistes, les 
médecins, les pharmaciens, les infirmières et les professionnels de la santé autorisés.

SERVICES

Classe 44
Services de gestion des soins de santé, nommément transmission sécurisée d'ordonnances entre 
les dentistes, les médecins, les pharmaciens, les infirmières et les professionnels de la santé 
autorisés par Internet et par des réseaux privés pour le compte de patients.

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=1767046&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,234  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

NaturalFit
Produits
Prothèses dentaires, nommément orthèses dentaires en résine acétal (résine thermoplastique) 
fabriquées par CAO/FAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) pour le traitement des
troubles de l'articulation temporomandibulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767234&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,241  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART SOLUTIONS FOR SMALL SPACES
Produits

 Classe 18
Mallettes de voyage, nommément trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette vendues 
vides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86722645 
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=1767241&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,244  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trans Family, Inc., 5598 Lindbergh Lane, Bell, 
CA 90201, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

BA-MIEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression vietnamienne BA-MIEN est « Three 
Regions ».

Produits

 Classe 16
(1) Papier de riz.

 Classe 29
(2) Fruits congelés, produits de la mer.

 Classe 30
(3) Riz.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 octobre 2013 sous le No. 4422429 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=1767244&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,301  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Innovations Limited, Quaker Cottage, 
Back Lane, Askwith LS21 2JA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEEDS
Produits

 Classe 19
(1) Constructions transportables, nommément bureaux mobiles transportables; constructions 
transportables, en l'occurrence cabines qui offrent un lieu de rencontre confidentiel; constructions 
modulaires transportables (non métalliques), nommément bureaux modulaires transportables; 
éléments muraux modulaires (non métalliques) pour la construction de bureaux préfabriqués.

 Classe 20
(2) Mobilier modulaire, nommément bancs, tables, chaises.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 08 mai 2015 sous le No. 3082475 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=1767301&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,346  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THAT Corporation, (a corporation of 
Massachusetts), 45 Sumner Street, Milford, MA 
01757, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DBX-TV
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de réduction du bruit et circuits intégrés pour un système de transmission et de 
réception télévisuelles servant à la télédiffusion ainsi qu'à la production et à la réception 
télévisuelles.

(2) Systèmes de traitement numérique des signaux et puces de traitement numérique des signaux; 
circuits électroniques et circuits intégrés utilisés pour la réduction du bruit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3265981 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=1767346&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,608  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BILL D. MARANGOS, an individual, 35 Cedar 
Springs Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 
2B1

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE-IDENTIFY
Produits
Cigarettes électriques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; produits de désaccoutumance au tabac et de substitution, nommément 
cigarettes électroniques, cartouches pour cigarettes électroniques, batteries, chargeurs et 
adaptateurs de courant pour utilisation avec des cigarettes électroniques ainsi que guides 
d'utilisation, vendus seuls ou en trousse.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cigarettes électriques, de cigarettes 
électroniques, de cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires ainsi que de 
batteries, de chargeurs et d'adaptateurs de courant connexes; services de magasin de vente au 
détail en ligne de boissons alcoolisées, de boissons associées à l'alcool, de marijuana séchée, de 
cannabis, de cannabis contenant des produits ainsi que d'articles divers connexes; vente en ligne 
de produits pour adultes, nommément de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires ainsi que de batteries, de 
chargeurs et d'adaptateurs de courant connexes; vente en ligne de produits pour adultes, 
nommément de boissons alcoolisées, de boissons associées à l'alcool, de marijuana séchée, de 
cannabis, de cannabis contenant des produits ainsi que d'articles divers connexes; services de 
commande en ligne informatisés de cigarettes électriques, de cigarettes électroniques, de 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires ainsi que de batteries, de 
chargeurs et d'adaptateurs de courant connexes; services de commande en ligne informatisés de 
boissons alcoolisées, de boissons associées à l'alcool, de marijuana séchée, de cannabis, de 
cannabis contenant des produits ainsi que d'articles divers connexes; exploitation d'un site Web 
pour l'offre et la vente de produits, nommément de cigarettes électriques, de cigarettes 
électroniques, de cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires ainsi que de 
batteries, de chargeurs et d'adaptateurs de courant connexes; exploitation d'un site Web pour 
l'offre et la vente de produits, nommément de boissons alcoolisées, de boissons associées à 
l'alcool, de marijuana séchée, de cannabis, de cannabis contenant des produits ainsi que d'articles 
divers connexes; vérification par une tierce partie de particuliers; vérification en ligne par une tierce
partie de la date de naissance de particuliers; vérification en ligne de l'âge; vérification en ligne de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767608&extension=00
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l'âge de clients pour des tiers; exploitation d'un site Web d'information sur les produits de 
désaccoutumance au tabac et de substitution; vente de produits de désaccoutumance au tabac et 
de substitution.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,679  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patio Social Inc., 601-207 Hastings St W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H7

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

PATIO SOCIAL
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de relations publiques; préparation de communications d'entreprise pour des
tiers; services de consultation dans les domaines des relations publiques, des relations avec les 
médias et des communications marketing.

(2) Services de marketing, nommément promotion de divers évènements de marketing pour des 
tiers et de marchandises connexes par la création, la gestion et l'exécution de campagnes de 
marketing en ligne et mobiles, de campagnes dans les médias sociaux, de campagnes de 
marketing par moteurs de recherche, de campagnes de masse par courriel et de publicités sur 
bannière; services de consultation dans les domaines des médias sociaux, du marketing et de la 
publicité pour des tiers; élaboration et mise en oeuvre de concepts et de stratégies de médias 
sociaux, de marketing et de publicité pour des tiers; offre d'ateliers et d'encadrement dans le 
domaine des concepts et des stratégies de médias sociaux, de marketing et de publicité.

(3) Services d'agence de publicité; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation de présentations audiovisuelles 
utilisées en publicité; préparation de matériel promotionnel pour des tiers; études de marché, 
analyse de marché, études de consommation ainsi que réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'enquêtes de marché. .

Classe 41
(4) Planification d'évènements, planification de réunions d'affaires, planification d'évènements 
d'affaires, consultation en planification d'évènements, organisation d'évènements d'affaires, 
nommément d'évènements de reconnaissance d'entreprises, de réunions de planification pour 
intervenants, de présentations pour intervenants, d'évènements de réseautage d'affaires, de 
lancements de produits, d'ateliers et de conférences, organisation de réunions d'affaires, aide à 
des tiers pour la tenue d'activités d'entreprise, nommément d'évènements de reconnaissance 
d'entreprises, de réunions de planification pour intervenants, de présentations pour intervenants, 
d'évènements de réseautage d'affaires, de lancements de produits, d'ateliers et de conférences; 
aide à des tiers pour la tenue de réunions d'affaires.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767679&extension=00
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(5) Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; fournisseur de services 
applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance des 
applications, des logiciels et des sites Web de tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing.

(6) Services de graphisme; création de logos d'entreprise pour des tiers; création d'image et 
d'identité de marque pour des tiers; services de conception, nommément graphisme, graphisme 
publicitaire, conception de produits, dessin industriel et conception d'emballages pour des tiers; 
services d'image de marque et de stratégie de marque pour des tiers.

(7) Développement de sites Web pour des tiers, nommément consultation dans les domaines du 
contenu numérique, des médias interactifs en ligne ainsi que de la conception, de la création et de 
l'implémentation de sites Web pour des tiers; services administratifs, nommément administration du
positionnement et de l'optimisation de sites Web; services de marketing par Internet, nommément 
conception de sites Web, création de sites Web, développement de sites Web, hébergement de 
sites Web, publicité de sites Web sur bannières, petites annonces en ligne et forums de discussion 
en ligne; services de marketing par moteurs de recherche et par Internet, nommément surveillance 
et analyse des sites Web de tiers pour obtenir des renseignements sur le nombre de clics ou de 
visites et maximiser le trafic provenant de moteurs de recherche; mise à jour de moteurs de 
recherche (télécommunication) pour maximiser le trafic provenant de moteurs de recherche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2010 en liaison avec les services (2); 31 
août 2011 en liaison avec les services (3), (4), (6); 30 juin 2012 en liaison avec les services (7); 01 
août 2012 en liaison avec les services (1); 30 novembre 2012 en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,767,731  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clokkit (Partnership of Matthew Schumacher 
and Patrick Magarelli, registered in Ontario), 65 
Bevdale Rd, North York, ONTARIO M2R 1L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CYKKLE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Diaphragmes en forme d'iris
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le C au centre de 
l'ouverture de l'objectif est or. Les parties du diaphragme de l'objectif sont or. La partie circulaire de
l'ouverture est noire. Les lettres du mot CYKKLE sont or.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767731&extension=00
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 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'organisation et le stockage de photos et 
de vidéos en ordre chronologique et pour permettre de partager les téléchargements au sein d'un 
réseau social.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application mobile qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos et des vidéos 
par Internet en utilisant des services de localisation, ainsi que des légendes, qui permet aux 
utilisateurs d'aimer les téléchargements d'autres utilisateurs et qui permet aux utilisateurs de lier 
les téléchargements d'autres utilisateurs à leurs propres fils de nouvelles sur leurs pages Web de 
réseautage social; offre de services d'assistance en ligne et par courriel dans le domaine du 
dépannage de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,732  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clokkit (Partnership of Matthew Schumacher 
and Patrick Magarelli, registered in Ontario), 65 
Bevdale Rd, North York, ONTARIO M2R 1L8

MARQUE DE COMMERCE

CYKKLE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles pour l'organisation et le stockage de photos et 
de vidéos en ordre chronologique et pour permettre de partager les téléchargements au sein d'un 
réseau social.

SERVICES

Classe 42
Offre d'une application mobile qui permet aux utilisateurs de téléverser des photos et des vidéos 
par Internet en utilisant des services de localisation, ainsi que des légendes, qui permet aux 
utilisateurs d'aimer les téléchargements d'autres utilisateurs et qui permet aux utilisateurs de lier 
les téléchargements d'autres utilisateurs à leurs propres fils de nouvelles sur leurs pages Web de 
réseautage social; offre de services d'assistance en ligne et par courriel dans le domaine du 
dépannage de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767732&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,741  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC INTERNATIONAL GROUP, INC., 922 
Riverview Drive, Totowa, NJ 07512, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FUR SALON
Produits
(1) Articles en cuir, nommément portefeuilles, sacs à dos, pochettes, sacs à cordon coulissant, 
pochettes à cordon coulissant, serviettes en cuir, valises, portefeuilles de poche; cuir brut, 
pelleteries, cuir brut, sacs à main.

(2) Vêtements et accessoires partiellement ou entièrement faits de fourrure, nommément manteaux
, manteaux en rason, manteaux de cuir, vestes, parkas, étoles, capes, étoles, châles, gilets, 
chapeaux, ascots, foulards, cache-oreilles, gants et colliers.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de fourrure, nommément vente au détail de vêtements en 
fourrure; transformation, réparation et nettoyage de vêtements et d'accessoires faits partiellement 
ou entièrement de fourrure, nommément de ce qui suit : manteaux, manteaux en rason, manteaux 
de cuir, vestes, parkas, étoles, capes, écharpes, châles, gilets, chapeaux, ascots, foulards, 
cache-oreilles, gants et cols; entreposage de marchandises, nommément de vêtements et 
d'accessoires faits partiellement ou entièrement de fourrure, nommément de ce qui suit : manteaux
, manteaux en rason, manteaux de cuir, vestes, parkas, étoles, capes, écharpes, châles, gilets, 
chapeaux, ascots, foulards, cache-oreilles, gants et cols; fabrication sur mesure et retouche de 
vêtements et d'accessoires faits partiellement ou entièrement de fourrure, nommément de ce qui 
suit : manteaux, manteaux en rason, manteaux de cuir, vestes, parkas, étoles, capes, écharpes, 
châles, gilets, chapeaux, ascots, foulards, cache-oreilles, gants et cols.

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 27 mars 2007 sous le No. 3,221,063 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 
2012 sous le No. 4,139,472 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=1767741&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,764  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Western Transportation Ltd., 1857 
Centre Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2E 
6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Ebus
SERVICES
(1) Services de transport par autobus, de transport de passagers et de transport de fret offerts au 
moyen d'autocars ou d'autobus urbains, transport par autobus, nolisement d'autobus.

(2) Services en ligne de recherche pour la réservation de transport par autobus, offre d'une base 
de données consultable en ligne contenant de l'information sur le transport par autobus et 
l'inscription et la réservation en ligne pour des services de transport par autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 2016 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767764&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,306  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OTTAWA QUALITY PAINT FINISHING LTD, 
3091 ALBION ROAD NORTH, OTTAWA, 
ONTARIO K1V 9V9

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHEEL SURGEON

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou segments de roues ailés
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Serpents
- Serpent(s) et baguette

SERVICES
Fabrication et vente de produits pour le nettoyage, l'entretien, le traitement antirouille, la prévention
de la rouille, le placage au chrome, le polissage de métaux, le polissage d'aluminium, la réparation,
la restauration et le nettoyage de roues en alliage léger, le débosselage et la restauration de roues 
en alliage léger. (2) Services de réparation, de restauration, d'esthétique et de finition de roues, 
nommément nettoyage, entretien, traitement antirouille, prévention antirouille, placage au chrome, 
polissage de métaux, polissage d'aluminium, réparation, restauration et nettoyage de roues en 
alliage léger, débosselage et restauration de roues en alliage léger.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768306&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,596  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MyHealth Partners Inc., 45 Sheppard Ave. East,
Suite 301, Toronto, ONTARIO M2N 5W9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYHEALTH CENTRE M

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
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

SERVICES
Services de diagnostic médical; services de consultation offerts par des médecins spécialistes; 
services de dépistage médical; services de dépistage du cancer; services de dépistage de 
l'ostéoporose; services de dépistage lié à la densité osseuse; services de consultation prénatale; 
services de conseil concernant les maladies cardiovasculaires; services de conseil en alimentation;
services de conseil concernant l'ostéoporose et la santé des os; services de physiothérapie; 
services d'ergothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768596&extension=00


  1,768,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 402

  N  de demandeo 1,768,697  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happier IT Inc., 15670 Columbia Ave., White 
Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPIER IT
Produits

 Classe 09
Logiciels clients et serveurs pour l'offre de renseignements opérationnels, d'analytique d'entreprise,
de dépannage et de surveillance pour la production de rapports, de tableaux de bord et d'alertes à 
l'aide des données de clients tiers; logiciels pour le développement, le déploiement et la gestion de 
systèmes et d'applications informatiques afin d'améliorer la sécurité, la stabilité et le 
fonctionnement de systèmes de technologies de l'information, nommément d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de réseaux informatiques et de systèmes logiciels.

SERVICES

Classe 35
(1) Service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; placement et recrutement de 
personnel; satisfaction des besoins temporaires d'entreprises en matière de dotation en personnel; 
vente d'ordinateurs, de matériel informatique et de logiciels; vente et courtage d'applications 
infonuagiques.

Classe 36
(2) Offre de crédit-bail d'équipement de TI, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur et de serveurs, ainsi que de logiciels.

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

Classe 40
(4) Fabrication sur mesure d'ordinateurs pour des tiers.

Classe 41
(5) Formation en informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique et de systèmes informatiques. .

Classe 42
(6) Services gérés de technologies de l'information pour des tiers, nommément gestion à distance 
et sur place d'infrastructures virtuelles, de systèmes infonuagiques, de réseautage, d'applications 
logicielles et de services de stockage; services de sauvegarde informatique à distance; soutien 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768697&extension=00
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technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique
, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien informatique, 
nommément services d'assistance; services de soutien technique en informatique, nommément 
services d'assistance offerts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour les infrastructures de TI, les 
systèmes d'exploitation, les systèmes de base de données et les applications Web; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de migration de données; services de soutien 
technique, nommément migration d'applications de centre de données, de serveur et de base de 
données; conception et développement d'applications logicielles; conception, développement et 
implantation de logiciels; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; hébergement de serveurs, 
nommément offre de serveurs sur demande à partir de systèmes centralisés pour la transmission 
d'applications logicielles de gestion et le stockage électronique d'information et de données pour 
des tiers; services d'hébergement Web par infonuagique; hébergement, pour des tiers, de 
ressources Web en ligne qui permettent aux utilisateurs de publier et de partager leur propre 
contenu; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la consultation de 
rapports d'analytique d'entreprise et l'analyse de données commerciales dans le domaine des 
technologies de l'information, nommément des ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques et des logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes et d'applications informatiques afin 
d'améliorer la sécurité, la stabilité et le fonctionnement de systèmes de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
systèmes logiciels; développement de logiciels personnalisés pour des tiers pour l'analyse 
commerciale; services de logiciels-services (SaaS) offerts sur demande et au moyen de 
ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment logiciels pour l'indexage, la 
recherche et la surveillance de données de clients tiers à partir de n'importe quelle application ou 
de n'importe quel serveur ou périphérique réseau; services de logiciels-services (SaaS) offerts sur 
demande et au moyen de ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment 
applications logicielles de gestion pour l'offre de renseignements opérationnels et d'analytique 
d'entreprise pour des tiers dans le domaine du fonctionnement de systèmes de technologies de 
l'information, nommément d'ordinateurs, de matériel informatique, de réseaux informatiques et de 
systèmes logiciels; services de logiciels-services (SaaS) offerts sur demande et au moyen de 
ressources infonuagiques et hébergées par infonuagique, notamment logiciels pour la surveillance 
et le dépannage de matériel informatique, de logiciels et d'environnements de système 
d'exploitation pour des tiers; courtage de services infonuagiques, nommément gestion de 
l'utilisation, du rendement et de l'offre de services infonuagiques, ainsi que négociation de relations
entre fournisseurs et consommateurs de services d'infonuagique; services de consultation dans les
domaines de l'infonuagique, des technologies mobiles et des technologies relatives à la 
productivité des systèmes informatiques; consultation en logiciels; consultation dans le domaine 
des systèmes informatisés d'information pour les entreprises et organisations; services de sécurité 
de réseaux informatiques; consultation en sécurité informatique; maintenance de logiciels de 
sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; services de développement de produits technologiques; location d'ordinateurs, 
de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,902  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Campbell, 40 Cherokee Lane, 
Leamington, ONTARIO N8H 5H8

MARQUE DE COMMERCE

Southern Footprints
Produits
Tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chemises; casquettes de baseball; bouteilles d'eau; 
grandes tasses à café; sacs de sport; affiches, brochures, dépliants, cartes postales, cartes 
routières et formulaires de promesse de don; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
bandeaux; trophées, rubans et médailles.

SERVICES
Organisation, gestion et sensibilisation du public ayant trait aux courses sur route pour des 
coureurs et des athlètes en fauteuil roulant de tous les niveaux afin de faire la promotion du sport 
et de la bonne condition physique; services de collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 avril 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768902&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,224  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOGRAPH COMMUNICATIONS INC., 1515 
BONNEVILLE CRESCENT, Ottawa, ONTARIO 
K1C 7M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LEO THE MORKIE
Produits
Grandes tasses; tee-shirts; chaînes porte-clés; vêtements, nommément chemises, chaussettes, 
pantalons, vêtements de bain, cravates, noeuds papillon, lunettes de soleil, bandanas, 
serre-poignets, mouchoirs, bavoirs en tissu, foulards, gants et mitaines; vêtements pour chiens; 
chapeaux; blocs-notes; cartes de souhaits; livres; bandes dessinées, nommément bandes 
dessinées, livres pour enfants contenant des bandes dessinées, livres d'images contenant des 
bandes dessinées, livres de bandes dessinées contenant des bandes dessinées; tapis de souris.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir présence d'une vedette d'Internet, nommément d'un chien.

(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus 
précisément par Internet; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; services de mannequin pour la publicité et la promotion des ventes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769224&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,314  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Enterprises, LLC, 1395 Commerce Drive
, Mendota Heights, MN 55120, 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
SIGMA

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; crayons de maquillage; maquillage; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques, de maquillage, de crayons de maquillage, de ciseaux ainsi que de pinceaux et de 
brosses cosmétiques; traceur pour les yeux.

(2) Pain de savon, savon liquide, savon en feuilles, savon en crème et shampooing, tous pour 
utilisation relativement au nettoyage de pinceaux et de brosses cosmétiques et à d'autres produits 
de beauté.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769314&extension=00
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(4) Appareils, en l'occurrence panneaux, coffrets et tours spécialement conçus pour le séchage et 
le formage des pinceaux et des brosses cosmétiques.

(5) Dispositifs souples texturés, en l'occurrence mitaines et gants, tampons et tapis d'évier 
spécialement conçus pour le nettoyage des pinceaux et des brosses cosmétiques; coffrets 
spécialement conçus pour les pinceaux et les brosses cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de pinceaux et de brosses 
cosmétiques, d'accessoires de maquillage et d'autres produits de beauté et de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2010 en liaison avec les services; 
28 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 24 juin 2011 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2012 en liaison avec les produits (4), (5). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86819444 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,070,998 
en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 
5,076,134 en liaison avec les produits (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,769,315  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma Enterprises, LLC, 1395 Commerce Drive
, Mendota Heights, MN 55120, 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

SIGMA BEAUTY
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; crayons de maquillage; maquillage; trousses de maquillage constituées de 
cosmétiques, de maquillage, de crayons de maquillage, de ciseaux ainsi que de pinceaux et de 
brosses cosmétiques; traceur pour les yeux.

(2) Pain de savon, savon liquide, savon en papier, savon en crème et shampooing, tous pour 
utilisation relativement au nettoyage de pinceaux et de brosses cosmétiques ainsi que d'autres 
produits de beauté.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques.

(4) Dispositifs souple texturés, à savoir mitaines et gants, tampons à main et tapis d'évier 
spécialement conçus pour le nettoyage de pinceaux et de brosses cosmétiques; étuis 
spécialement conçus pour les pinceaux et les brosses cosmétiques; appareils, à savoir panneaux, 
étuis et tours spécialement conçus pour le séchage et le façonnage de pinceaux et de brosses 
cosmétiques.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de pinceaux et de brosses 
cosmétiques, d'accessoires de maquillage et d'autres produits de beauté et de soins personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 juillet 2010 en liaison avec les services; 
28 décembre 2010 en liaison avec les produits (3); 10 mai 2011 en liaison avec les produits (4); 07 
mai 2012 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86819433 en liaison avec le même genre de 
produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (4). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,076,145 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769315&extension=00
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en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 
5,076,146 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)
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  N  de demandeo 1,769,720  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Marketing Group, 7550 Corporate Way, 
Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLAP JACKET
Produits

 Classe 21
Contenants isothermes pour canettes à usage domestique; porte-contenants à boisson portatifs; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
744,653 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=1769720&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,750  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanovis, LLC, 5865 East State Road 14, 
Columbia City, IN 46725, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTISPAN
Produits

 Classe 10
Appareils médicaux faits de matériaux artificiels, nommément implant de fixation de la colonne 
vertébrale; agent de remplissage en polymère pour greffes osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 octobre 2015, demande no: 86/
781,538 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=1769750&extension=00


  1,769,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 413

  N  de demandeo 1,769,796  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aston Carter Group Ltd., 15 Bonhill Street, 
EC2A 4DN, London, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

ASTON CARTER
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de placement; services d'agence de placement, nommément satisfaction 
des besoins d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et permanent; services 
d'embauche, de recrutement, de placement, de dotation en personnel et de réseautage 
professionnel; consultation en matière de recrutement; gestion des ressources humaines; 
consultation en gestion de personnel; placement et recrutement de personnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines de
l'emploi, du recrutement de personnel, du placement et de la gestion ainsi que consultation en 
ressources humaines; services éducatifs, nommément offre de conférences, de séminaires, 
d'évaluations, de tutoriels et d'ateliers dans les domaines de l'emploi, du recrutement de personnel,
du placement et de la gestion ainsi que consultation en ressources humaines; services éducatifs, 
nommément tenue de conférences, de séminaires, d'évaluations, de tutoriels et d'ateliers pour les 
employeurs et les employés dans les domaines de l'emploi, du recrutement de personnel, du 
placement et de la gestion, ainsi que consultation en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 17 janvier 2014 sous le No. UK00003026414 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769796&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,912  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTFOTO
Produits

 Classe 09
Numériseurs de photos; numériseurs de photos numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769912&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,021  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENIM & CO.
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements pour femmes faits entièrement ou principalement de denim, nommément jeans, 
pantalons, chemises, vestes, jupes, pantalons-collants et tee-shirts.

(2) Vêtements tout-aller pour femmes; vêtements de ville pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 1996 sous le No. 1982121 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770021&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,215  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YAMAHA CORPORATION, a legal entity, 10-1, 
Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENOVA

Produits

 Classe 15
Instruments de musique, nommément instruments à vent, cuivres, instruments à cordes, 
instruments à percussion, instruments à clavier, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; pièces de rechange pour les produits susmentionnés, nommément 
anches pour embouchures de bois, embouchures pour instruments de musique, clés pour 
instruments à vent et étuis pour instruments de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770215&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,532  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELINOR AG, c/o Dr. iur. Adrian von Segesser,
Kapellplatz 1, 6004 Luzern, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PLENVU
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention, le traitement, la détection et le soulagement des 
maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que du syndrome du côlon irritable; agents 
pharmaceutiques de nettoyage gastro-intestinal; médicaments pour le traitement des maladies 
gastrointestinales; préparations pharmaceutiques de nettoyage intestinal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 octobre 2015, demande no: 62180/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770532&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,483  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DIVAS' DREAM
Produits

 Classe 03
(1) Huile d'amande; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel;
huiles pour la parfumerie; huiles pour le corps à usage cosmétique; huiles de soins de la peau non 
médicamenteuses; parfumerie et parfums à usage personnel; produits nettoyants pour le corps et 
produits de beauté; shampooings; lotions pour le corps; gels douche; cosmétiques à usage 
personnel; crèmes de massage non médicamenteuses; huiles de massage; eau minérale en 
vaporisateur à usage cosmétique; lotions parfumées; lotions parfumées pour le corps; produits 
aromatiques pour parfums; produits pour le corps en vaporisateur; eau de toilette; extraits de fleurs
pour la parfumerie; produits parfumés; parfums à usage personnel; huiles naturelles pour parfums; 
eau de Cologne; poudre parfumée à usage cosmétique; parfumerie; produits parfumés pour le 
corps en vaporisateur; parfums solides; produits pour le bain; déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel; produits et traitements pour les cheveux; produits de maquillage; produits de 
soins de la peau; savons à usage personnel; savons à mains; émulsions nettoyantes sans savon 
pour le corps; savon liquide pour le corps à usage personnel.

 Classe 09
(2) Lunettes de lecture; chaînes pour lunettes de soleil; montures pour lunettes; montures de 
lunettes; montures de pince-nez; clips solaires; cordons pour lunettes; étuis à lunettes; cordons 
pour lunettes; étuis à lunettes; lunettes et lunettes de soleil; montures pour lunettes de soleil; tiges 
pour lunettes; lentilles optiques pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; verres de lunettes; 
lunettes optiques; lunettes et lunettes de sport; lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; 
lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Bijoux, bijoux d'imitation et ornements pour cheveux ainsi qu'ornements pour chaussures; 
bijoux, bijoux d'imitation; boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, pendentifs, chaînes, 
anneaux porte-clés faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; horloges et montres; 
sangles de montre; alliages de métaux précieux.

(4) Or; argent; platine; diamants; brillants; pierres précieuses ou imitations connexes; coffrets à 
bijoux faits ou plaqués de métaux précieux ou de leurs alliages; broches, médaillons, pinces, 
boutons de manchette et pinces de cravate; boîtes décoratives.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771483&extension=00
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(5) Cuir et similicuir, fourrures et cuirs bruts, sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs en tissu, sacs 
cylindriques, sacs de plage, portefeuilles, valises, malles, nécessaires de toilette vendus vides, 
parapluies, sacs à dos, valises, mallette pour ordinateurs portatifs, serviettes pour documents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits (3). 
Date de priorité de production: SAINT-MARIN 15 septembre 2015, demande no: SM-M-201500125
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1), (2), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,771,877  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Itzova Ltd., 5310 - 23 Street, Lloydminster, 
ALBERTA T9V 2P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WN

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

Produits
(1) Autocollants.

(2) Sacs de soudage, nommément sacs polochons et sacs pour le matériel de soudage.

(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à capuchon et chapeaux.

(4) Vêtements de soudage, nommément chemises, vestes, gants, petits bonnets et casquettes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du soudage; exploitation d'un magasin
de vente au détail en ligne de vêtements.

(2) Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de vêtements et de matériel de soudage, 
nommément de gants de soudeur, de casques de soudeur et de chemises ignifugées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771877&extension=00
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(3) Exploitation d'un site Web offrant de la publicité en ligne pour des tiers; blogues d'intérêt 
général dans le domaine du réseautage social en ligne; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits (
1), (3) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2
), (4) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,771,928  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xamika Corporation, 35 Rue Du Mont-Everest, 
Val-Des-Monts, QUEBEC J8N 1P3

MARQUE DE COMMERCE

RevoTel
SERVICES
Service de téléphonie par voix sur IP.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 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=1771928&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,027  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamQuest Corporation, One TeamQuest Way,
Clear Lake, IA 50428, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAMQUEST
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion et l'administration de systèmes informatiques ainsi que guides d'utilisation 
connexes vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 1992 sous le No. 1,695,270 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772027&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,758  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gelesis, Inc. (Delaware Corporation), 501 
Boylston Street, Suite 6102, Boston, MA 02116,
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

PLENTIFULL
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l'obésité; préparations diététiques à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'obésité et du diabète; produits pharmaceutiques pour retarder 
la vidange gastrique, favoriser la régulation glycémique, réduire la faim et gérer le poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité et du diabète; produits chimiques à 
usage médical, nommément produits chimiques pour le traitement de l'obésité et du diabète; 
médicaments pour le traitement de l'obésité et du diabète; produits chimiques à usage médical ou 
pharmaceutique pour le traitement de l'obésité et du diabète; produits biologiques à usage médical 
pour le traitement de l'obésité et du diabète; suppléments alimentaires destinés aux humains pour 
le traitement de l'obésité et du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772758&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,783  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN IBOARD TECHNOLOGY CO., 
LTD, Zone 3,2nd bldg, 3rd Flr, South 
Honghualing Industrial Zone, Xili, Nanshan 
District, Shenzhen, GD, CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARBOARD

Produits

 Classe 09
Périphériques d'ordinateur, nommément claviers et souris; stylos électroniques; téléviseurs; écrans
de projection; épidiascopes; projecteurs utilisés pour l'enseignement; didacticiels pour enfants; 
logiciels multimédias pour l'enseignement des langues; didacticiels sur divers sujets 
d'apprentissage en mathématiques; logiciels pour le traitement d'images; appareils audiovisuels 
d'enseignement, nommément tableaux blancs électroniques interactifs et téléviseurs à écran tactile
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772783&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,210  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A., Via 
Morimondo, 17, 20143 Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
8

Description de l’image (Vienne)
- Roulements à billes et autres roulements
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres enjolivés ou ornés d'un dessin, contenant une inscription ou composés par un 
assemblage de dessins

Produits
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de mariage; vêtements pare-balles; 
vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de camouflage pour la chasse; vêtements pour 
enfants; vêtements d'exercice; vêtements habillés; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
vêtements de maternité; vêtements de tennis; vêtements de pêche; vêtements militaires; 
vêtements pour nourrissons; vêtements en papier, nommément vêtements en papier et jetables 
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tuniques, robes, pantalons, vestes, 
manteaux, casquettes et chapeaux; vêtements d'équitation; vêtements religieux, nommément 
vêtements pour prêtres et soeurs; vêtements en cuir et en similicuir, nommément pantalons, shorts
, protège-pantalons, gilets, vestes, blazers, gilets, chemises, robes, manteaux, chapeaux, gants et 
ceintures; vêtements de bain; vêtements de plage; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773210&extension=00


  1,773,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 427

nommément hauts tricotés, gants tricotés et chapeaux tricotés; tricots; sous-vêtements; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, chandails, cardigans
, mitaines, gants, vêtements imperméables, ponchos, chandails, anoraks, combinaisons, 
vêtements de ski; vêtements de protection pour la moto; vêtements de ski; vêtements de sport; 
vêtements de protection solaire; vêtements de protection contre l'irradiation; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements de vélo; sous-vêtements de maintien, nommément corsages, 
corsets, combinés, gaines, vêtements de galbage des hanches, porte-jarretelles, ceintures de 
danse et soutiens-gorge; vêtements imperméables; vêtements en fourrure, nommément vestes, 
gilets, chapeaux, étoles, gants, manteaux de fourrure; bonneterie; lingerie; uniformes, nommément 
uniformes pour le personnel médical et des soins de la santé, uniformes militaires et uniformes de 
policier, uniformes de pompier, uniformes de sport, uniformes scolaires, uniformes de domestique, 
uniformes d'esthéticienne, uniformes pour le personnel de cuisine et le personnel du service 
alimentaire, uniformes pour le personnel d'usines, uniformes pour le personnel travaillant à bord 
d'aéronefs, uniformes de travail et de services publics, sarraus, combinaisons de travail une pièce, 
salopettes, blouses de mécanicien et de travail; vêtements absorbants, nommément 
sous-vêtements absorbant la transpiration ainsi que chemises et pantalons sport absorbant 
l'humidité; vêtements de conducteur; tabliers; ascots; bandanas; cravates; noeuds papillon; 
peignoirs, nommément sorties de bain et peignoirs de plage; étoles en fourrure; layette; ceintures (
vêtements); dossards en tissu; boas; tiges d'articles chaussants; accessoires pour articles 
chaussants; talonnettes pour articles chaussants; chaussures à talons; semelles intérieures pour 
articles chaussants; semelles pour articles chaussants; bouts d'articles chaussants; dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; crampons pour 
articles chaussants de sport; trépointes pour articles chaussants; visières de casquette; 
protège-cols; colliers; dessous-de-bras; poches pour vêtements; pochettes; doublures pour 
vêtements; devants de jupe; empiècements de jupe; formes à chapeaux; talonnettes pour bas; 
sous-pieds; bretelles pour vêtements; camisoles; manchettes; cache-oreilles; chancelières; guêtres
; jarretelles; gants (vêtements); bandeaux; foulards; costumes, nommément costumes d'Halloween
et costumes de mascarade; mitaines; ceintures porte-monnaie (vêtements); manchons; capes; 
mantes; ponchos; châles; jupons; crinolines; saris; sarongs; toges; écharpes; masques pour dormir
; voiles (vêtements); combinaisons isothermes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de protection contre l'exposition aux produits chimiques, 
articles chaussants de protection contre le feu, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants pour nourrissons, articles chaussants pour bébés, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, chaussures d'entraînement, articles chaussants de sécurité, articles
chaussants de golf, articles chaussants pour le personnel médical, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de ski, articles chaussants de sport, articles chaussants de bain, bottes, pantoufles, sandales, 
chaussures, chaussures et sabots en bois; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, 
nommément casques, bonnets de bain, bérets, chapeaux, casquettes, calottes, hauts-de-forme, 
turbans, couvre-chefs religieux, nommément mitres, visières, guimpes, capuchons, chapeaux en 
papier, bonnets de douche; fourrures; cuir; similicuir; chamois; baudruche; boyaux pour faire des 
saucisses; carton-cuir; fil de cuir; moleskine; peaux d'animaux; mallettes; cabas tout usage; sacs 
de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs de plage; sacs de chasse; housses à vêtements;
havresacs; sacs à dos; sacs d'écolier; sacs à provisions; pochettes; sacs à main; porte-monnaie; 
sacs à bandoulière; pochettes; sacs fourre-tout; sacs en tissu, nommément sacs à provisions en 
tissu et sacs à main en tissu; sacs de voyage; sacs banane; sacs à ordinateur; sacs pour appareils 
photo et caméras; sacs; mallettes; étuis pour cartes; portefeuilles; mentonnières; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux; étuis pour cartes de crédit; portefeuilles; parapluies;
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pièces et accessoires pour parapluies; parasols; pièces et accessoires pour parasols; housses à 
mobilier; tissus d'ameublement; armatures de sac à main; boîtes à chapeaux; étuis porte-clés; 
bâtons d'alpinisme; porte-musique; sacs porte-bébés; bandoulières; porte-bébés en bandoulière; 
écharpes porte-bébés; courroies de patins; sangles pour équipement de soldat; valises; pièces et 
accessoires pour valises; sacs à outils; malles; garnitures pour mobilier; mallettes de toilette; 
cannes; pièces et accessoires pour cannes; cannes; sacs à provisions à roulettes; harnais; pièces 
et accessoires pour harnais; brides; pièces et accessoires pour brides; cravaches; housses pour 
selles d'équitation; articles de sellerie; pièces et accessoires pour articles de sellerie; couvertures 
pour chevaux; colliers pour chevaux; fers à cheval; genouillères pour chevaux; muselières; 
musettes; coussins de selle d'équitation; étriers; pièces et accessoires pour étriers; rênes pour 
sports équestres; arçons de selle; boîtes en bois, en plastique, en métal précieux, en verre, en 
carton et en papier; boîtes décoratives en bois, en plastique, en métal précieux, en verre, en carton
et en papier; coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; boîtes de classement; boîtes de rangement; 
boîtes pour utilisation comme contenants pour petits objets, nommément aiguilles; étuis pour 
appareils photo, cartes professionnelles et téléphones mobiles; étuis décoratifs pour appareils 
photo, cartes professionnelles et téléphones mobiles; coffrets à bijoux; coffrets à colifichets; boîtes 
de classement; boîtes de rangement; coffret pour utilisation comme contenants pour petits objets, 
nommément aiguilles; montres; bijoux; parfums; produits de bijouterie; articles de lunetterie, 
nommément lunettes et lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,558  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAD AXE THROWING INC., 654 Cedar Ave, 
Burlington, ONTARIO L7T 2R5

Représentant pour signification
KESARWANI LAW OFFICE
3817 BLOOR STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M9B1K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAD AXE THROWING

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Bûcherons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Coiffures
- Autres coiffures
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Carrés
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773558&extension=00
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Description de la marque de commerce
Les mots « Bad Axe Throwing » sont en police Mocha Mattari, avec deux haches croisant une 
image centrale représentant un bûcheron portant une tuque. L'arrière-plan est noir, les mots et les 
images sont blancs.

SERVICES

Classe 41
Offre de services de lancer de la hache; divertissement, à savoir lancer de la hache.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 juillet 2014 en liaison avec les services.



  1,773,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 431

  N  de demandeo 1,773,621  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberto-Culver International, Inc., 700 Sylvan 
Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRESEMME REPAIR & PROTECT 7
Produits

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie, nommément produit parfumé pour le corps 
en vaporisateur, eau de toilette; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions 
capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain, nommément
savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773621&extension=00


  1,773,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 432

  N  de demandeo 1,773,675  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO TATTLESS CANADA INC., 1100-1631 
Dickson Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 0B5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

GO TATTLESS
Produits
(1) Produits d'effacement de tatouages, nommément crèmes topiques pour engourdir la peau et 
sérums topiques pour la peau utilisés pour enlever l'encre de la peau.

(2) Produits de soins de la peau; pansements adhésifs; bandages pour pansements; vêtements, 
nommément chemises, vestes, pantalons et shorts; casquettes et chapeaux.

SERVICES
(1) Services d'effacement de tatouages.

(2) Services d'enlèvement de maquillage permanent; offre d'un site Web d'information dans le 
domaine des services d'effacement de tatouages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773675&extension=00


  1,773,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 433

  N  de demandeo 1,773,676  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GO TATTLESS CANADA INC., 1100-1631 
Dickson Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 0B5

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE THINGS CHANGE
Produits
Produits d'effacement de tatouages, nommément crèmes topiques pour engourdir la peau et 
sérums topiques pour la peau utilisés pour retirer l'encre de la peau; produits de soins de la peau; 
pansements adhésifs; bandages pour pansements; vêtements, nommément chemises, vestes, 
pantalons et shorts; casquettes et chapeaux.

SERVICES
Services d'effacement de tatouages; services d'effacement de maquillage permanent; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine des services d'effacement de tatouages.

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=1773676&extension=00


  1,773,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 434

  N  de demandeo 1,773,727  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vecan Design S.L., Ciudad de Barcelona 36, 
Paterna, SPAIN

Représentant pour signification
NICKIE FISCHER
56 Adirondack Drive, Maple, ONTARIO, 
L6A2V7

MARQUE DE COMMERCE

CANDELA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « candela » est « candle ».

Produits

 Classe 14
Broches de bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; 
chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de 
bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux 
d'imitation; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; écrins à bijoux en métal précieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 23 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=1773727&extension=00


  1,774,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 435

  N  de demandeo 1,774,073  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAICEL CORPORATION, a legal entity, 3-1, 
Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0011
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IF
Produits

 Classe 01
(1) Matériaux de séparation pour les colonnes de chromatographie en phase liquide; produits 
chimiques de chromatographie.

 Classe 09
(2) Colonnes de chromatographie; appareils de séparation en chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils de chromatographie en 
phase liquide pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie en phase liquide à 
usage industriel; appareils de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils et 
instruments de laboratoire pour la chromatographie utilisés pour la séparation en laboratoire; 
appareils et instruments scientifiques, nommément instruments de laboratoire, tous pour la 
séparation des mélanges de composés chimiques; colonnes de chromatographie en phase liquide;
instruments de chromatographie pour colonnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774073&extension=00


  1,774,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 436

  N  de demandeo 1,774,155  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Voic.ee Inc., 233 Speers Road, Suite 12, 
Oakville, ONTARIO L6K 0J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOIC.EE V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Carrés
- Rectangles
- 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
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est orange
Pantone* 158C sur un arrière-plan blanc. * Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 09
Application de sondages d'opinion pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774155&extension=00


  1,774,179
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 437

  N  de demandeo 1,774,179  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES GREGORY CURTIS, 701-1120 FINCH 
AVE. W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

LEARNINGBOARD
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour ordinateurs et téléphones cellulaires pour optimiser l'enseignement, 
le rendement des affaires et l'efficacité par l'offre d'une plateforme de formation et d'évaluation du 
rendement unifiée où les élèves, les enseignants, les employeurs et les employés peuvent créer 
des horaires pour l'enseignement, la formation, les examens et l'évaluation du rendement, et où ils 
peuvent entrer, visualiser et modifier les objectifs éducatifs, les objectifs de rendement, les notes 
de projet et d'examen, les évaluations de rendement des employés, les évaluations de rendement 
des enseignants et les évaluations de rendement de la direction; logiciels infonuagiques 
téléchargeables pour l'optimisation de l'enseignement, du rendement des affaires et de l'efficacité, 
nommément plateforme de formation et d'évaluation du rendement unifiée où les élèves, les 
enseignants, les employeurs et les employés peuvent créer des horaires pour l'enseignement, la 
formation, les examens et l'évaluation du rendement, et où ils peuvent entrer, visualiser et modifier 
les objectifs éducatifs, les objectifs de rendement, les notes de projet et d'examen, les évaluations 
de rendement des employés, les évaluations de rendement des enseignants et les évaluations de 
rendement de la direction.

SERVICES

Classe 42
(1) Services d'infonuagique offrant des logiciels pour l'optimisation de l'enseignement, du 
rendement des affaires et de l'efficacité, nommément plateforme de formation et d'évaluation du 
rendement unifiée où les élèves, les enseignants, les employeurs et les employés peuvent créer 
des horaires pour l'enseignement, la formation, les examens et l'évaluation du rendement, et où ils 
peuvent entrer, visualiser et modifier les objectifs éducatifs, les objectifs de rendement, les notes 
de projet et d'examen, les évaluations de rendement des employés, les évaluations de rendement 
des enseignants et les évaluations de rendement de la direction.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774179&extension=00


  1,774,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 438

  N  de demandeo 1,774,547  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress, Suite 200,
Detroit, MI 48226, 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

CHICKEN LEGS
Produits

 Classe 16
Papillons adhésifs; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le
bureau ou la maison; reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; reliures; journaux
vierges; couvre-livres; calendriers; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; semainiers; 
décalcomanies; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; chemises de classement; sacs-cadeaux; cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; 
enveloppes en papier pour l'emballage; chemises à soufflet en papier; décorations de fête en 
papier; sacs-repas en papier; crayons; stylos; affiches; pochettes pour instruments d'écriture; blocs
croquis; agrafeuses; papeterie; autocollants; papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
952,087 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=1774547&extension=00


  1,774,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3259 page 439

  N  de demandeo 1,774,548  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avanti Press, Inc., 155 W. Congress, Suite 200,
Detroit, MI 48226, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du dessin d'un coq ayant une crête et des barbillons rouges, un bec orange, des 
lunettes de soleil noires, un corps blanc, des shorts à rayures jaunes et rouges avec un cordon 
coulissant bleu, ainsi que des pattes orange.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774548&extension=00
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 Classe 16
Papillons adhésifs; ruban d'emballage adhésif pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le
bureau ou la maison; reproductions artistiques; reproductions artistiques sur toile; reliures; journaux
vierges; couvre-livres; calendriers; nécessaires d'artisanat en papier pour enfants; semainiers; 
décalcomanies; tableaux blancs et surfaces d'écriture effaçables à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; chemises de classement; sacs-cadeaux; cartes de souhaits; carnets; blocs-notes; 
enveloppes en papier pour l'emballage; chemises à soufflet en papier; décorations de fête en 
papier; sacs-repas en papier; crayons; stylos; affiches; pochettes pour instruments d'écriture; blocs
croquis; agrafeuses; papeterie; autocollants; papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
952,163 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,774,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 441

  N  de demandeo 1,774,861  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fei Meng, 5075-4000 No. 3 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ARCHTAG INNOVATION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 42
Conception et développement d'applications pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774861&extension=00


  1,775,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3259 page 442

  N  de demandeo 1,775,208  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJO Consumer, LLC, 1325 Sycamore Ave, 
Suite B, Vista, CA 92081, 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

FLUWAR
Produits
Produits désinfectants pour les mains; solution d'irrigation nasale.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4642015 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=1775208&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,775,357  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dominique Bernier, 504-45 Rue Saint-Jacques, 
Gatineau, QUEBEC J8X 0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAKE AROUND

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Râteaux
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est VERT :
HEX: 33C66B / R:51 G:198 B107 / C: 69 M0% Y:79% K:0% Le lettrage est GRIS: HEX: 383E44 / 
R:56 G:62 B:68 / C:74% M:63% Y:55% K: 46%

SERVICES
Operation of a website providing a marketplace for the purchase and sale of urban agriculture 
goods.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775357&extension=00


  1,775,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 444

  N  de demandeo 1,775,488  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

RUBBERMAID BRILLIANCE
Produits

 Classe 21
Contenants de rangement en plastique à usage général pour la maison; contenants de rangement 
en plastique à usage général pour la cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775488&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,548  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.I.M. Imports Limited, 2891 Rio Crt, Unit 18, 
Mississauga, ONTARIO L5M 0S4

Représentant pour signification
RJS LAW PROFESSIONAL CORPORATION
100 WEST BEAVER CREEK (SUITE 2), 
RICHMOND, ONTARIO, L4B1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RB

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Taches
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo comprend 
un symbole stylisé du drapeau du Royaume-Uni. Les lignes horizontales et verticales entrecroisées
ainsi que les lignes diagonales plus longues sont rouges, et les lignes diagonales plus courtes sont
bleues. La lettre R dans la partie supérieure du logo est rouge, et la lettre B est bleue.

Produits

 Classe 24
(1) Tissu de soie; tissus; tissus pour vêtements.

 Classe 25
(2) Ceintures; chemisiers; vêtements de ville; vêtements de ville; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chemises en denim; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; tenues habillées;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775548&extension=00
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vêtements de golf; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; tailleurs-pantalons; plastrons; chemises à manches courtes; vestons sport; 
vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; vente en consignation 
de vêtements; concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne de vêtements; 
exploitation d'un magasin de vêtements; organisation de défilés de mode à des fins 
promotionnelles; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 39
(2) Entreposage de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,648  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VINYA CARLES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de VINYA CARLES est CARLES VINYARD.

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, notamment vins.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 octobre 2010 sous le No. 30 2010 057 471 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=1775648&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,670  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Frog Pharms Inc., 398 Steeles Avenue 
West, Unit 17, Thornhill, ONTARIO L4J 6X3

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

MARQUE DE COMMERCE

GREEN FROG PHARMS
Produits
(1) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, baumes hydratants, lotions pour le corps, produits 
hydratants pour le corps en vaporisateur, contenant tous des dérivés de cannabis.

(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie, 
pour le traitement et le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques, des douleurs névralgiques, du stress, de la perte 
de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de la nausée, du vomissement, de 
la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, de l'épilepsie, du glaucome, de la 
sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des maladies 
gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, des troubles bipolaires, de la 
dépression, de l'insomnie et des troubles auto-immuns, pour améliorer l'humeur et le sentiment de 
bien-être; baumes analgésiques, baumes, lotions pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produits pour la bouche en vaporisateur et onguents de soins personnels; baumes et 
teintures analgésiques contenant des dérivés de cannabis; suppléments à base de plantes et 
alimentaires ainsi que teintures à base de plantes et toniques à base de plantes pour favoriser la 
santé et le bien-être ainsi que le soulagement de la douleur.

(3) Applications mobiles téléchargeables pour la consultation de rapports ayant trait aux 
développements juridiques, politiques et médicaux concernant le cannabis.

(4) Sacs en plastique pour l'emballage.

(5) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

(6) Confitures; huiles alimentaires; huiles alimentaires et beurres alimentaires contenant des 
dérivés de cannabis.

(7) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, 
muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, biscuits; bonbons; thés; produits alimentaires, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits, carrés au chocolat, muffins, petits gâteaux, 
chocolat, chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, 
contenant tous des dérivés de cannabis.

(8) Plantes vivantes et graines à usage horticole; plants de cannabis; graines de cannabis.

(9) Boissons toniques non alcoolisées contenant des dérivés de cannabis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775670&extension=00
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(10) Herbes à fumer; produits et accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes électroniques
, pipes à eau, atomiseurs, broyeurs, balances, briquets, cendriers, papier à cigarettes.

SERVICES
(1) Vente de cannabis et de marijuana à usage médical.

(2) Services de fumoir; services de bar-salon à houka; offre de nouvelles par un site Web, à savoir 
de reportages d'actualités ayant trait aux développements juridiques, politiques et médicaux 
concernant le cannabis.

(3) Culture, reproduction, production, transformation du cannabis et de la marijuana à usage 
médical; ensemencement; pépinières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,780  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Coatings Association, Inc., a 
Delaware Corporation, 1500 Rhode Island 
Avenue, NW, Washington, DC 20005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAINTCARE

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

SERVICES

Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la gestion de la peinture post-consommation; administration des 
affaires et gestion de programmes de collecte, de transport, de traitement, de recyclage et 
d'élimination de peinture post-consommation.

Classe 39
(2) Collecte de peinture post-consommation pour le recyclage et l'élimination.

Classe 40
(3) Diffusion d'information concernant les programmes de collecte, de recyclage et d'élimination de 
la peinture post-consommation; diffusion d'information concernant le recyclage et l'élimination de la
peinture post-consommation.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4,021,618 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,775,820  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

BMW Motorrad Spezial
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Motorrad Spezial » est « Motorcycle Special »
.

Produits

 Classe 12
Motos et pièces connexes, nommément pièces constituantes, moteurs, roues, transmissions, 
différentiels, garde-boue, engrenages, essieux, freins et systèmes de freinage, châssis, sièges de 
moto, rétroviseurs, amortisseurs, dispositifs antivol pour motos; sacoches de moto, arceaux de 
sécurité pour motos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 mars 2016, demande no: 302016102347.3/12 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775820&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,149  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ENERGY
Produits
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, frites, fruits déshydratés, croustilles, flocons de 
pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de citrouille préparées, haricots 
préparés, pois et pistaches préparés, sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément son, céréales transformées, grignotines à base de céréales, pain, gâteaux 
et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries glacées, 
confiseries à base de fruits, bonbons, suçons, guimauves, chocolats, gommes, gomme à mâcher, 
biscuits secs, tostadas, tortillas, croustilles de maïs, miel, sirop de mélasse et levure, sel, moutarde
, vinaigre, glace, épices, boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons au 
chocolat au lait, grignotines à base de farine de maïs, grignotines à base de farine de blé et de 
maïs extrudé.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément d'une course et de randonnées.

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=1776149&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,232  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOLLYWOOD VAPE LABS INC., 1130 - 1971 
Broadway St., Port Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V2W 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

HVL
Produits

 Classe 25
(1) Tee-shirts; chandails; chapeaux, chemises à manches longues; pulls d'entraînement à 
capuchon.

 Classe 34
(2) Atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer; liquides pour cigarettes 
électroniques; fluides pour atomiseurs oraux pour fumeurs; cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros en ligne de tee-shirts, de chandails, de chapeaux, de chemises à 
manches longues, de pulls d'entraînement à capuchon, d'atomiseurs oraux pour fumeurs, 
d'atomiseurs oraux pour fumer, de liquides pour cigarettes électroniques, de fluides pour 
atomiseurs oraux pour fumeurs et de cigarettes électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776232&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,242  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINEAPPLE CLOTHING CORP., 3623 
Dunrankin Drive, Mississauga, ONTARIO L4T 
1W1

Représentant pour signification
NICHOLAS DEPENCIER WRIGHT
5700-100 King Street West, Toronto, ONTARIO
, M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ananas
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme abstraite 
est verte.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776242&extension=00
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(1) Vêtements habillés pour hommes et femmes, nommément complets, noeuds papillon et 
cravates, vestons habillés et chemises habillées.

(2) Vêtements tout-aller pour hommes, femmes, bébés et enfants, nommément tee-shirts, 
chandails ras du cou, pulls d'entraînement à capuchon, jeans, débardeurs, tee-shirts à 
demi-manches, pantalons kaki, chandails et chapeaux.

(3) Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon respirants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
ensembles d'entraînement respirants.

(4) Couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément petits bonnets, tuques, fichus, 
bandeaux et châles.

(5) Vêtements d'extérieur pour hommes, femmes et enfants, nommément manteaux, pantalons de 
neige, cache-cous, chaussettes, vestes et foulards.

(6) Accessoires de mode, nommément ceintures, boutons de manchette, pinces de cravate, 
lunettes de soleil, portefeuilles, chaussures et bijoux, sacs de sport tout usage, porte-bébés, sacs 
de plage, sacs à bottes, sacs fourre-tout et sacs à ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 septembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,776,312  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nelson Stud Welding, Inc., 7900 West Ridge 
Road, Elyria, OH 44036, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINNACLE I L

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Batteries, piles
- 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
- 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 liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
Soudeuses de goujons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 
86783570 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=1776312&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,579  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARC Automotive Inc. (Tennessee Corp.), 1729 
Midpark Road, Suite D, Knoxville, TN 37921, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

ARCAIR
Produits
Agents propulseurs et compositions productrices de gaz pour dispositifs de gonflage de coussins 
de sécurité gonflables.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 1997 sous le No. 2,091,759 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776579&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,924  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harry N. Abrams, Inc., 115 West 18th Street, 
New York, NY 10011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

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
Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; livres de bandes dessinées; bandes dessinées 
romanesques; livres-cadeaux contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction; ensembles 
constitués principalement de livres et de revues dans les domaines de la fiction et de la non-fiction,
emballés avec des articles supplémentaires, nommément des stylos, des nécessaires de peinture 
d'artisanat et des jouets, nommément des poupées; journaux vierges; journaux imprimés (guides) 
contenant des oeuvres de fiction et de non-fiction; carnets; blocs-notes; blocs-notes à papillons 
adhésifs; autocollants; blocs-notes; blocs à dessin; tablettes à dessin; blocs-notes aimantés; stylos;
crayons; nécessaires de peinture d'artisanat; cartes postales; cartes de correspondance; 
papier-cadeau; boîtes-cadeaux; sacs-cadeaux; enveloppes; supports pour articles de papeterie, 
nommément boîtes, chemises de classement, armoires de bureau; étuis pour articles de papeterie;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776924&extension=00
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nécessaires de correspondance constitués de blocs-notes, d'enveloppes et de stylos; règles à 
dessin; cartes éclair; mots croisés; carnets de bons de réduction; albums photos; albums 
d'évènements; scrapbooks; livres d'or.

SERVICES
Services d'édition, nommément publication de livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets, de
revues, de livres-cadeaux, de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques; 
diffusion d'information sur les livres, les auteurs et les sorties de nouveaux livres; offre d'un site 
Web d'information dans le domaine des livres; offre de blogues contenant de l'information, des 
nouvelles et des commentaires dans le domaine des livres; services de divertissement, 
nommément services éducatifs, à savoir cours, conférences, ateliers et séminaires dans les 
domaines des livres et de l'édition de livres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 
86912191 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,226  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSG Advisor Midco L.L.C., 600 Montgomery 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TSG CONSUMER PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers dans le domaine de la gestion 
de placements de capitaux propres et de placements mezzanine, ainsi que services de 
consultation connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787,743 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4987680 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777226&extension=00


  1,777,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 462

  N  de demandeo 1,777,227  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSG Advisor Midco L.L.C., 600 Montgomery 
Street, Suite 2900, San Francisco, CA 94111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TSG CONSUMER PARTNERS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, consultation en 
placement et placement de fonds pour des tiers; services financiers dans le domaine de la gestion 
de placements de capitaux propres et de placements mezzanine, ainsi que services de 
consultation connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,176,389 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777227&extension=00


  1,777,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 463

  N  de demandeo 1,777,353  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pallet Management Services, LLC, 936 
Chambers Court, Unit A11, Eagle, CO 81631, 
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
S

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise, nommément gestion de la logistique, de la logistique inverse, 
des services de chaîne logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne logistique, de
la prévision de l'offre et de la demande ainsi que des processus de distribution de produits pour 
des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777353&extension=00


  1,777,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 464

Classe 39
(2) Transport de fret par camion; services d'entreposage, nommément entreposage, distribution, 
ramassage, empaquetage et expédition de marchandises pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication de caisses en bois, de palettes en bois ainsi que de contenants de rangement et de 
transport en bois selon les commandes et les spécifications pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,460
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,777,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 465

  N  de demandeo 1,777,394  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HMC I.P. Holdings Inc., 51 Stone Ridge Road, 
Vaughan, ONTARIO L4H 0A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVE SLEEP

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Deux lignes ou bandes
- 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
- 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 la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 20
(1) Matelas, sommiers à ressorts, lits.

 Classe 24
(2) Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777394&extension=00


  1,777,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 466

  N  de demandeo 1,777,901  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HOTS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société des loteries et des jeux de l'Ontario a été déposé.

Produits
Cidre non alcoolisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 avril 2016, demande no: 87002996 
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=1777901&extension=00


  1,777,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 467

  N  de demandeo 1,777,992  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genitest inc, 3472 Rue Frontenac, Montréal, 
QUEBEC H2K 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Genitest
SERVICES

Classe 42
Expertise scientifique, services technologiques ainsi que recherche et développement dans le 
domaine du génie des métaux et des matériaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777992&extension=00


  1,778,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 468

  N  de demandeo 1,778,074  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGHDEM INC., 170-422 Richards St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUGHDEM RECRUITMENT AU

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel pour la restauration.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778074&extension=00


  1,778,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 469

  N  de demandeo 1,778,079  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G6 Hospitality IP LLC, 4001 International 
Parkway, Carrollton, TX 75007, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTEL 6

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
HOTEL en blanc placé à la verticale dans le coin supérieur gauche d'un arrière-plan carré bleu 
ainsi que du chiffre 6 en rouge avec un contour blanc.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778079&extension=00
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Services d'hôtel, services de motel; services d'hébergement temporaire et de réservation; offre de 
restaurants, de cafétérias et de bars.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,788 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,778,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 471

  N  de demandeo 1,778,080  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EyeNation en direct, 1181 rang 10 ouest, 
St-adrien, QUÉBEC J0A 1C0

MARQUE DE COMMERCE

EyeNation
SERVICES

Classe 41
services d'enregistrement audio et vidéo

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 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=1778080&extension=00


  1,778,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 472

  N  de demandeo 1,778,082  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andre Prost, Inc., 680 Middlesex Turnpike, Old 
Saybrook, CT 06475, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MISKIN & TSUI-YIP, LLP.
311 Richmond Rd., Suite 203, Ottawa, 
ONTARIO, K1Z6X3

MARQUE DE COMMERCE

A TASTE OF THAI
Produits

 Classe 29
(1) Lait de coco à usage culinaire; préparations à soupes; préparations pour faire de la soupe.

 Classe 30
(2) Pâtes de cari; nouilles; riz; nouilles de riz; préparations pour sauces; nouilles asiatiques; sauce 
chili; sauce au poisson; plats préparés à base de nouilles; nouilles de riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 1990 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778082&extension=00


  1,778,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 473

  N  de demandeo 1,778,105  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TFG ASSETS LTD., 263 Aero Way, NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 6K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANGAR 59 SALES &amp; ACQUISITIONS R

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Vente et acquisition d'aéronefs privés; courtage d'aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778105&extension=00


  1,778,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 474

  N  de demandeo 1,778,596  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, 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
AMATERIOS A

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot AMATERIOS, dont la lettre A est représentée par la lettre 
grecque alpha stylisée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la lettre A est représentée par la lettre grecque alpha stylisée.

Produits

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1778596&extension=00


  1,778,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 475

  N  de demandeo 1,778,599  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, 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
BADEROV B

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BADEROV dont la lettre B est présentée sous la forme de la 
lettre grecque bêta stylisée.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la lettre B est la lettre grecque bêta stylisée.

Produits

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1778599&extension=00


  1,778,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 476

  N  de demandeo 1,778,648  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversey, Inc., 8215 Forest Point Boulevard, 
Charlotte, NC 28273, 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

INTELLICARE
Produits
Distributeurs de produits de soins des mains, nommément distributeurs de savon liquide, en gel et 
moussant ainsi que distributeurs de mousse ou de gel désinfectant ou antibactérien pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778648&extension=00


  1,778,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 477

  N  de demandeo 1,778,911  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dane Smith, 20 Varna Dr Apt.205, North York, 
ONTARIO M6A 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VARNA JC V

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 22 avril 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=1778911&extension=00


  1,778,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 478

  N  de demandeo 1,778,972  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gigistyle, 1401-40 Scollard St, Toronto, 
ONTARIO M5R 3S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIGI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boucles d'oreilles; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; fermoirs de bijou; pendentifs; 
anneaux en argent.

 Classe 25
(2) T-shirts; T-shirts.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778972&extension=00
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Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux.

(2) Vente en ligne de vêtements.

Classe 40
(3) Fabrication de bijoux.

Classe 45
(4) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (3), (4); 08 
septembre 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)



  1,778,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 480

  N  de demandeo 1,778,990  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DADONG DUCK SINCE 1985 DA DONG YA DDD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA, DONG et YA. Selon le requérant la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est BIG, DONG (nom de famille) et DUCK.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778990&extension=00


  1,778,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 481

Pensions de famille; services d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; hôtels; 
restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; services de bar; salons de
thé; cafétérias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,778,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 482

  N  de demandeo 1,778,991  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADONG DUCK BURGER DA DONG YA BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA, DONG, YA et BAO. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est BIG, DONG (nom de famille), DUCK et CASTLE.

SERVICES

Classe 43
Pensions de famille; services d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; hôtels; 
restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; services de bar; salons de
thé; cafétérias.

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=1778991&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,992  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADONG BURGER DA DONG HAN BAO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « da »; DONG; HAN; BAO. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est « big »; « dong » (nom de famille); HAMBURGER
.

SERVICES

Classe 43
Pensions de famille; services d'hébergement hôtelier; cafés; services de cantine; hôtels; 
restaurants; services de traiteur d'aliments et de boissons; casse-croûte; services de bar; salons de
thé; cafétérias.

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=1778992&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,996  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHEJIANG YICHEN HARDWARE CO., LTD., 
RM. 203, BLDG.1, QINGSHAN STREET 
INDUSTRIAL PARK, HAIYAN, ZHEJIANG 
PROVINCE, 314303, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YICHEN C

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 06
Attaches en métal pour câbles et tuyaux; mousquetons en métal; cales; raccords de tuyauterie en 
métal; vis en métal; serre-câbles métalliques; ressorts (quincaillerie); écrous en métal; vis en métal;
boulons en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; échafaudages métalliques; agrafes de 
courroies de machines métalliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1778996&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,057  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Furniture (P.G.) Ltd., 575 West Side Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3S2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

CITY FURNITURE & APPLIANCES LTD.
SERVICES

Classe 35
Vente au détail de mobilier et d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779057&extension=00


  1,779,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,059  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 W. Florissant, St. 
Louis, MO 63136, 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
EASY DIY INSTALL WIZARD I

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Thermostats et logiciels qui facilitent l'installation et la programmation de thermostats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86797464 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=1779059&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,364  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stueve Canada, Ltd., 8000 West 78th Street, 
Suite 180, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

STUEVE CONSTRUCTION
Produits
Bâtiments utilisés pour l'entreposage agricole et l'entreposage dans les silos portuaires.

SERVICES
Services de génie des structures et de conception-construction relatifs aux bâtiments utilisés pour 
l'entreposage agricole et l'entreposage dans les silos portuaires.

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=1779364&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,374  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stueve Canada, Ltd., 8000 West 78th Street, 
Suite 180, Edina, MN 55439, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

STUEVE CANADA
Produits

 Classe 19
Bâtiments utilisés pour l'entreposage agricole et l'entreposage dans les silos portuaires.

SERVICES

Classe 37
Services de construction de bâtiments utilisés pour l'entreposage agricole et l'entreposage dans 
des terminaux portuaires.

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=1779374&extension=00


  1,779,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 489

  N  de demandeo 1,779,376  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDS FOODS INC. / Les Aliments CDS Inc, 775 
Boulevard Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 
1S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITY SNACKS Y

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Gouttes

Produits

 Classe 29
Fruits lyophilisés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779376&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits.



  1,779,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 491

  N  de demandeo 1,779,387  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Mining Products Inc., 107-2567 192 St, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMI WHEELS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G et I 
sont rouges. Le M est blanc. L'espace entre les lettres est gris foncé. Le mot « Wheels » est écrit 
en majuscules dans la partie inférieure du pneu et est accentué par un contour blanc pour créer un 
effet de creux. Le pneu est noir avec un dégradé blanc pour simuler la brillance. La section de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779387&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 492

roue se trouve dans le pneu. Trois anneaux colorés s'étendent de l'intérieur vers l'extérieur du 
pneu : argent clair, gris foncé et rouge métallique. Le reste de la roue est constitué d'un dégradé de
gris.

Produits

 Classe 07
Roues et jantes de roue ainsi que pièces de jante de roue pour utilisation sur des véhicules et de 
l'équipement d'exploitation minière, d'exploitation forestière, de terrassement et d'autres véhicules 
et équipement lourds à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2016 en liaison avec les produits.



  1,779,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 493

  N  de demandeo 1,779,439  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Furniture (P.G.) Ltd., 575 West Side Road, 
West Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3S2

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFA CITY FURNITURE &amp; APPLIANCE LTD. "WE DON'T SELL - WE HELP YOU BUY"

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Fonds partagés en deux en oblique
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de mobilier et d'appareils électroménagers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779439&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,779,748  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PATRICK MAMOU, 18 RUE COMMINES, 
75003 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

GEMETIQ
Produits

 Classe 09
Dispositifs et équipement d'identification, nommément lecteurs, marqueurs de transmission, 
machines à graver pour marqueurs de transmission et détecteurs de proximité pour le repérage et 
la localisation de produits et pour la sécurisation de l'accès, l'identification, l'inventaire et la 
surveillance de l'état matériel; logiciels et bases de données électroniques enregistrés sur des 
dispositifs de repérage à micropuce intégrés pour l'inventaire, l'optimisation des livraisons, la 
gestion et le traitement d'opérations; logiciels pour le fonctionnement de lecteurs d'étiquettes 
d'identification par radiofréquence; étiquettes d'identification par radiofréquence; lecteurs à 
radiofréquence; ensembles d'éléments à radiofréquence prêts à assembler; étiquettes 
électroniques pour produits; étiquettes électroniques pour la surveillance de personnes; étiquettes 
de prix; programmes informatiques pour le décryptage et le cryptage d'étiquettes électroniques 
pour produits, d'étiquettes électroniques pour la surveillance de personnes et d'étiquettes de prix, 
pour utilisation avec des dispositifs de cryptage et de décryptage et des interfaces réseau entre les 
lecteurs d'étiquettes et les données de ligne de transmission ainsi que des ordinateurs locaux; 
logiciels d'application et logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, dans les domaines de 
l'identification, de l'authentification, du suivi, de la protection et du repérage de produits, de la 
gestion des stocks et de l'optimisation des livraisons.

SERVICES

Classe 42
Développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de bases de données pour 
l'identification, l'authentification, le suivi, la protection et le repérage de produits, la gestion des 
stocks et l'optimisation des livraisons; exploitation d'un site Web dans les domaines de 
l'identification, de l'authentification, du suivi, de la protection et du repérage de produits, de la 
gestion des stocks et de l'optimisation des livraisons.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 
novembre 2014 sous le No. 14 4132828 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779748&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,796  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTG Engineering, Inc., 4956-14 Long Beach 
Rd SE, PMB-144, Southport, North Carolina 
28461, NC 28461, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GTG CANADA
4025 DORCHESTER RD, SUITE 226, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2E7K8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLFA AFA ALFA

Produits

 Classe 17
Rubans isolants électriques; isolants électriques; rubans isolants; bandes isolantes; bandes et 
rubans isolants; rubans isolants; rubans à joints de tuyaux; composés de scellement de joints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 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=1779796&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,864  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHANDONG LUHUA GROUP CO., LTD., No. 
39 Longmen East Road, Laiyang, Shandong, 
265200, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU HUA ZI RAN XIAN

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LU HUA ZI RAN XIAN. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HIA ZI RAN XIAN est FLOWERS 
NATURE FRESH, et LU est un terme inventé.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779864&extension=00
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 Classe 29
(1) Marinades.

 Classe 30
(2) Vinaigre; sauce soya; assaisonnements; relishs; condiment à base de pâte de soya; bouillon de
poulet en poudre [épice]; glutamate monosodique pour aliments; sauce aux huîtres; sauce au 
poisson; sauce aux haricots; sauce au soya fermenté.

 Classe 33
(3) Vin de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.



  1,779,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 498

  N  de demandeo 1,779,880  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN TYRE & RUBBER CO., LTD., No. 
568 Chuanxiang Road, Yangma Town, 
Jianyang City, Ziyang, Sichuan, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIDA S

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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)
.

Produits

 Classe 12
Chambres à air pour pneus; pneus; enveloppes de pneumatique; trousses de réparation pour 
chambres à air; chambres à air pour vélos; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air; clous pour pneus; chapes pour le rechapage de pneus; pneus pour automobiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 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=1779880&extension=00


  1,779,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 499

  N  de demandeo 1,779,937  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morguard Hotels Carlingview Limited, 55 City 
Centre Drive, Suite 1000, Mississauga, 
ONTARIO L5B 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTEL CARLINGVIEW TORONTO AIRPORT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- 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 mots HOTEL, 
TORONTO et AIRPORT sont gris (PANTONE* 425C). Le mot CARLINGVIEW est rouge (
PANTONE* PMS 484C). Le rectangle stylisé est rouge (PANTONE* PMS 484C). * PANTONE est 
une marque de commerce déposée de Pantone, inc.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie pour les clients d'hôtel.

Classe 39
(2) Services de navette d'aéroport pour passer prendre les clients d'hôtel et les déposer à une 
aérogare à proximité; services de stationnement.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services d'aliments et de boissons, nommément offre de service aux 
chambres et d'un restaurant sur place; services de conférences, nommément offre de salles de 
conférence pour réunions de conseil d'administration, conférences et exposés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779937&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,779,972  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Herb Cafe Inc., 21 Spindlewood Dr, North 
York, ONTARIO M2J 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne d'atomiseurs.

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=1779972&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,060  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

MRS. ALBEE
Produits
Figurines, nommément figurines en résine, figurines en céramique et figurines en verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 1979 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780060&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,063  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP
275 SLATER STREET, 14TH FLOOR, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9

MARQUE DE COMMERCE

ANEW
Produits
(1) Crème pour le visage.

(2) Crème contour des yeux, lotion pour le visage, nettoyant pour la peau, hydratant pour la peau.

(3) Capsules de traitement facial contenant de la lotion avec de la vitamine C.

(4) Crèmes pour la peau, lotions cosmétiques et lotions pour la peau, désincrustant pour le visage, 
tonique, masque pour le visage, lotion solaire, tonique pour la peau, mousse nettoyante, correcteur
, fond de teint, rouge à lèvres, baume à lèvres, mascara, fard à joues, ombre à paupières, traceur 
pour les yeux, démaquillant, crème à cuticules, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, bain 
moussant, huile de bain, gel de bain et de douche, talc, savons, parfum en atomiseur, sels de bain,
lotion adoucissante pour la peau, eau de Cologne, eau de toilette, parfums, produit pour le corps 
en atomiseur, lotion adoucissante parfumée pour la peau, talc, déodorant, parfum en crème, 
produit pour le corps en vaporisateur, crème de bain, gel douche, savon, savon liquide, 
shampooing, revitalisant, crème à mains, poudre de bain, laque capillaire, fixatif, crème solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 1997 en liaison avec les produits (
1); 17 mars 1997 en liaison avec les produits (2); 07 avril 1997 en liaison avec les produits (3); 19 
avril 1999 en liaison avec les produits (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780063&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,175  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED BUBBLE WORLD ENTERPRISES 
LTD., 17-1610 Derwent Way, Delta, BRITISH 
COLUMBIA V3M 6W1

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBBLE WORLD THE BIG HEAD BOY

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « The Big Head Boy ».

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780175&extension=00
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Classe 43
Services de restaurant; exploitation d'un salon de thé.

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



  1,780,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 506

  N  de demandeo 1,780,206  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUCK SHOP TRADING CO. LIMITED, 9 
Ottawa St., Toronto, ONTARIO M4T 2B5

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CN

Description de l’image (Vienne)
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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.
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Casquettes de baseball et fanions en feutre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780206&extension=00
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(2) Vêtements de bain, serviettes de plage, bijoux, couvertures, oreillers, verres à boire, fourre-tout,
sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main, chandails, chaînes porte-clés, 
gants, mitaines, foulards, cache-maillots, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour 
animaux de compagnie, chandails pour animaux de compagnie, tee-shirts pour animaux de 
compagnie, chemises pour animaux de compagnie, articles chaussants pour animaux de 
compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, couvertures
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,780,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,216  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUACAI (SHENZHEN) OPTO-ELECTRONICS 
CO., LTD., 10-5 Minsheng 1st Rd, Liaokeng, 
Baoyuan, Shiyan, Bao'an, Shenzhen, 
Guangdong, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLORS C

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lampes électriques; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de 
lampes fluorescentes; ampoules; réflecteurs de lampe; abat-jour; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage; lampes de sûreté à usage souterrain.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780216&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,304  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dijla Food Production Co., L.L.C, Gardens - Al 
Otoom trading Complex, Building No. 98, 
Amman, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL ATA'MEH AL ISLAMIEH ISLAMIC FOOD

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots écrits en caractères étrangers est « Al Ata'meh Al 
Islamieh ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Al Ata'meh Al Islamieh » 
est « Islamic Food ».

Produits

 Classe 29
Viande, poisson, volaille et extraits de viande, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
gelées, confitures, compotes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780304&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,780,316  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, 1 George Square, 
Glasgow, G2 1AL, Scotland, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SEAMWORKS+
Produits

 Classe 09
Logiciels pour le calcul de la consommation et des coûts associés aux fils, l'analyse et la 
production d'avis et de rapports; logiciels servant au calcul de la consommation et des coûts 
associés aux fils pour la création de vêtements; logiciels servant au calcul de la quantité de fils à 
utiliser pour créer des vêtements; logiciels de commande de fils et de facturation.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès à des sites Web, à des plateformes et à des portails ayant trait à la consommation
de fils et à la création de vêtements; offre d'accès à des sites Web, à des plateformes et à des 
portails servant au calcul de la consommation et des coûts associés aux fils pour la création de 
vêtements; offre d'accès à des sites Web, à des plateformes et à des portails servant au calcul de 
la quantité de fils à utiliser pour créer des vêtements.

Classe 42
(2) Services scientifiques, technologiques, de recherche et de conception ayant trait à la 
consommation de fils et à la création de vêtements, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; conception et développement de matériel 
informatique, de micrologiciels et de logiciels pour le calcul de la consommation et des coûts 
associés aux fils, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels servant au calcul de la consommation et des coûts associés aux fils pour la création de 
vêtements, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés; conception et développement de matériel informatique, de micrologiciels et de 
logiciels servant au calcul de la quantité de fils à utiliser pour créer des vêtements, services de 
conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; logiciels-services 
et plateformes-services, à savoir plateformes logicielles pour le calcul de la consommation et des 
coûts associés aux fils, services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés; logiciels-services et plateformes-services, à savoir plateformes logicielles servant 
au calcul de la consommation et des coûts associés aux fils pour la création de vêtements, 
services de conseil, d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780316&extension=00
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logiciels-services et plateformes-services, à savoir plateformes logicielles servant au calcul de la 
quantité de fils à utiliser pour créer des vêtements, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; logiciels-services et plateformes-services, à 
savoir plateformes logicielles de commande de fils et de facturation, services de conseil, 
d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés; services de soutien 
technique, nommément dépannage de logiciels, services de conseil, d'information et de 
consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,780,373  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WP IP, LLC, 28 East 28th Street, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONTINUOUS COLOR
Produits
Serviettes de bain et essuie-mains, draps de bain, serviettes de plage, débarbouillettes, draps, 
taies d'oreiller, édredons, couvre-lits, couettes, couvre-oreillers à volant, cache-sommiers à volant, 
cache-sommiers, housses de couette, housses pour couette, surmatelas, couvertures de lit, jetés 
et baldaquins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780373&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,479  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAKRONE
Produits

 Classe 29
(1) Salades à la volaille, à la viande, aux légumes, aux oeufs et au poisson; salades aux harengs; 
tartinades à base de fromage, de légumes, d'oeufs, de poisson ou de viande, nommément 
tartinades au fromage, tartinades à base de légumes, tartinades aux oeufs, tartinades de poisson, 
tartinades de viande; produits en boîte et en conserve à base de légumes, d'oeufs, de volaille, de 
viande et de poisson, nommément légumes en boîte, légumes en conserve, poudre d'oeuf, oeufs 
en poudre, volaille en conserve, volaille séchée, volaille en boîte, viande en conserve, viande 
séchée, viande en boîte, poisson en conserve, poisson séché, poisson en en boîte.

 Classe 30
(2) Mayonnaise, sauces, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au jus de viande,
sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauce soya, sauce tartare, sauce tomate; sauces 
épicées, nommément sauce chili, sauce épicée; rémoulade, ketchup aux tomates, sauces tomate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2015, demande no: 14781587 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mars 2016 sous le No. 14781587 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=1780479&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,508  Date de production 2016-05-03
 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

PLAY YOUR GAME
Produits

 Classe 28
Jeux de plateau, jeux de société et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780508&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,570  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RPG Innovations, LLC, 6N Legal, 2727 
Chemsearch Boulevard, Irving, TX 75062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUFFALO RANGE

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

Produits

 Classe 31
Collations pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023219 
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=1780570&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,577  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1749597 ALBERTA LTD., 182 - 918 16th 
Avenue N.W., Calgary, ALBERTA T2M 0K3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESORO

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Tesoro » est « treasure ».

Produits
Spas, à savoir piscines chauffées et spas.

SERVICES
Conception, fabrication et installation de piscines et de spas.

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=1780577&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,613  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Li Diao, 56-40 Vogell Rd, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GNN SIGNATURE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas.

(2) Savon de soins du corps; lotions pour le corps; huiles pour le corps; shampooing pour le corps; 
savon liquide pour le corps; cosmétiques; shampooings et revitalisants; savons de soins du corps.

(3) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons fouettées protéinées; vitamines.

(4) Lait protéinique.

(5) Barres de céréales riches en protéines.

(6) Boissons pour sportifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780613&extension=00
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SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

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



  1,780,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 519

  N  de demandeo 1,780,627  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Chaussettes isothermes.

(2) Pantoufles-chaussettes; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780627&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,628  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREW BRADY COMPANY INC., 1155 North 
Service Road West, Unit 6, Oakville, ONTARIO 
L6M 3E3

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Plus de deux flèches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Chaussettes isothermes.

(2) Pantoufles-chaussettes; chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780628&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,641  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanworth Development Limited, P.O. Box 3174
, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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
LUCKY NUGGET CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds moirés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

Produits

 Classe 09
Jeux électroniques, jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour utilisation avec des services de jeux, nommément jeux informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; services d'exploitation de bingos 
informatisés, de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux à lot 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780641&extension=00
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instantané; paris sportifs; jeux de casino, nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de 
bingo, jeux de blackjack, jeux de keno, jeux de baccara, cartes à gratter et jeux de poker; offre de 
services de poker en ligne par un réseau informatique mondial; exploitation de salons de jeux de 
cartes multijoueurs offerts par Internet; organisation, production et présentation de jeux d'adresse, 
de jeux de hasard et de jeux de casino; services de divertissement et de divertissement interactif, 
nommément offre de services de jeu d'argent, de pari, de casino et de jeu par diverses plateformes
technologiques, nommément la télévision, la télévision interactive, la téléphonie et des appareils 
mobiles ou de poche, ces services étant offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites
Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,780,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,642  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanworth Development Limited, P.O. Box 3174
, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (
BRITISH)

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
JACKPOTCITY CASINO

Produits

 Classe 09
Jeux électroniques, jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables; logiciels téléchargeables, 
nommément applications mobiles pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents pour utilisation avec des services de jeux, nommément jeux informatiques et jeux 
électroniques téléchargeables; logiciels, nommément jeux informatiques multimédias interactifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; services d'exploitation de bingos 
informatisés, de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux à lot 
instantané; paris sportifs; jeux de casino, nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de 
bingo, jeux de blackjack, jeux de keno, jeux de baccara, cartes à gratter et jeux de poker; offre de 
services de poker en ligne par un réseau informatique mondial; exploitation de salons de jeux de 
cartes multijoueurs offerts par Internet; organisation, production et présentation de jeux d'adresse, 
de jeux de hasard et de jeux de casino; services de divertissement et de divertissement interactif, 
nommément offre de services de jeu d'argent, de pari, de casino et de jeu par diverses plateformes
technologiques, nommément la télévision, la télévision interactive, la téléphonie et des appareils 
mobiles ou de poche, ces services étant offerts en ligne à partir d'une base de données et par 
Internet.

Classe 42
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(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; création, conception, développement et maintenance de sites
Web pour des tiers; hébergement des sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,780,761  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nexten Pro Inc., 270 Armadale Ave, Toronto, 
ONTARIO M6S 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MINIMAL

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

Produits
Bouteilles isothermes, flacons isothermes, bocaux à aliments et sacs-repas isothermes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780761&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,956  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RONA INC., 220, Chemin du Tremblay, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

RONA H. MATTEAU
SERVICES

Classe 35
Opération de magasins de vente au détail et de vente en gros dans le domaine de la quincaillerie, 
de l'horticulture et des matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780956&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,988  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabricland Distributors Inc., 1450 Castlefield 
Ave, Toronto, ONTARIO M6M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEWCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à coudre droites ou courbes
- Fils
- Autres présentations du fil
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Sewciety 
» et le tourbillon sont rouges, et l'aiguille est noire.

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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 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=1780988&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,087  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alcoa USA Corp., Alcoa Corporate Center, 201 
Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212
-5858, 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
A

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Aluminium et alliages d'aluminium, à savoir barres, pièces moulées, profilés, feuilles, pièces 
forgées, lingots, plaques, poudre, tiges, tôles, tubes et fils; fils en métal; câbles en métal; pinces et 
amortisseurs de vibrations pour fils et câbles en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781087&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,781,128  Date de production 2016-05-06
 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

EDGE COMPLETE CARE
Produits

 Classe 03
Produits de rasage; après-rasage, nommément gel après-rasage, lotion après-rasage, crèmes 
après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781128&extension=00


  1,781,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 530

  N  de demandeo 1,781,240  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Teaching Gurus Inc., 401-50 Burnhamthorpe 
Rd W, Mississauga, ONTARIO L5B 3C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TG TEACHINGGURUS

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

SERVICES

Classe 41
Tenue de cours (enseignement secondaire); enseignement des langues; organisation de concours 
de mathématiques; tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1781240&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,244  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITABLE BANK, 30 St. Clair Ave. West, 
Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 3A1

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

MONEY WELL BANKED.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires; services bancaires en ligne; services 
bancaires numériques, nommément services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial et services bancaires sur Internet par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1781244&extension=00


  1,781,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 532

  N  de demandeo 1,781,262  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prairie Home Roofing Ltd., 2340 Chicoutimi Dr 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 0W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHR PRAIRIE HOME ROOFING LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et les 
lettres du dessin sont noirs, et le chevron inversé du dessin est rouge.

Produits

 Classe 06
(1) Chéneaux en métal.

 Classe 19
(2) Bardeaux de toiture; tuiles; revêtements extérieurs en vinyle.

SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; services de 
réparation de toitures; services de couverture. .

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781262&extension=00
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Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,781,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 534

  N  de demandeo 1,781,392  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROOF COCKTAIL BAR INC., 1310 - 1st 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V7

Représentant pour signification
MCLENNAN ROSS LLP
600 MCLENNAN ROSS BUILDING, 12220 
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA
, T5N3Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PR%F

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Casquettes et chapeaux de baseball.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar-salon; exploitation et gestion d'un restaurant et d'un 
bar-salon; exploitation d'un site Web d'information sur des cocktails préparés sur mesure et sur des
mets préparés avec des aliments saisonniers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781392&extension=00


  1,781,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 535

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,781,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 536

  N  de demandeo 1,781,411  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foremost International Ltd., 5970 Chedworth 
Way, Unit A, Mississauga, ONTARIO L5R 3V5

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ FIX BY FOREMOST
Produits
Toilettes, nommément toilettes et lavabos monoblocs ou en deux pièces, nommément cuvettes 
encastrées, vasques, lavabos encastrés et lavabos sur colonne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781411&extension=00


  1,781,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 537

  N  de demandeo 1,781,417  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrot Risk Technologies Limited, Upper Floor, 
East Wing, The Quadrangle, Crewe Hall, 
Weston Road, Crewe, CW1 6UY, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARROT
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance automobile; renseignements sur le courtage 
d'assurance, services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 20 avril 2012 sous le No. 2599571B en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781417&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,449  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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
INNOVATIVE BAKERY RESOURCES A DIVISION OF ARDENT MILLS, LLC

Description de l’image (Vienne)
- Pains
- Pains de forme ronde
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 40
(1) Services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de 
boulangerie-pâtisserie selon les commandes et/ou les spécifications de tiers.

Classe 42
(2) Développement de produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781449&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,840 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,781,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 540

  N  de demandeo 1,781,471  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Capital Savings Credit Union, 800 - 9900 
King George Blvd., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V3T 0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE BET, NO SWEAT
SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services de 
planification financière et de conseils en placement; services de fonds indiciel, nommément offre 
de services de dépôt à terme liés à l'indice boursier.

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=1781471&extension=00


  1,781,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 541

  N  de demandeo 1,781,480  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Moneterre Financial Investment Inc., 150-10451
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FS FENG SHENG JIN RONG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Surfaces ou fonds moirés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or est revendiqué
comme caractéristique de la marque de commerce.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Feng Sheng Jin Rong » et la 
traduction anglaise de « feng » est « rich », celle de « sheng » est « victory » et celle de « jin rong 
» est « finance ».

SERVICES

Classe 35
(1) Préparation et analyse d'états financiers pour entreprises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781480&extension=00
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Classe 36
(2) Administration de régimes d'épargne-placement; services de conseil dans les domaines du 
contrôle du crédit et du débit, des placements, des subventions et du financement de prêts; 
consultation en placement de capitaux; consultation et information en matière d'assurance; analyse
financière; services de consultation en analyse financière; évaluation financière à des fins 
d'assurance; prévisions financières; conseils en placement; gestion financière; services de conseil 
en planification financière et en placement; planification financière de la retraite; évaluations 
financières; placement de fonds; agences d'assurance; courtage d'assurance; consultation en 
assurance; services d'assurance; courtage d'assurance vie; diffusion d'information financière; offre 
d'information sur l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.



  1,781,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 543

  N  de demandeo 1,781,603  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANSIX TECHNOLOGIES
Produits

 Classe 01
Acétone, cétones, dioxyde de carbone, ammoniac, acide sulfurique, engrais au sulfate 
d'ammonium, phénol, dérivés du phénol, oximes, alpha-méthylstyrène; résines de polymère à l'état
brut pour la fabrication de résines et d'autres composites fibres; résine de nylon pour les industries 
du formage, de l'extrusion, du moulage et de la co-injection du plastique; résine de 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=1781603&extension=00


  1,781,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 544

  N  de demandeo 1,781,625  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POUR CHAQUE PETITE MERVEILLE
Produits

 Classe 03
Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux pour les nourrissons et les bébés
, nommément produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781625&extension=00


  1,781,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 545

  N  de demandeo 1,781,627  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR EVERY LITTLE WONDER
Produits

 Classe 03
Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux pour les nourrissons et les bébés
, nommément produits de soins de la peau et produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781627&extension=00


  1,781,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 546

  N  de demandeo 1,781,714  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Wiztoner Technology Co., Ltd., NO
.688,Yangqiao Road,Southwest Airport 
Economic Development Zone, Shuangliu 
District, Chengdu, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LCL

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 02
Cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; encre d'imprimerie; cartouches 
d'encre consommables remplies, pour imprimantes; encre pour le cuir; encre de gravure; encres 
pour marquer les animaux; encres consommables; toners [encre] pour photocopieurs; pâtes 
d'imprimerie [encre].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781714&extension=00


  1,781,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 547

  N  de demandeo 1,781,823  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTTWOOD, LLC, 1622 Deere Avenue, Irvine, 
CA 92606, 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
CUTTWOOD C HANDCRAFTED CALIFORNIA EST. 2014 THE SAUCE BOSS

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches avec des barbes
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- 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
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781823&extension=00
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement.

 Classe 34
(2) Accessoires pour cigarettes électroniques, nommément cigarettes électroniques modifiées de 
forme rectangulaire (« box mods ») et tubes à cigarette électronique mécanique modifiée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2016, demande no: 
86897871 en liaison avec le même genre de produits



  1,781,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 549

  N  de demandeo 1,781,896  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enders Management Ltd., 316 Meridian Rd SE, 
Calgary, ALBERTA T2A 1X2

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHECKER TRANSPORTATION GROUP CAB COURIER LIMOUSINE SEDAN

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une boîte jaune à droite de la lettre R du mot CHECKER.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CAB, COURIER, LIMOUSINE et SEDAN en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de taxi.

(2) Services de messagerie; services de limousine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2013 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=1781896&extension=00


  1,781,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 550

  N  de demandeo 1,781,901  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watersedge Dental Laboratory Inc., 100-1750 
Courtwood Cres, Ottawa, ONTARIO K2C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITECAP

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériaux composites dentaires, matériaux de restauration dentaire, matériaux d'obturation 
dentaire, matériaux de céramique à usage dentaire pour obturations, dents artificielles, pièces de 
prothèse dentaire et d'implant dentaire en matériaux artificiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1781901&extension=00


  1,781,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 551

  N  de demandeo 1,781,992  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polarica AB, P.O. Box 27, 953 21, Haparanda, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARICA
Produits
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; champignons en conserve, champignons séchés; baies congelées; plats cuisinés 
composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de gibier; viandes salaisonnées; 
poisson salaisonné; café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales 
et barres énergisantes à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries
glacées et confiseries au sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; 
sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce à la viande, sauce aux fruits, sauce chili, 
sauce au jus de viande, sauce tomate, sauce épicée, préparations pour sauces, sauces pour 
salades; épices; glace; herbes en conserve, herbes culinaires, herbes séchées; herbes, en 
l'occurrence herbes sauvages transformées, herbes sauvages séchées et herbes sauvages du 
jardin en conserve; céréales non transformées pour la consommation ainsi que produits agricoles, 
horticoles et forestiers non compris dans d'autres classes, nommément semences agricoles, 
plantes vivantes, bulbes et semences à usage horticole; fruits et légumes frais; graines de fleurs, 
semences, graines de graminées et graines de fruits; plantes et fleurs naturelles; produits 
alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie; malt pour le 
brassage et la distillation; champignons; baies fraîches; herbes fraîches; plantes pour la 
consommation humaine ou animale, nommément plantes séchées et plantes vivantes; herbes non 
transformées.

SERVICES
Transformation d'aliments, nommément mise en conserve d'aliments, fumage d'aliments, 
congélation d'aliments et conservation d'aliments et de boissons; abattage; transformation de la 
viande, nommément fumage de la viande, congélation de la viande et conservation de la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 18 novembre 2015, demande no: 14809966 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781992&extension=00
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UE) le 31 mai 2016 sous le No. 014809966 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,782,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 553

  N  de demandeo 1,782,072  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUL
Produits

 Classe 18
Sacs de transport tout usage; sacs de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 
86871659 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4988808 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=1782072&extension=00


  1,782,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 554

  N  de demandeo 1,782,073  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOULSURVIVOR
SERVICES

Classe 41
Services de formation en entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de
l'entraînement physique et consultation en matière d'entraînement physique; offre de cours, 
d'ateliers et de conférences dans les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre 
d'installations d'entraînement physique et d'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4353332 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782073&extension=00


  1,782,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 555

  N  de demandeo 1,782,315  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782315&extension=00
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Shampooing, revitalisant, savon à usage personnel et savon pour la peau, nettoyant pour le visage
, tonique pour la peau, hydratant pour le visage et le corps, masque pour le visage, savon liquide 
pour le corps, sérum pour le visage, hydratant antivieillissement pour le visage et le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,675  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winwave Marketing Corp., 19292 60th Avenue, 
Langley, BRITISH COLUMBIA V3S 3M2

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CITTA

Description de l’image (Vienne)
- Flammes

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport, sacs à bandoulière croisée, sacs à bandoulière et sacs à dos.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport; soutiens-gorge; pantalons capris; bandeaux; vestes à capuchon; hauts à 
capuchon; pantalons; foulards; chemises; chemises sport; soutiens-gorge de sport; bandeaux 
absorbants; tee-shirts; chemises pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2016 en liaison avec les produits (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782675&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,758  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifestyle Group Distribution Inc., 350 Louvain 
West, Suite 510, Montreal, QUEBEC H2N 2E8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Produits
Sculptures et figurines en résine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782758&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,854  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JIN HEE LEE, 301-119 22nd St W, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 0B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R ROYLET

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

Produits

 Classe 09
(1) Étuis de transport pour ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 16
(2) Étuis à passeport; étuis à passeport; porte-passeports.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs
banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de sport; bandes de cuir; sacs de plage; sacs de plage; 
mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; mallettes; 
serviettes pour documents; sacs banane; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes; 
porte-cartes; sacs fourre-tout; porte-documents; étuis porte-clés; porte-monnaie; sacs-pochettes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782854&extension=00
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pochettes; porte-monnaie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; sacs messagers; étuis pour 
cartes de crédit; porte-cartes de crédit; sacs à dos de promenade; sacs à couches; 
porte-documents; mallettes; sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; sacs à 
main de soirée; sacs souples pour vêtements; serviettes pliantes; housses à vêtements de voyage;
housses à vêtements de voyage en cuir; sacs à main pour hommes; parapluies de golf; sacs à 
main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs banane; sacs de taille; similicuir; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en
cuir ou en similicuir; étuis pour clés; étuis porte-clés; porte-clés; sacs en cuir et en similicuir; sacs 
en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; 
étuis porte-clés en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; valises en cuir; sacs de 
voyage en cuir; portefeuilles en cuir; valises; sangles à bagages; sacoches de messager; 
porte-monnaie tout usage; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs d'école; sacs à dos 
d'écolier; sacs d'écolier; sacs d'école; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; petits sacs à dos; petits sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à main; 
petits havresacs; petites valises; sacs de sport; valises; sacs à provisions en tissu; sacs pour 
articles de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de voyage; 
portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; parapluies; mallettes de 
toilette; sacs banane; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; sorties de
bain; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; 
casquettes; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements;
manchettes; vestes en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; gants; casquettes de golf; 
chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; gants en cuir; pochettes; polos; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pyjamas; chemises; tee-shirts à manches courtes; 
espadrilles; chaussettes; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets; coupe-vent.

 Classe 28
(6) Housses à sac de golf; étiquettes de sac de golf; housses de bâton de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 561

  N  de demandeo 1,782,929  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANDEEP SHAHI, 17520 10 Avenue SW, 
Edmonton, ALBERTA T6W 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

BEERDMEISTER
Produits
Vêtements et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball 
et tuques; (2) serviettes de bar et serviettes de golf; (3) lunettes de soleil; (4) bijoux; (5) figurines 
d'action jouets, jouets rembourrés, figurines à tête branlante, cibles à fléchettes, table et 
équipement pour parties de bière-pong, jeux de tennis de table, disques volants, équipement pour 
jeux de disque volant; jeux de poches, ballons de plage, ballons de volleyball, jouets gonflables 
pour la piscine, tés de golf, balles de golf, cartes à jouer; (6) façades pour téléphones mobiles et 
étuis de transport pour téléphones mobiles; (7) clés USB vierges; (8) réfrigérateurs et réfrigérateurs
à bière; (9) fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, blocs réfrigérants, sacs de golf, sacs banane, 
ceintures à bière, sacoches de messager, sacs à main, mallettes, sacs de sport, sacs à provisions 
réutilisables; portefeuilles et porte-monnaie; (10) verrerie, nommément verrerie de table et 
bouteilles à eau vendues vides, grandes tasses, cruches de bière, boîtes-repas; (11) parapluies, 
chaises pliantes et chaises de plage; (12) chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, 
sous-verres, tireuses à bière, ouvre-bouteilles, horloges, banderoles, autocollants, décalcomanies, 
cendriers, seaux à bière, plateaux de service, manchons isothermes pour canettes et bouteilles de 
bière, manchons pour contenants de bière, boucles de ceinture, portefeuilles, serre-poignets, 
sifflets, épinglettes décoratives, briquets, assainisseurs d'air, décorations de Noël, miroirs 
décoratifs; (14) affiches et reproductions artistiques, tatouages temporaires.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente en gros de boissons alcoolisées 
brassées; vente au détail de boissons alcoolisées brassées; exploitation d'un bistrot-brasserie; 
promotion de boissons alcoolisées brassées par la tenue de concours et d'évènements spéciaux.

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=1782929&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,940  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICANIWILL AB, Turebergs Allé 4, Sollentuna, 
Stockholm, 19162, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICANIWILL

Produits

 Classe 18
(1) Sacs de sport.

 Classe 21
(2) Gourdes pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément pantalons d'entraînement, hauts, nommément soutiens-gorge de sport
, débardeurs et hauts courts, tricots, nommément collants sans coutures, pantalons-collants, 
soutiens-gorge, débardeurs, chandails à manches longues, bandeaux, collants, shorts, vêtements 
pour le bas du corps, nommément shorts, collants, pantalons-collants et pantalons, chaussettes et 
bas, tee-shirts et vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros de vêtements; services de vente au détail de sacs; services de vente au 
détail par correspondance d'accessoires vestimentaires; services de vente en gros de sacs; 
services de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782940&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,204  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

E-PACE
Produits
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, véhicules utilitaires sport, voitures de 
course ainsi qu'automobiles, camions, véhicules utilitaires sport et voitures de course sans 
conducteur et autonomes; pièces et accessoires pour véhicules, nommément accoudoirs pour 
sièges de véhicule, bagages spécialement conçus pour les coffres de véhicule, sacs, filets et 
plateaux de rangement intérieur spécialement conçus pour les voitures, appuie-tête pour sièges de
véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs 
extérieurs, housses de siège d'auto, housses pour volants de véhicule, housses ajustées pour 
véhicules automobiles, moteurs pour véhicules automobiles terrestres, roues pour véhicules 
automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour véhicules 
automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs pour roues, chapeaux de roue,
enjoliveurs de roue, nommément revêtements pour roues de véhicule automobile, pignons de roue,
ailerons pour véhicules, housses pour véhicules, sièges de véhicules, harnais de sécurité pour 
véhicules, grilles de calandre pour véhicules, panneaux de garnissage pour carrosseries de 
véhicule, consoles centrales de véhicule vendues comme pièces de véhicule et comportant des 
interfaces électroniques; vélos; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos, 
nommément sonnettes de vélo, avertisseurs de vélo, casques de vélo, gonfleurs portatifs pour 
vélos, rétroviseurs extérieurs pour vélos, guidoline pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis de 
téléphone cellulaire pour vélos, housses ajustées pour vélos, garde-boue, supports, sacoches pour
vélos, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des vélos; poussettes et landaus ainsi que
pièces et accessoires connexes, nommément écrans pare-soleil, housses imperméables, crochets 
à sacs pour poussettes et landaus, plateaux à grignotines, filets pour poussettes et landaus, 
couvre-sièges, contenants de rangement pour poussettes et landaus, rembourrage de siège pour 
poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et 
landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, 
sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus, 
couvertures pour poussettes et landaus, sièges pour animaux de compagnie à installer sur des 
landaus; sièges de bébé, de nourrisson et d'enfant pour véhicules, aucun des produits 
susmentionnés ne comprenant des pneus ou des chambres à air pour pneus.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783204&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,783,211  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Privée AG Kabushiki Kaisha, 10-1, Roppongi 6-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMOMO
Produits

 Classe 16
Articles de papeterie, nommément crayons à dessiner, crayons de pastel, gommes à effacer, 
articles de papeterie pour l'écriture, enveloppes, papier, carnets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30 novembre 
2012 sous le No. 5539299 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783211&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,360  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chongqing HUA HE HAI DE JIAO Catering 
Management Co., Ltd., 1 Elingzheng Street, 
Yuzhong District, Chongqing, CHINA

Représentant pour signification
WITMART INC.
322 KING ST W, SUITE 402, TORONTO, 
ONTARIO, M5V1J2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. CHILI

Produits

 Classe 30
Additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; pain; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; biscuits; farine; gluten alimentaire; nouilles instantanées; 
nouilles; poivre en poudre; pizza; assaisonnements; thé.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; aide à l'administration des affaires; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en gestion des affaires; 
consultation en ressources humaines; agences d'importation-exportation; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; exploitation de marchés; 
agents d'approvisionnement; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche.

Classe 43
(2) Services de bar; services de café; restaurants rapides; services de traiteur d'aliments et de 
boissons; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie; location de 
distributeurs de boissons; services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783360&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,374  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Covered Bridge Potato Chip Company Inc, 35 
Alwright Crt, Waterville Carleton Co, NEW 
BRUNSWICK E7P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Covered Bridge Sweets & Treats
Produits

 Classe 29
(1) Croustilles.

 Classe 30
(2) Bonbons; barbe à papa; sucre candi; bonbons au caramel; bonbons au cacao; bonbons au 
chocolat; grains de chocolat; barbe à papa; bonbons à la gelée de fruits; friandises glacées; maïs 
sucré-salé; bonbons à la menthe poivrée; maïs éclaté; bonbons à base de fécule (Ame); bonbons 
sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel 
anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783374&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,379  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PFMH Partners for Mental Health, 151 Slater 
Street, Suite 1110, Ottawa, ONTARIO K1P 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

JE NE ME RECONNAIS PAS
Produits
(1) Macarons à épingler.

(2) Tee-shirts, grandes tasses à café, stylos et bouteilles d'eau.

SERVICES
Administration d'une campagne d'information et de sensibilisation du public concernant les 
maladies mentales et la santé mentale; sensibilisation du public aux maladies mentales et à la 
santé mentale, nommément coordination de la participation de bénévoles à des conférences, à des
salons sur la santé, à des rallyes, à des défilés publics, à du porte-à-porte, à des évènements et à 
des festivals communautaires ainsi qu'à des discours; exploitation d'un site Web d'information dans
les domaines de la sensibilisation aux maladies mentales et à la santé mentale, des activités de 
sensibilisation aux maladies mentales et à la santé mentale, des ressources de soutien en maladie 
mentale et en santé mentale et des renseignements sur le bénévolat dans le cadre de campagnes 
de sensibilisation aux maladies mentales et à la santé mentale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2012 en liaison avec les services; 07
avril 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=1783379&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,837  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laundry Planet B.V., a Dutch corporation, Van 
Heijnsbergenstraat 13, 5708 AZ Helmond, 
NETHERLANDS

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUNDRYSPECIALIST

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Corbeilles, paniers, hottes, casiers à bouteilles portables

Produits

 Classe 21
(1) Planches à repasser; jeannettes; planches à repasser; housse pour planche à repasser; 
chiffons d'époussetage; séchoirs à linge; supports pour fers à repasser; papiers-mouchoirs 
nettoyants; ustensiles de cuisine, nommément ustensiles de cuisine ainsi que contenants portatifs 
pour la maison et la cuisine, nommément contenants à boissons portatifs, contenants portatifs pour
l'entreposage d'aliments, contenants portatifs pour plats à emporter, contenants isothermes pour 
aliments et boissons, contenants isothermes pour boissons et contenants à glace.

 Classe 24
(2) Serviettes en tissu; linges à vaisselle; couvre-lits et dessus de table; couches de feutre; 
housses de planche à repasser.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783837&extension=00


  1,783,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 570

SERVICES

Classe 35
Vente au détail ou vente en gros dans les domaines des articles ménagers, nommément des 
produits nettoyants, des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine, des articles de 
nettoyage, des tissus et des produits textiles, nommément des linges à vaisselle, des serviettes, 
des couvertures et des nappes; vente au détail en ligne dans le domaine des articles ménagers, 
nommément des produits nettoyants, des ustensiles et des contenants pour la maison ou la cuisine
, des articles de nettoyage, des tissus et des produits textiles, nommément des linges à vaisselle, 
des serviettes, des couvertures et des nappes; services d'agence de publicité; gestion des affaires;
tâches administratives dans le cadre du traitement en ligne de bons de commande de magasins; 
location et offre d'espace publicitaire; médiation pour la publicité; médiation commerciale dans la 
vente d'espaces publicitaires; rédaction de textes à des fins publicitaires; tenue et mise en place 
d'études de marché; collecte, traitement et archivage de données dans des bases de données; 
sondages d'opinion; production de statistiques et consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 03 février 2016, demande no: 015073224 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 juillet 2016 
sous le No. 015073224 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,784,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 571

  N  de demandeo 1,784,222  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPBRAN HOLDINGS, LLC, a limited liability 
company of California, 11601 Wilshire Blvd., 
Suite 2300, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIBLAST
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, et pour favoriser la perte de 
poids; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, et pour 
favoriser la perte de poids; robots culinaires électriques, mélangeurs d'aliments électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784222&extension=00


  1,784,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 572

  N  de demandeo 1,784,547  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewSOKA INTERNATIONAL LTD., 2F. NO.52,
LN.44, HEXING RD., WENSHAN DIST., TAIPEI
CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWSOKA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

Produits
Thés pour asthmatiques; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; fibres alimentaires comme 
additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; grignotines à base de fruits; boissons au thé; 
bonbons; sucre candi; grignotines à base de céréales; cacao; boissons à base de café; biscuits; 
crème anglaise; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé; boissons non alcoolisées à base 
de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; 
pâtisseries; bonbons à la menthe poivrée; sucre; confiseries au sucre; thé; algues pour la 
consommation animale; noix fraîches; boissons alcoolisées brassées; jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées à saveur de thé.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784547&extension=00


  1,784,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 573

  N  de demandeo 1,784,552  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERSE DEALER INC., 5836 Park Street, 
Blackfalds, ALBERTA T4M 0G1

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

MARQUE DE COMMERCE

REVERSE DEALER
SERVICES
Vente en consignation de véhicules, de voitures, de camions, de fourgons, de véhicules utilitaires 
sport (VUS), de remorques, de bateaux, de véhicules récréatifs (VR), de véhicules tout-terrain (
VTT), de tracteurs et de motos; services d'évaluation de véhicules; services de base de données 
en ligne diffusant de la publicité pour des tiers, pour la vente et l'achat de véhicules, de voitures, de
camions, de fourgons, de véhicules utilitaires sport (VUS), de remorques, de bateaux, de véhicules
récréatifs (VR), de véhicules tout-terrain (VTT), de tracteurs et de motos; services de publicité, 
nommément diffusion de listes d'annonces publicitaires pour des tiers de véhicules, de voitures, de
camions, de fourgons, de véhicules utilitaires sport (VUS), de remorques, de bateaux, de véhicules
récréatifs (VR), de véhicules tout-terrain (VTT), de tracteurs et de motos; exploitation de sites Web 
de publicité pour des tiers de véhicules, de voitures, de camions, de fourgons, de véhicules 
utilitaires sport (VUS), de remorques, de bateaux, de véhicules récréatifs (VR), de véhicules 
tout-terrain (VTT), de tracteurs et de motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1784552&extension=00


  1,784,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 574

  N  de demandeo 1,784,556  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Surfaces ou fonds moirés
- 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 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour automobiles; huiles à moteur; huiles à engrenages; 
additifs pour essence; additifs pour carburants pour véhicules; carburant pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 19 février 2016, demande no: 302016101528.4/04 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=1784556&extension=00


  1,784,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 575

  N  de demandeo 1,784,839  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gensavis Pharmaceuticals, LLC, a Texas 
limited liability company, 6114 Angelique Court, 
Corpus Christi, TX 78415, 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

NOVAMV
Produits

 Classe 05
Préparation liquide multivitaminique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2015, demande no: 
86839136 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=1784839&extension=00


  1,784,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 576

  N  de demandeo 1,784,920  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Aifengchengpin Trading Co.,Ltd, 
1006,Block A Qunxing Square,Huaqiang North 
Road,Huaqiang North Street, Futian,Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIDVIE

Produits

 Classe 09
Câbles USB; interphones; étuis pour téléphones mobiles; casques d'écoute; enceintes acoustiques
; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; chargeurs de batterie pour ordinateurs
blocs-notes; accumulateurs électriques; piles solaires; écouteurs et casques d'écoute; chargeurs 
portatifs pour batteries de téléphones mobiles; supports d'ordinateur; écouteurs sans fil; 
haut-parleurs sans fil; supports à téléphone cellulaire; perches à égoportrait pour utilisation comme 
accessoires de téléphone intelligent et d'appareil photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784920&extension=00


  1,785,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 577

  N  de demandeo 1,785,225  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trading Company S.A., 36, Avenue 
Marie-Therese, L-2132, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELA
SERVICES
Établissement d'horoscopes; services de diseur de bonne aventure.

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=1785225&extension=00


  1,785,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 578

  N  de demandeo 1,785,226  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brand Trading Company S.A., 36, Avenue 
Marie-Therese, L-2132, Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTIN
SERVICES
Établissement d'horoscopes; services de voyance; services de clairvoyance à distance; diffusion 
d'information sur la cartomancie (tarot); diffusion d'information sur l'astrologie; diffusion 
d'information sur l'astrologie et l'horoscope par Internet; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels [services juridiques]; services de rencontres en ligne; établissement d'horoscopes; 
services de prédiction, à savoir horoscopes; offre de services de réseautage social en ligne par 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 30 mai 2016, demande no: 1333249 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=1785226&extension=00


  1,785,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 579

  N  de demandeo 1,785,230  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SULWHASOO PERFECTING CUSHION

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage; boîtiers contenant du maquillage; fonds de teint; poudre compacte pour 
poudriers; poudre compacte pour le visage; produits cosmétiques de protection solaire; rouges à 
lèvres; mascara; ombre à paupières; lotions pour la peau; nettoyants pour la peau; parfums; 
essence de lavande; savon de beauté; shampooing; dentifrices; shampooings 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=1785230&extension=00


  1,785,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 580

  N  de demandeo 1,785,574  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Yustin and David Zacharko A Partnership
, 708-318 Homer St, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2V2

Représentant pour signification
ROELOF BOOTSMA
708 - 318 HOMER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B2V2

MARQUE DE COMMERCE

liveable luxury
SERVICES

Classe 42
Conception architecturale; conception de décoration intérieure; dessin industriel et graphisme; 
services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785574&extension=00


  1,785,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 581

  N  de demandeo 1,785,877  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Three Group Research LLC, 18 Division Street, 
Suite 409, Saratoga Springs, NY 12866, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THREE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 35
Services d'études de marché et de conseils concernant le marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4403217 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785877&extension=00


  1,786,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 582

  N  de demandeo 1,786,150  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spraying Systems Co., North Avenue and 
Schmale Road, P.O. Box 7900, Wheaton, IL 
60187, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

UNIJET
Produits
Buses de pulvérisation pour le dégraissage et le rinçage, le nettoyage et le traitement de métaux, 
le lavage et le rinçage de pièces, le nettoyage à pression, le lavage de sable, de charbon et de 
gravier, ainsi que la peinture et le revêtement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 avril 1964 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786150&extension=00


  1,786,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 583

  N  de demandeo 1,786,351  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Dynamics LLC, 15 Cypress Drive, 
Youngsville, NC 27596, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Custom Dynamics
SERVICES
Services de vente par correspondance d'accessoires de moto; services de vente par téléphone 
d'accessoires de moto; services de magasin de vente au détail en ligne d'accessoires de moto.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,082,179 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786351&extension=00


  1,786,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 584

  N  de demandeo 1,786,478  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephanie Beattie, 173 Hurst Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 8P6

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DRYING
SERVICES

Classe 41
Offre d'un programme de formation impartiale de tiers conçu pour établir et faciliter une relation 
responsable, forte et durable entre les entreprises participantes dans les secteurs de la 
restauration et des assurances depuis mai 2016.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1786478&extension=00


  1,786,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 585

  N  de demandeo 1,786,485  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sébastien Moquin, 251 Rue Burland, 
Saint-Jean-Sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 3S4

MARQUE DE COMMERCE

Motion Skis
Produits

 Classe 28
planches à neige; skis à neige

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786485&extension=00


  1,786,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 586

  N  de demandeo 1,786,545  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Brasserie Nonsuch Brewing Co. Ltd., 359 
Scotia St, Winnipeg, MANITOBA R2V 1W3

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Nonsuch Brewing Co.
Produits
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, (2) boissons alcoolisées brassées, 
nommément boissons à base de malt, nommément bière, (3) souvenirs de bar, nommément 
vêtements tout-aller pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, casquettes de baseball, 
chapeaux, tuques, foulards, chemises à manches longues, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon et vestes, verrerie et accessoires connexes, nommément verres à 
boire, verres à bière, grandes tasses, cruchons, barils, nommément mini barils de bière, articles 
promotionnels, nommément tireuses à bière et affiches.

SERVICES
(1) Exploitation de brasseries, de pubs, de bars, de bars-salons, de restaurants, de 
microbrasseries et de distilleries, (2) services de brasserie, nommément dégustations de boissons 
alcoolisées brassées, (3) services de brasserie, nommément micromaltage.

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=1786545&extension=00


  1,786,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 587

  N  de demandeo 1,786,589  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEO DESAUTELS, 36 Ontario Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 2K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUNDRA GRILL COVERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte de la 
marque de commerce est noir, l'arc au-dessus du texte est bleu.

Produits

 Classe 11
Barbecues.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786589&extension=00


  1,786,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 588

  N  de demandeo 1,786,625  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERMAX TOOLS, INC., 1600 NW 108 Ave, 
Doral, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MARK W. TIMMIS
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8R2G5

MARQUE DE COMMERCE

DOWEN PAGIO
Produits
Boîtes à outils en métal; cadenas en métal; perceuses électriques et rechargeables; ponceuses 
électriques; scies sauteuses électriques; scies électriques; toupie électrique; outils électriques, 
nommément meuleuses électriques; outils rotatifs et oscillants électriques; fer à souder électrique 
et rechargeable; raboteuse électrique; compresseurs d'air électriques; soudeuse portative 
électrique; aspirateur électrique pour déchets solides et humides; mèches de perceuse électrique; 
outils à main, nommément tournevis, clés, clés à douille, agrafeuses à main, taloches, truelles, 
couteaux universels, crics, pinces, scies, grattoirs à peinture, couteaux à joints, dégrafeuses 
industrielles, cordeaux traceurs, étaux d'établi, mentonnets en métal, ciseaux, burins, haches, 
coupe-tuyaux, coupe-fils, coupe-boulons, outils de coupe de fer-blanc, à savoir cisailles de 
ferblantier, limes, râpes, marteaux; outils à main pliants multifonctions contenant des éléments 
d'outil à main, nommément des pinces, des tournevis, des couteaux, des coupe-fils; outils 
polyvalents de poche contenant des éléments d'outil à main, nommément des pinces, des 
tournevis, des couteaux et des coupe-fils; casques de sécurité, mètres à ruban; règles; batteries 
électriques rechargeables; lampes de poche; pistolet à air chaud électrique et rechargeable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786625&extension=00


  1,786,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 589

  N  de demandeo 1,786,675  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cyclesport North Ltd., 363 Leach Place, Walton
Summit Centre, Bamber Bridge, Preston, PR5 
8AS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIBBLE

Produits
(1) Vélos de livraison; vélos de montagne; vélos de course; vélos de course sur route; tandems; 
vélos de tourisme et vélos.

(2) Guidons (pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos); chambres à air [pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos]; chambres à air pour vélos; garde-boue [pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos]; pneus (pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos); 
moyeux de roue [pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos]; jantes de roue [pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos]; pignons et plateaux de vélo; cadres de vélo; 
housses de selle pour vélos; selles de vélo; porte-bouteilles de vélo; roues de vélo; protège-robes 
pour vélos; sacoches pour vélos; porte-bagages pour vélos; pompes à air pour véhicules 
automobiles à deux roues ou vélos; cadres de porte-bagages pour vélos; sacs [sacoches] pour 
vélos; jantes de roue pour vélos; rayons de vélo; dérailleurs de vélo; freins de vélo; pompes à air 
pour gonfler les pneus de vélo; sonnettes de vélo; porte-bouteilles pour vélos; supports pour vélos; 
clignotants pour vélos; guidons de vélo et de cycle; moyeux de vélo; sonnettes en métal pour vélos
; vélos motorisés; vélos à pédales; pédales de vélo; bavettes garde-boue [garde-boue] pour vélos; 
roues stabilisatrices pour utilisation sur des vélos; roues stabilisatrices pour vélos; béquilles de vélo
[pièces de vélo]; courroies de cale-pied pour vélos; cale-pieds pour vélos; pneus de vélo sans 
chambre à air; poignées tournantes pour vélos; roues, à savoir pièces de vélo; accessoires de 
transport de bagages pour vélos; paniers de vélo; garde-chaînes pour vélos; amortisseurs pour 
vélos; pièces constituantes de vélo; pneus de vélo pour enfants; porte-bouteilles de vélo; chambres
à air pour vélos et cycles; cadres de vélo et de cycle; pneus sans chambre à air pour vélos et 
cycles; housses de selle pour vélos ou motos; selles pour vélos, cycles ou motos; sonnettes de 
vélo et de cycle; protège-robes pour vélos et cycles; rayons de vélo et de cycle; roues de vélo et de
cycle; pompes pour vélos et cycles; jantes de roue pour vélos et cycles; freins pour vélos et cycles;
pneus de vélo et de cycle; pneus pour vélos et cycles; guidons de vélo et de cycle; béquilles de 
vélo et de cycle [pièces de vélo et de cycle]; indicateurs de direction pour vélos; chaînes de vélo et 
de cycle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786675&extension=00


  1,786,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 590

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,786,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 591

  N  de demandeo 1,786,770  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1873580 ALBERTA LTD., BOX 34, SITE 515, 
RR5, SASKATOON, SASKATCHEWAN S7K 
3J8

MARQUE DE COMMERCE

COMTEC
Produits

 Classe 06
(1) Portes de garage en métal, portes roulantes en métal et portes en sections en métal.

 Classe 07
(2) Ouvre-porte de garage électriques et commandes de porte électriques; niveleurs de quai de 
chargement et élévateurs de quai de chargement.

 Classe 09
(3) Télécommandes pour ouvre-porte de garage électriques et commandes de porte électriques.

 Classe 19
(4) Portes de garage non métalliques, portes roulantes non métalliques et portes en sections non 
métalliques; butoirs de quai de chargement et produits d'étanchéité pour quais de chargement.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de portes de garage, de portes roulantes, de portes en sections, de 
niveleurs de quai de chargement, d'élévateurs de quai de chargement, de butoirs de quai de 
chargement et de produits d'étanchéité pour quais de chargement.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation de portes de garage, de portes roulantes, de portes en 
sections, de niveleurs de quai de chargement, d'élévateurs de quai de chargement, de butoirs de 
quai de chargement et de produits d'étanchéité pour quais de chargement.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines des portes 
de garage, des portes roulantes, des portes en sections, des niveleurs de quai de chargement, des
élévateurs de quai de chargement, des butoirs de quai de chargement et des produits d'étanchéité 
pour quais de chargement.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786770&extension=00


  1,786,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 592

Employée au CANADA depuis 10 juin 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,786,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 593

  N  de demandeo 1,786,771  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKY BRANDS LTD., 118 WINTERHAVEN DR.,
ORLEANS, ONTARIO K1W 0H3

MARQUE DE COMMERCE

BUFFALO'S CRAFT WINGS
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de traiteur; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines des ailes de poulet, des aliments, des restaurants et de la restauration.

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=1786771&extension=00


  1,786,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 594

  N  de demandeo 1,786,772  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLO Acquisition, LLC, (a Delaware limited 
liability company), 1790 Sun Dolphin Drive, 
Muskegon, Michigan 49444, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
5 FIVE PEAKS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 11
Toilettes portatives; accessoires pour toilettes portatives, nommément postes de lavage des mains;
toilettes mobiles avec remorque intégrée; postes et lavabos de lavage des mains; postes et éviers 
autoporteurs pour le lavage des mains; postes et lavabos de lavage des mains à intégrer à des 
toilettes portatives.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786772&extension=00


  1,786,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 595

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,545 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,786,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 596

  N  de demandeo 1,786,813  Date de production 2016-06-14
 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

DURABULB
Produits

 Classe 11
Lampes, ampoules et appareils d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849849 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=1786813&extension=00


  1,786,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 597

  N  de demandeo 1,786,814  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

YALISCA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques hormonales, nommément préparations d'hormonothérapie 
substitutive et contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786814&extension=00


  1,786,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 598

  N  de demandeo 1,786,989  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Soundbite Medical Solutions Inc., 2300 Alfred 
Nobel, Montreal, QUEBEC H4S 2A4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDBITE
Produits
Instrument médical pour la transmission de fortes impulsions et ondes de choc acoustiques pour 
créer de petites ouvertures et traverser les occlusions totales chroniques (CTO) situées dans les 
artères coronaires ou périphériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786989&extension=00


  1,786,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 599

  N  de demandeo 1,786,998  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

UROSAFETIP
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical et à injection.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786998&extension=00


  1,787,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 600

  N  de demandeo 1,787,113  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MALABO TRADING CO., LTD., 5FI-2 No. 43 
Hung An Street, Tapei, TAIWAN

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

ECI
Produits

 Classe 03
Déodorant à usage personnel; lingettes jetables imprégnées de produits ou de composés 
chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; savon liquide; lingettes humides à usage 
cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787113&extension=00


  1,787,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 601

  N  de demandeo 1,787,181  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BTC CASH LIMITED, 177 Main Street Suite 
200, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2X 1S1

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

GOT SWAGGER
Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne, en gros et au détail de cigarettes électroniques et de liquides à vapoter pour 
cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787181&extension=00


  1,787,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 602

  N  de demandeo 1,787,211  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perimeter Institute, 31 Caroline Street North, 
Waterloo, ONTARIO N2L 2Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

PERIMETER SCHOLARS INTERNATIONAL
SERVICES

Classe 36
(1) Offre de bourses d'études pour des études supérieures dans le domaine de la physique 
théorique.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de matériel de cours et de conférenciers pour 
des études supérieures dans le domaine de la physique théorique; offre de cours, de matériel de 
cours et de conférenciers pour un programme de certificat dans le domaine de la physique 
théorique; tenue de cours, de conférences, de cours pratiques, de programmes de recherche et 
d'ateliers dans le domaine de la physique théorique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1787211&extension=00


  1,787,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 603

  N  de demandeo 1,787,213  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zojirushi American Corporation, 19310 Pacific 
Gateway Drive, Suite 101, Torrance, CA 90502-
1031, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

HOME BAKERY MAESTRO
Produits

 Classe 11
Machines à pain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876964 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=1787213&extension=00


  1,787,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 604

  N  de demandeo 1,787,243  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Technologies Inc., 143 Kirkland Blvd., 
Montreal, QUEBEC H9J 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDLANE
Produits
Produits de sécurité électronique pour le contrôle des entrées, nommément tourniquets et barrières
automatisés pour le contrôle d'accès des piétons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787243&extension=00


  1,787,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 605

  N  de demandeo 1,787,244  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Technologies Inc., 143 Kirkland Blvd., 
Montreal, QUEBEC H9J 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDGATE
Produits
Produits de sécurité électronique pour le contrôle des entrées, nommément tourniquets et barrières
automatisés pour le contrôle d'accès des piétons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787244&extension=00


  1,787,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 606

  N  de demandeo 1,787,245  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PM Technologies Inc., 143 Kirkland Blvd., 
Montreal, QUEBEC H9J 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURLANE
Produits
Produits de sécurité électronique pour le contrôle des entrées, nommément tourniquets et barrières
automatisés pour le contrôle d'accès des piétons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787245&extension=00


  1,787,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 607

  N  de demandeo 1,787,258  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BABBER AND GOUTIS INCORPORATED, 675
Cochrane Drive, West Tower, Suite 104, 
Markham, ONTARIO L3R 0B8

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

NOT JUST ABOUT THE NUMBERS
SERVICES
Services de comptabilité; services de vérification comptable; évaluation d'entreprises et évaluations
d'affaires commerciales; consultation en gestion des affaires; planification en matière d'impôt et de 
fiscalité, conseils, services d'information et de consultation.

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=1787258&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,381  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LONG JING, 111-63 Godstone Rd, North York, 
ONTARIO M2J 3C8

Représentant pour signification
TY PEAK EXCEL ACCOUNTING & TAX
902-250 CONSUMERS RD., NORTH YORK, 
ONTARIO, M2J4V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JULYPET

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Têtes d'animaux de la série V
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les yeux, le 
museau et le mot JULY sont bleus; les oreilles, le contour de la tête et le mot PET sont rouges.

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; vêtements 
pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787381&extension=00
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(2) Lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; lits pour animaux de compagnie; coussins pour
animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; chiffons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; chiffons de nettoyage; lingettes 
d'entretien ménager; bacs à litière pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; 
bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de compagnie.

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures pour vêtements; 
chaussures habillées; ceintures porte-monnaie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de
compagnie; aliments pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 37
Services de nettoyage, d'entretien et de réparation de fourrures; nettoyage du cuir; nettoyage de 
carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,787,644  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINDOWBOX MEDIA LTD., 308-221 West 
Esplanade, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 3J3

Représentant pour signification
ANTONY C. EDWARDS
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, Calgary, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

WINDOWBOX
SERVICES

Classe 41
Services de studio de cinéma.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 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=1787644&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,728  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nellie O'Connors Inc., 140-45 Staples Ave, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W6

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

MARQUE DE COMMERCE

Nellie O'Connor's
Produits

 Classe 30
Croustilles tortillas, croustilles de maïs, croustilles de pomme de terre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787728&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,808  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iain Cleator, P.O. Box V6T1R5, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Supernatural Buckwheat Pancake Mix
Produits

 Classe 30
Préparations pour crêpes instantanées à base de sarrasin certifié biologique enrichies d'avoine, de 
chanvre mondé, de farine de pois ainsi que d'autres céréales et plantes biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787808&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,055  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3087-9068 QUÉBEC INC., 102-1370 Rue De 
Coulomb, Boucherville, QUÉBEC J4B 7J4

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

MA CAFÉINE
Produits
Café; grains de café moulus; grains de café non moulus; extraits de café; capsules de café; thé; 
tisanes; cafetières électriques; cafetières non électriques; moulins à café à main; machines 
distributrices de grains de café; machines distributrices de café.

SERVICES
Approvisionnement en café; distribution de café; vente de café au détail; exploitation d'un site web 
dans le domaine de la distribution de café, grains de café moulus, grains de café non moulus, 
extraits de café, capsules de café, thé, tisanes, cafetières électriques, cafetières non électriques, 
moulins à café à main, machines distributrices de grains de café, machines distributrices de café et
de machine à café; services de vente au détail en ligne de café, grains de café moulus, grains de 
café non moulus, extraits de café, capsules de café, thé, tisanes, cafetières électriques, cafetières 
non électriques, moulins à café à main, machines distributrices de grains de café, machines 
distributrices de café et de machine à café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788055&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,171  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

October's Very Own IP Holdings, 3 Carson 
Street, Toronto, ONTARIO M8W 3R6

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

MARQUE DE COMMERCE

OVO SOUND RADIO
Produits
Bandes, disques et cassettes audio, bandes, disques et cassettes vidéo, cassettes et disques 
audio et audio-vidéo numériques, CD, DVD, disques laser et disques, tous préenregistrés, 
contenant de la musique et des prestations de musique et de théâtre; logiciels de jeux de réalité 
virtuelle; sonneries téléchargeables, musique, fichiers MP3 de musique, contenu visuel, jeux, 
images et vidéos contenant de la musique et des prestations de musique et de théâtre pour 
appareils de communication sans fil; musique, fichiers MP3 de musique, contenu visuel, jeux 
informatiques, images et vidéos contenant de la musique et des prestations de musique et de 
théâtre, tous téléchargeables; bandes, cartouches et cassettes de jeux informatiques; bandes, 
cartouches et cassettes de jeux vidéo.

SERVICES
Services dans le domaine de la concession dans les domaines de la musique, des enregistrements
musicaux et des enregistrements vidéo; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation d'enregistrements musicaux; services de publicité et de promotion ainsi que services 
de consultation connexes pour des tiers; services de publicité pour des tiers; services d'association
, nommément promotion des intérêts des musiciens, des chanteurs, des auteurs-compositeurs, des
interprètes et des artistes; services informatisés de commandes en ligne de marchandises et de 
biens de consommation dans le domaine de la musique; services de commande en ligne 
informatisés dans le domaine de la musique; services de magasin de vente au détail en ligne dans 
le domaine de la musique; services de catalogue de vente par correspondance dans les domaines 
des CD, des cassettes, des DVD, des vêtements; services de magasin de vente au détail en ligne 
dans les domaines des présentations musicales et audiovisuelles préenregistrées téléchargeables,
des vêtements; organisation de promotions de tiers grâce à des supports audiovisuels; préparation 
de présentations audiovisuelles dans le domaine de la musique; préparation de présentations 
audiovisuelles à des fins publicitaires; organisation et tenue de salons et d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des concerts et à des évènements 
musicaux; promotion des produits de tiers par la préparation et le placement de publicités dans un 
magazine électronique accessible par un réseau informatique mondial; diffusion d'information et de
publicité sur les produits et les services de tiers par un réseau informatique mondial; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788171&extension=00
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magasin de vente au détail offerts par télématique dans les domaines des CD, des cassettes, des 
DVD, des cassettes vidéo et des produits autorisés; production d'émissions de télévision et de 
radio; distribution d'émissions de télévision et de radio pour des tiers; production et édition de 
musique; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements audio et vidéo de 
musique préenregistrés en ligne par un réseau informatique mondial; clubs d'admirateurs; 
conception et diffusion de matériel éducatif de tiers dans les domaines de la musique et du 
divertissement; production et distribution de divertissement radio; enregistrement et production de 
matériel audio et sonore; production de disques; production de cassettes vidéo; production de films
cinématographiques; distribution de films; souscription d'émissions de télévision; divertissement, à 
savoir émissions de télévision continues dans les domaines de la musique et du divertissement; 
divertissement, nommément émission continue de musique et de divertissement distribuée par la 
télévision, la radio, Internet et la transmission par satellite; publication de livres et de magazines; 
divertissement, à savoir émissions de radio continues dans le domaine de la musique; 
divertissement, à savoir concerts et prestations devant public par des artistes de musique et des 
groupes de musique; services de divertissement, nommément prestations par des groupes de 
musique, des artistes de musique et des vedettes; services de divertissement, à savoir 
représentations devant public offertes par des artistes de musique au moyen de la télévision, de la 
radio, ainsi que d'Internet et de la transmission par satellite; services de divertissement, 
nommément prestations d'artistes de musique en direct et enregistrées pour distribution ultérieure; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production et présentation d'émissions 
de télévision continues dans les domaines de la musique et du divertissement, des évènements 
sportifs, des défilés de mode, des jeux-questionnaires télévisés, des spectacles de musique, des 
spectacles de remise de prix et des spectacles d'humour devant public qui sont tous diffusés en 
direct ou enregistrés pour la diffusion ultérieure; services de divertissement, nommément offre d'un
site Web présentant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits de films 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia non téléchargeables dans les domaines de la 
musique et du divertissement; services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique et de 
commentaires et d'articles sur la musique, tous en ligne par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément présence devant public, à la télévision et au cinéma d'un 
artiste professionnel; tenue d'évènements de divertissement, à savoir de festivals de musique; 
services de divertissement, nommément tenue d'expositions dans les domaines de la musique et 
des arts; organisation d'expositions à des fins de divertissement ayant trait à la musique et à l'art; 
publication de magazines Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,788,338  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROPRO
Produits
Abrasifs pour la finition, le nettoyage et l'abrasion de surfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2016, demande no: 87/070365 
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=1788338&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,354  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

AFI
Produits

 Classe 07
(1) Moteurs d'essuie-glace pour véhicules marins.

 Classe 12
(2) Pièces de véhicule marin, nommément klaxons et balais d'essuie-glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1953 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788354&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,427  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Science 
Based Industries Campus Har Hotzvim, P.O. 
Box 1142, Jerusalem 91010, ISRAEL

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

SHARED SOLUTIONS
Produits
Produits pharmaceutiques, nommément produits pour le traitement des troubles neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice 
cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière et des crises épileptiques.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine des 
maladies neurologiques; diffusion d'information dans les domaines des maladies neurologiques et 
des produits pharmaceutiques utilisés pour traiter les maladies neurologiques, ainsi que 
d'information pour aider à la conformité continue et au suivi des traitements des maladies 
neurologiques, ainsi que pour enrichir les connaissances des patients sur les maladies 
neurologiques.

(2) Services médicaux, nommément préparation de commandes de produits pharmaceutiques 
d'ordonnance.

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=1788427&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,494  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Humaco Inc., 966, chemin Olivier, Suite
100, Lévis, QUÉBEC G7A 2N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HUMACO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 37
Services de construction et de rénovations immobilières.

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=1788494&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,564  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Eclipse Ventures Inc, 430 Wentworth 
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
3E1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

ANVIL BLADESMITHS
Produits

 Classe 08
Couteaux à tout faire; couteaux de chasse; couteaux pliants; couteaux de pêche; couteaux de 
poche; couteaux de sport; pierres à affûter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86862724 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=1788564&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,568  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coastal Eclipse Ventures Inc, 430 Wentworth 
Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 
3E1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANVIL BLADESMITHS PREMIUM STEEL

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers

Produits

 Classe 08
Couteaux à tout faire; couteaux de chasse; couteaux pliants; couteaux de pêche; couteaux de 
poche; couteaux de sport; pierres à affûter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 décembre 2015, demande no: 86862726 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=1788568&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,666  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes; véhicules de plaisance, nommément remorques 
tractables; véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/083181 
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=1788666&extension=00
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  N  de demandeo 1,788,669  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIBREGLOW HEALTH PRODUCT 
CORPORATION, 220-4211 Kingsway, Burnaby
, BRITISH COLUMBIA V5H 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBREGLOW
Produits

 Classe 05
Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; 
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=1788669&extension=00


  1,788,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 624

  N  de demandeo 1,788,820  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL 
GMBH, Schlüsselstrasse12, Jona 8645, 
SWITZERLAND

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

HUNTEXIL
Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement de la dyskinésie associée au système nerveux central et des 
maladies du cerveau, y compris la maladie de Huntington, la dyskinésie associée à la maladie de 
Parkinson et la schizophrénie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788820&extension=00


  1,789,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 625

  N  de demandeo 1,789,036  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EcoVie Ocean Minerals Inc., 10 St. Emilion 
Place, Kitchener, ONTARIO N2P 1X2

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

OCEAN TREASURES
Produits

 Classe 01
(1) Engrais.

 Classe 05
(2) Oligo-éléments ioniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789036&extension=00


  1,789,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 626

  N  de demandeo 1,789,044  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

VENUS ON FIRE
Produits

 Classe 05
(1) Fibres alimentaires comme additifs alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques.

 Classe 16
(2) Publications, nommément livres, magazines, périodiques, dépliants, brochures, bulletins 
d'information, feuillets publicitaires, publicités et notices, distribuées pour le compte de tiers, dans 
les domaines des vitamines, des minéraux et des fibres alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789044&extension=00


  1,789,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 627

  N  de demandeo 1,789,074  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORQUE BUILDERS INC., 72 Corstate Avenue
, Vaughan, ONTARIO L4K 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE INTERIORS
Produits
Menuiserie préfabriquée, nommément portes, cadres de porte, encadrements de fenêtre, plinthes, 
moulures couronnées et comptoirs de cuisine et de meuble-lavabo, tous sur mesure; armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie; mobilier de 
rangement, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de bureau et tables sur mesure; 
échafaudages et plateformes pour la construction; coffrages, nommément moules permanents sur 
mesure pour le coulage de béton ou de matériaux semblables pour la construction; béton, blocs de
béton, revêtements de sol en béton, dalles de béton, blocs de ciment, massifs de fondation, 
briques d'argile; accessoires de vente au détail, nommément étagères, supports, vitrines et 
comptoirs de caisse, tous sur mesure; produits de béton préfabriqués, nommément dalles 
architecturales préfabriquées, panneaux et structures muraux isolés ou non, bornes de protection 
en béton préfabriquées et escaliers en béton préfabriqués, tous sur mesure; acier d'armature pour 
la construction; solives en acier; structures d'acier sur mesure pour la construction, nommément 
pour bâtiments commerciaux, industriels et institutionnels; produits en bois sur mesure, 
nommément poutres, blocs, revêtements de sol, panneaux, revêtements, bardeaux, garnitures, 
solives; isolants, nommément isolants acoustiques, isolants en fibre de verre, isolants en feuilles 
de métal, isolants thermiques; produits contre les fuites d'air, nommément pare-air, membranes; 
isolants thermiques d'extérieur; isolants d'extérieur, stuc d'extérieur et systèmes de finition de 
peinture d'extérieur pour bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; portes, 
cadres et quincaillerie de finition connexe en acier; portes de placard, portes coulissantes, portes 
basculantes, nommément portes de garage et portes pliantes; murs-rideaux en aluminium; 
devantures de magasin en aluminium; portes menuisées et vitrées en aluminium pour bâtiments 
commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels; fenêtres; quincaillerie de porte, 
nommément charnières, poignées, serrures, glissières; panneaux de plâtre et composés à joints; 
carreaux de céramique, carreaux de vinyle; peinture, nommément peinture d'extérieur, peinture de 
bâtiment, peinture d'intérieur, peinture pour planchers de béton, apprêt; revêtements de sol, 
nommément revêtements de sol en béton, adhésifs pour revêtements de sol, revêtements de sol 
en bois dur, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en linoléum, revêtements de sol en 
marbre, revêtements de sol antidérapants, revêtements de sol en caoutchouc, carrelage, 
revêtements de sol en bois, faux-planchers, parquet; tableaux d'affichage, nommément babillards, 
tableaux blancs, tableaux noirs; persiennes; évents, nommément évents pour ventilateurs; grilles à 
air; écrans, nommément écrans pour évents; protections de mur, nommément protections pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789074&extension=00


  1,789,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 628

murs et coins; dispositifs d'identification, nommément enseignes; casiers; articles spéciaux de 
protection incendie, nommément détecteurs d'incendie, extincteurs, tuyauterie de protection 
incendie, gicleurs; produits de protection extérieurs, nommément clôtures et barrières.

SERVICES
Services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; gestion des coûts 
de construction; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; planification de travaux de 
construction; gestion de projets dans le domaine de la construction; services d'assurance de la 
qualité dans l'industrie de la construction; réparation d'habitations; rénovation de bâtiments à 
plusieurs logements; fabrication sur mesure de mobilier et d'armoires; fabrication sur mesure de 
matériaux de construction; services d'architecture; services de décoration intérieure; services de 
consultation en santé et en sécurité; services d'aménagement paysager; services de génie civil, de
génie mécanique, de génie électrique et de génie des structures; services de construction, de 
rénovation et de transformation de bâtiments résidentiels; services de construction, de rénovation 
et de transformation de bâtiments industriels; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments commerciaux; services de construction, de rénovation et de 
transformation de bâtiments institutionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,789,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 629

  N  de demandeo 1,789,142  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

ÉRIC ET LES FANTASTIQUES
SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1789142&extension=00


  1,789,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 630

  N  de demandeo 1,789,143  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BELL MEDIA INC., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

LES FANTASTIQUES
SERVICES

Classe 38
Diffusion d'émissions de radio.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1789143&extension=00


  1,789,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 631

  N  de demandeo 1,789,304  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RBL A/C INC., 101-50 Rue Émilien-Marcoux, 
Blainville, QUÉBEC J7C 0B5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

HAXXAIR
Produits
(1) Télécommandes universelles pour systèmes de climatisation et de chauffage; supports pour 
climatiseurs et thermopompes; thermopompes centrales et murales; échangeurs d'air et 
récupérateurs de chaleur; outils à main et outils électriques pour le domaine de la réfrigération; 
tuyaux de cuivre pour installation de thermopompes et de climatiseurs; pompes de condensation.

(2) thermostats

(3) chauffe-piscines; climatiseurs; climatiseurs induit du local à usage industriel; filtres pour 
climatiseurs; filtres pour unités de climatisation; évaporateurs pour la climatisation

(4) isolants thermiques; tuyaux flexibles pour climatiseurs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789304&extension=00


  1,789,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 632

  N  de demandeo 1,789,468  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dial and File Process Servers Inc., 100 King 
Street W. Suite 5700, Toronto, ONTARIO M5X 
1C7

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

DIAL AND FILE
SERVICES
Services de préparation de documents juridiques et service de huissier; services de dépôt auprès 
de tribunaux; services de messagerie; services d'assistance en matière de litiges; services de 
recherche juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1789468&extension=00


  1,789,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 633

  N  de demandeo 1,789,504  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARY'S HOSPITAL FOUNDATION, 1510-
3830 av. Lacombe, Montréal, QUEBEC H3T 
1M5

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

GIRLS FOR THE CURE
SERVICES

Classe 36
Organisation d'activités de financement pour l'avancement de la recherche, du diagnostic, du 
traitement et de la prévention des cancers qui touchent les femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789504&extension=00


  1,789,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 634

  N  de demandeo 1,789,534  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Mane Intent Inc., 2410 Cameron Line, 
Indian River, ONTARIO K0L 2B0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MANE INTENT

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série III
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
Apprentissage assisté par les chevaux, nommément ateliers, cours et conférences 
d'autoperfectionnement dans un environnement axé sur les chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789534&extension=00


  1,789,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 635

  N  de demandeo 1,789,536  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadelle Limited Partnership, 4405 
Metropolitan Blvd. East, Montreal, QUEBEC 
H1R 1Z4

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

BE YOUR OWN KIND OF WONDERFUL
Produits
Soutiens-gorge et culottes; sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789536&extension=00


  1,789,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 636

  N  de demandeo 1,789,786  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBOND
Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; les 
préparations et produits étant destinés à un usage professionnel uniquement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 mars 2016, demande no: 4253177 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=1789786&extension=00


  1,789,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 637

  N  de demandeo 1,789,825  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145-11980 Hammersmith
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

TURMERIC ALIVE
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour 
diminuer l'inflammation articulaire et pour favoriser 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=1789825&extension=00


  1,790,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 638

  N  de demandeo 1,790,015  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Neil Hofer, 870-1641Lonsdale Ave, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

Polar Furnace
Produits

 Classe 11
Fournaises résidentielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790015&extension=00


  1,790,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 639

  N  de demandeo 1,790,123  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cape Breton Trading Company, 2587 Point
Michaud Rd., Lower l'ardoise, NOVA SCOTIA 
B0E 1W0

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

MARQUE DE COMMERCE

DAN'S TRUCKERS BLEND
Produits

 Classe 21
(1) Grandes tasses à café; contenants isothermes pour boissons.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller.

 Classe 30
(3) Café; café moulu; grains de café torréfiés; café non torréfié.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790123&extension=00


  1,790,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 640

  N  de demandeo 1,790,124  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International House of Pancakes, LLC, 450 N. 
Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, CA 91203, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EAT UP EVERY MOMENT
SERVICES

Classe 43
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=1790124&extension=00


  1,790,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 641

  N  de demandeo 1,790,222  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Icentia Inc., 2750 Rue Einstein, Québec, 
QUÉBEC G1P 4R1

MARQUE DE COMMERCE

OFIX
Produits

 Classe 05
Rondelles adhésives à usage 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=1790222&extension=00


  1,790,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 642

  N  de demandeo 1,790,230  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLAM AND GLITTER JEWELS 
CORPORATION INC., 201-8815 PARC AVE., 
MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LILY &amp; KATE

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

Produits
(1) Bijoux; bijoux de fantaisie.

(2) Porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles.

(3) Foulards, chapeaux et gants; chaussures.

(4) Ornements pour cheveux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

(2) Vente en gros et au détail de porte-monnaie, de sacs à main, de portefeuilles, de foulards, de 
chapeaux, de gants, de chaussures et d'ornements pour cheveux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de la mode 
vestimentaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790230&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 643

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 25 mai 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2),
(3).



  1,790,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 644

  N  de demandeo 1,790,231  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLAM AND GLITTER JEWELS 
CORPORATION INC., 201-8815 PARC AVE., 
MONTREAL, QUEBEC H2N 1Y7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAM &amp; GLITTER

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

Produits
(1) Bijoux; bijoux de fantaisie.

(2) Porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles.

(3) Foulards, chapeaux et gants; chaussures.

(4) Ornements pour cheveux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

(2) Vente en gros et au détail de porte-monnaie, de sacs à main, de portefeuilles, de foulards, de 
chapeaux, de gants, de chaussures et d'ornements pour cheveux.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de la mode 
vestimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 25 mai 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2),
(3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790231&extension=00


  1,790,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 645

  N  de demandeo 1,790,232  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATHENA JACKSON, 186 FISH & GAME CLUB 
RD., FOXBORO, ONTARIO K0K 2B0

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION BEAUTY BY TRIXY
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage; produits de soins de la peau; produits de soins capillaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de cosmétiques, de maquillage, de produits de soins de la peau et de
produits de soins capillaires.

Classe 44
(2) Salons de beauté; services de consultation dans les domaines de la beauté, des soins de la 
peau et des soins capillaires; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la 
beauté, des salons de beauté, des soins de la peau et des soins capillaires.

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=1790232&extension=00


  1,790,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 646

  N  de demandeo 1,790,245  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synthetikos Inc., 10142 111th ST NW, Unit 403,
Edmonton, ALBERTA T5K 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Synthetikos
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec « Synthetikos » est « Skilled in putting 
together », et le mot anglais qui s'en rapprocherait le plus est « synthetic ».

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790245&extension=00


  1,790,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 647

  N  de demandeo 1,790,248  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Group, 13831 Oaks Avenue, Chino, CA 
91710, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LYCAN
Produits

 Classe 07
(1) Lave-vaisselle.

 Classe 11
(2) Fours conventionnels; grils; fours électriques à usage domestique; grils électriques; 
réfrigérateurs électriques à usage domestique; cuisinières électriques; fours au gaz à usage 
domestique; grils au gaz; cuisinières au gaz; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; poêles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790248&extension=00


  1,790,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 648

  N  de demandeo 1,790,254  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 Camino 
del Sol, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIGH RISE
Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais; semences agricoles et plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790254&extension=00


  1,790,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 649

  N  de demandeo 1,790,266  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Blanchet, 206-8 Wellesley St E, suite 
#308, Toronto, ONTARIO M4Y 3B2

MARQUE DE COMMERCE

BootyChaps. Boots connected, Paws protected!
Produits

 Classe 09
(1) Bottes de sécurité; harnais de sécurité.

 Classe 18
(2) Harnais pour animaux; vêtements pour chiens; chaussures pour chiens.

 Classe 25
(3) Bottes en caoutchouc; bottes d'hiver; bottes d'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790266&extension=00


  1,790,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 650

  N  de demandeo 1,790,271  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, 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

THE JEANS MOVEMENT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
manteaux; robes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; hauts, nommément 
hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 86/
874,398 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=1790271&extension=00


  1,790,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 651

  N  de demandeo 1,790,274  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PowrMax
Produits
Machines de finition à la peinture et au pistolet; pistolets pulvérisateurs pour machines de finition à 
la peinture et au pistolet; applicateurs de peinture électriques constitués de pulvérisateurs de 
peinture et de rouleaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87/086,847 
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=1790274&extension=00


  1,790,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 652

  N  de demandeo 1,790,277  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Glucogreen
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé en général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790277&extension=00


  1,790,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 653

  N  de demandeo 1,790,493  Date de production 2016-07-08
 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

WALMART REWARD DOLLARS
SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de cartes de crédit; gestion d'un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de récompenses et de fidélisation de la clientèle.

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=1790493&extension=00


  1,790,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 654

  N  de demandeo 1,790,494  Date de production 2016-07-08
 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

DOLLARS DE RECOMPENSES WALMART
SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de cartes de crédit; gestion d'un programme de 
récompenses et de fidélisation de la clientèle, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de récompenses et de fidélisation de la clientèle.

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=1790494&extension=00


  1,790,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 655

  N  de demandeo 1,790,642  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Bruce Hutton, 3663 West 1st Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1H1

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

TRAGIC CLOWN
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790642&extension=00


  1,790,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 656

  N  de demandeo 1,790,650  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHEN ZHEN WEN JIAN TECH CO. LTD, No. 1,
Nan An Road, Zhong Xin Community, Ping Di 
Town, Long Gang District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
YUE FAN
E803-325 Webb Drive, Mississauga, ONTARIO,
L5B3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICHSEAT

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 20
Mobilier de bureau, mobilier de camping en métal, présentoirs, portemanteaux, étagères de 
rangement, cadres de lit, canapés, coussins, oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790650&extension=00


  1,790,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 657

  N  de demandeo 1,790,651  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getting Hired, Inc., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

GETTINGHIRED.COM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Governing Council de l'Université de Toronto a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et des offres 
d'emploi; services de bienfaisance, nommément offre et promotion de services de conseils en 
emploi pour personnes handicapées dans les domaines de la préparation en vue d'un emploi, de 
l'obtention et du maintien d'un emploi ainsi que de l'avancement en matière de possibilités d'emploi
; conseils en emploi et recrutement; offre de réseautage professionnel pour l'emploi pour 
personnes handicapées par un site Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4493298 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790651&extension=00


  1,790,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 658

  N  de demandeo 1,790,653  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getting Hired, Inc., 7301 Parkway Drive, 
Hanover, MD 21076, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

GETTINGHIRED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Governing Council de l'Université de Toronto a été déposé.

SERVICES

Classe 35
Offre d'une base de données consultable en ligne contenant des petites annonces et des offres 
d'emploi; services de bienfaisance, nommément offre et promotion de services de conseils en 
emploi pour personnes handicapées dans les domaines de la préparation en vue d'un emploi, de 
l'obtention et du maintien d'un emploi ainsi que de l'avancement en matière de possibilités d'emploi
; conseils en emploi et recrutement; offre de réseautage professionnel pour l'emploi pour 
personnes handicapées par un site Web de réseautage social.

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=1790653&extension=00


  1,790,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 659

  N  de demandeo 1,790,666  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Association of Rallysport, 418 Sunset
Blvd, P.O. Box 300, Turner Valley, ALBERTA 
T0L 2A0

MARQUE DE COMMERCE

NARC (NORTH AMERICAN RALLY CUP)
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir courses d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 14 janvier 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790666&extension=00


  1,790,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 660

  N  de demandeo 1,790,691  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Madeleine Marentette, 2004 Bay Lake Road, 
Bancroft, ONTARIO K0L 1C0

Représentant pour signification
EMMET CONNOLLY
(LLF LAWYERS LLP), 332 Alymer Street North,
P.O. Box 1146, Peterborough, ONTARIO, 
K9J7H4

MARQUE DE COMMERCE

WILD & HOLY
Produits

 Classe 03
(1) Savon de soins du corps; nettoyants pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; 
toniques pour la peau.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Livres; calendriers et agendas.

 Classe 20
(4) Chaises; mobilier de salle de séjour; oreillers.

 Classe 25
(5) Foulards; châles; tee-shirts.

SERVICES

Classe 39
Organisation de circuits touristiques.

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=1790691&extension=00


  1,790,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 661

  N  de demandeo 1,790,692  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horse Eye Designs Incorporated, 4025 Ripple 
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7V 3K8

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)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits
(1) Tee-shirts; coussins; objets d'art, nommément peintures.

(2) Sacs à main.

(3) Débardeurs.

(4) Bijoux.

(5) Boîtes en bois; calendriers; bougeoirs; casquettes; robes; tables d'extrémité; foulards; shorts; 
pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; gilets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2016 en liaison avec les produits (
1); 03 mai 2016 en liaison avec les produits (2); 20 mai 2016 en liaison avec les produits (3); 23 
mai 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790692&extension=00


  1,790,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 662

  N  de demandeo 1,790,714  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edward Law, 756 Long Point Cir, Ottawa, 
ONTARIO K1T 4H5

MARQUE DE COMMERCE

AFTERNOON SKATEBOARDS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SKATEBOARDS en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
Planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à roulettes, 
quincaillerie de planche à roulettes, planches à roulettes longues, roues de planche à roulettes 
longues, blocs-essieux de planche à roulettes longues, tee-shirts de planche à roulettes, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement (à encolure ras du cou et à capuchon), pulls 
d'entraînement à fermeture à glissière, chemises, jerseys, vestes, coupe-vent, casquettes de 
baseball, petits bonnets, jeans, pantalons cargos, shorts, chaussettes, lingerie, jupes, robes, 
bandeaux absorbants, serre-poignets, ceintures, gants, bandanas, sacs à dos, portefeuilles, outils 
de planche à roulettes, chaussures de planche à roulettes, ruban antidérapant, autocollants, pièces
, chaînes porte-clés, planches à neige, bottes et fixations de planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1790714&extension=00


  1,790,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 663

  N  de demandeo 1,790,744  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frima Studio Inc., 395 Victor Revillon, Québec, 
QUEBEC G1K 3M8

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

TALENT NOT INCLUDED
Produits

 Classe 09
Logiciels de jeux vidéo et applications logicielles de jeux vidéo pour consoles de jeux vidéo, le Web
, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; 
jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques pour ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne et 
mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790744&extension=00


  1,790,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 664

  N  de demandeo 1,790,790  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODEXO OPERATIONS, LLC, a Delaware 
corporation, 9801 Washingtonian Boulevard, 
Gaithersburg, MD 20878, 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

ENTEGRA
SERVICES

Classe 35
Services d'approvisionnement, à savoir achat d'aliments, de boissons, de fournitures de service 
alimentaire et de biens d'équipement pour l'industrie des services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790790&extension=00


  1,790,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 665

  N  de demandeo 1,790,793  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustav Pirazzi & Comp. GmbH & Co. KG, 
Senefelderstrasse 80, 63069 Offenbach, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Perpetual
Produits

 Classe 02
(1) Résine naturelle.

(2) Résines naturelles à l'état brut.

 Classe 15
(3) Cordes pour instruments de musique à cordes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1), (3)
. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 janvier 2016, demande no: 015006455 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2), (
3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 mai 2016 sous le No. 015006455 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=1790793&extension=00


  1,790,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 666

  N  de demandeo 1,790,879  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WENSLI GROUP CO., LTD., 18/F, BLOCK 1, 
WENSLI TECHNOLOGY BUILDING, NO. 68 
TIANCHENG ROAD, JIANGGAN DISTRICT, 
HANGZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WENSLI WW

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds
- Lys
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Gouttes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot WENSLI n'a aucune signification dans une langue étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790879&extension=00


  1,790,879
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 667

Produits

 Classe 03
(1) Masques de beauté.

 Classe 14
(2) Bijoux; broches de bijouterie.

 Classe 16
(3) Livres.

 Classe 18
(4) Sacs à main.

 Classe 20
(5) Paravents.

 Classe 24
(6) Tissu de soie; tissus à usage textile; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés
à base de soie; draps; taies d'oreiller; housses de couette; couettes.

 Classe 25
(7) Foulards; cravates; pyjamas; tenues habillées.

 Classe 26
(8) Broches pour vêtements; fermoirs pour vêtements.

 Classe 27
(9) Papier peint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 668

  N  de demandeo 1,790,882  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Film in the Schools Inc., 720 Bathurst
Street, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5S 2R4

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

NCFD
Produits
(1) Tee-shirts, chapeaux, foulards, pulls d'entraînement, montres-bracelets, sacs fourre-tout, sacs 
à dos, sacs à main, épinglettes, insignes de revers, macarons.

(2) Imprimés, à savoir programmes, brochures, guides, catalogues; guides de référence pour les 
films canadiens; trousses de festival de cinéma contenant des documents d'information et des 
lignes directrices pour l'organisation d'un festival de cinéma, des renseignements généraux sur les 
films; guides d'information imprimés et électroniques dans le domaine du cinéma canadien; 
catalogues de films canadiens; livres; pancartes d'évènements, banderoles, références des 
participants, billets d'évènements, affiches; photographies, autocollants.

SERVICES
(1) Organisation et diffusion d'information ayant trait à une journée annuelle pour les célébrations 
du Canada au moyen du cinéma canadien; évènements spéciaux et promotion pour la 
reconnaissance du cinéma canadien et au profit de ce dernier, nommément promotion, 
encouragement et soutien du cinéma canadien auprès du grand public.

(2) Présentations devant public dans le domaine du cinéma canadien; services de divertissement, 
de formation et d'enseignement relativement au cinéma dans le domaine du cinéma canadien; 
présentations devant public dans le domaine de la formation concernant le cinéma canadien; 
présentations devant public dans le domaine de la formation concernant la culture et l'identité 
canadiennes.

(3) Offre d'un site Web dans les domaines des films et du cinéma canadien; offre d'un site Web 
dans le domaine des services éducatifs sur le cinéma; offre d'un site Web dans les domaines de la 
culture et de l'identité canadiennes; distribution d'enregistrements audiovisuels, à savoir de films 
numériques offerts sur Internet; distribution d'enregistrements audiovisuels, à savoir de séquences 
de projections de films canadiens et d'entrevues avec des invités spéciaux; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine de l'information éducative et récréative par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790882&extension=00


  1,790,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 669

  N  de demandeo 1,790,908  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Excellerated Analysis Inc., 222-1750 Steeles 
Ave W, Concord, ONTARIO L4K 2L7

MARQUE DE COMMERCE

We Recruit The Economy
SERVICES
Placement de personnel, nommément dotation en personnel et services de recrutement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790908&extension=00


  1,790,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 670

  N  de demandeo 1,790,917  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERKNIFE
Produits
Appareil de radiochirurgie et de radiothérapie stéréotaxiques, à savoir accélérateur linéaire robotisé
pour l'administration précise de rayons X thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1790917&extension=00


  1,790,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 671

  N  de demandeo 1,790,918  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD NAVY (ITM) INC., 2 Folsom Street, San 
Francisco, CA 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

BUILT-IN SCULPT
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements d'entraînement, jeans, shorts, pantalons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1790918&extension=00


  1,791,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 672

  N  de demandeo 1,791,020  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TorchLight Bioresources Inc., 1150-45 
O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Torchlight
Produits

 Classe 04
Pastilles de combustible; granules de biocombustible et de bois pour le chauffage.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise 
en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en gestion des affaires; 
services d'élaboration de stratégies d'entreprise; gestion forestière; services de consultation en 
gestion forestière; contrôle des coûts des services publics.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; consultation en matière de 
financement de projets énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2008 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=1791020&extension=00


  1,791,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 673

  N  de demandeo 1,791,036  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
4th Floor, Glenview, IL 60026, 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

LES SOUVENIRS MARQUANT ENFAMIL
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et d'information dans le domaine de l'alimentation des nourrissons.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791036&extension=00


  1,791,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 674

  N  de demandeo 1,791,050  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudia Schiffer, 80a Portobello Road, London, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDY
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; eau de toilette; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 juillet 2016, demande no: UK00003173983 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=1791050&extension=00


  1,791,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 675

  N  de demandeo 1,791,092  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

ReBoot
Produits

 Classe 01
engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791092&extension=00


  1,791,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 676

  N  de demandeo 1,791,093  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

UpLoad
Produits

 Classe 01
engrais; engrais naturels; engrais pour l'agriculture; fertilisants organiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791093&extension=00


  1,791,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 677

  N  de demandeo 1,791,094  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RISEHOP INC., 1218 Rue Pasteur, Gatineau, 
QUÉBEC J8P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

FireWall
Produits

 Classe 01
(1) préparations pour protéger les plantes contre les agents pathogènes

 Classe 05
(2) fongicides biologique; pesticides; pesticides à usage agricole

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791094&extension=00


  1,791,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 678

  N  de demandeo 1,791,206  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William E. Coutts Company, Limited, c.o.b. as 
Hallmark Canada, 3762 14th Avenue, Markham
, ONTARIO L3R 0G7

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SENTIMENTAL STUDIOS A HALLMARK COMPANY

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

Produits

 Classe 16
Boucles décoratives en papier pour l'emballage; emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de 
souhaits; cartes d'invitation; cartes de correspondance; rubans en papier; papier d'emballage; 
articles de papeterie pour l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791206&extension=00


  1,791,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 679

  N  de demandeo 1,791,210  Date de production 2016-07-13
 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

TRANQUIL FALLS
Produits

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791210&extension=00


  1,791,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 680

  N  de demandeo 1,791,214  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RLG International Inc., 4710 Kingsway, Suite 
2800, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4M2

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

MARQUE DE COMMERCE

FLP
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation en affaires, nommément développement et mise en oeuvre de 
processus de gestion de travail collaboratif pour des tiers par l'organisation de réunions de gestion 
des tâches pour l'évaluation et la présentation d'objectifs de projet et des ressources nécessaires, 
pour une meilleure planification de la production, pour la réduction du temps de travail non 
productif, pour l'évaluation et la réduction des risques en matière de sécurité sur les lieux de travail,
et pour augmenter la productivité des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 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=1791214&extension=00


  1,791,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 681

  N  de demandeo 1,791,217  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tallgrass Natural Health Ltd., 201- 375 West 
5th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Y 1J6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

OMEGAMAZING
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément suppléments d'huile de poisson et 
suppléments d'acides gras oméga-3.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791217&extension=00


  1,791,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 682

  N  de demandeo 1,791,306  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARISSA SHIPMAN, 1770 Post St #203, San 
Francisco, CA 94115, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DAVID DE GIULI
88 Park Lawn Road, Suite 2505, Toronto, 
ONTARIO, M8Y3H8

MARQUE DE COMMERCE

MEET MATT(E) ADOR.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791306&extension=00


  1,791,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 683

  N  de demandeo 1,791,318  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roxane Chabot, 2525 Havre des Iles, Suite 
105C, Laval, QUEBEC H7W 4C6

Représentant pour signification
CHRISTOPHER C. HALE
(Chris Hale IP Law), 79 Thursfield Cres., 
Toronto, ONTARIO, M4G2N4

MARQUE DE COMMERCE

DREAM
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de programmes éducatifs pour dermatologues et médecins esthétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1791318&extension=00


  1,791,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 684

  N  de demandeo 1,791,319  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, 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

STANDARD PRIDE
Produits

 Classe 29
(1) Viande.

(2) Boeuf haché.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 2016 sous le No. 5,074,848 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791319&extension=00


  1,791,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 685

  N  de demandeo 1,791,428  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Court Coach LLP, 125 Somerset Street West, 
Suite 203, Ottawa, ONTARIO K2P 0H7

MARQUE DE COMMERCE

COURT COACH
SERVICES

Classe 45
Services de conseil et de consultation juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791428&extension=00


  1,791,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 686

  N  de demandeo 1,791,437  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No.2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

e-Bio Fuel-Cell
Produits

 Classe 09
(1) Piles à combustible; systèmes de pile à combustible; batteries électriques pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules à pile à combustible, nommément automobiles à pile à combustible et pièces 
constituantes connexes; moteurs électriques pour véhicules terrestres; systèmes de puissance 
pour véhicules terrestres, nommément piles à combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791437&extension=00


  1,791,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 687

  N  de demandeo 1,791,490  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nancy Piche, CP 69035 CSP Sainte-Dorothee, 
Laval, QUEBEC H7X 3M2

MARQUE DE COMMERCE

Faux Me
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
mobilier; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; 
vente au détail de lingerie; services de magasin de vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791490&extension=00


  1,791,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 688

  N  de demandeo 1,791,516  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ENZO DIGIOVANNI, 14-636 EDWARD AVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0V4

MARQUE DE COMMERCE

BRIARWOOD
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers.

Classe 37
(2) Construction et développement de propriétés résidentielles; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la construction et du développement de propriétés 
résidentielles.

Classe 42
(3) Conception architecturale; décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juillet 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791516&extension=00


  1,791,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 689

  N  de demandeo 1,791,519  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hans Wrage & Co. GmbH, Alstertor 17, 20095 
Hamburg, GERMANY

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

PALLAS
Produits

 Classe 13
Armes à feu, notamment armes pour le sport, armes de chasse, pistolets; munitions et projectiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 19 janvier 2016, demande no: 015018062 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 mai 2016 sous le No. 015018062 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=1791519&extension=00


  1,791,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 690

  N  de demandeo 1,791,520  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julius Sämann Ltd., Victoria Place, 31 Victoria 
Street, Hamilton, HM 10, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITTLE TREES

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Arbres ou arbustes stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 05
Assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791520&extension=00


  1,791,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 691

  N  de demandeo 1,791,608  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CUMBERLAND INC., 688 SANTA MARIA 
BLVD, MILTON, ONTARIO L9T 7P1

MARQUE DE COMMERCE

HAVE YOUR COOKIE AND EAT IT TOO.
Produits

 Classe 29
(1) Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Biscuits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
musli; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de grignotines.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines des 
aliments et des bienfaits sur la santé de manger des grignotines naturelles et peu transformées.

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=1791608&extension=00


  1,791,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 692

  N  de demandeo 1,791,616  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 Central 
Avenue, Murray Hill, NJ 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CATERPILLAR
Produits

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux, nommément bouchons d'occlusion vasculaire, ainsi que pièces 
et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juin 2016, demande no: 87/084,576 
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=1791616&extension=00


  1,791,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 693

  N  de demandeo 1,791,841  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aguacates La Bonanza SA de CV, a Sociedad 
Anónima de Capital Variable of Mexico, Sin 
Numero Jucutacato, Carretera Jucutacato 
Cutzato KM 4.5, Uruapan Mihoacan CP 60230, 
MEXICO

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

DON GABRIEL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol DON est « Sir ».

Produits

 Classe 31
Avocats frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791841&extension=00


  1,791,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 694

  N  de demandeo 1,791,958  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2394446 Ontario inc., 327 Golf Course Rd, 
Conestogo, ONTARIO N0B 1N0

MARQUE DE COMMERCE

EPITOME Wines
Produits
Vins rouges; vins mousseux; vins de table; vin; vins et vins mousseux. .

SERVICES
Vente de vins, nommément de vins de table, de vins blancs, de vins rouges, de mélanges de vins, 
de sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin, de sacs isothermes portatifs pour le vin, de 
seaux à vin et de becs verseurs pour le vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791958&extension=00


  1,792,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 695

  N  de demandeo 1,792,132  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HFC Prestige International Holding Switzerland 
Sàrl, chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 
Petit-Lancy, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DD DYNAMIC DEFINITION

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

Produits

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 17 mars 2016, demande no: 302016102459303 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=1792132&extension=00


  1,792,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 696

  N  de demandeo 1,792,159  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
eRRuns Incorporation, 1177 Barclay Cir, Milton,
ONTARIO L9T 5V8

MARQUE DE COMMERCE

eRRuns
SERVICES

Classe 39
Services de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792159&extension=00


  1,792,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 697

  N  de demandeo 1,792,161  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATROX ELECTRONIC SYSTEMS LTD., 1055
ST-REGIS BLVD., DORVAL, QUEBEC H9P 
2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREDOTOCR
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la lecture des textes appliqués sur les biens de consommation, les produits 
commerciaux et industriels et sur leur emballage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792161&extension=00


  1,792,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 698

  N  de demandeo 1,792,173  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Holder, 11 Lee Centre Drive, Suite 2216, 
Toronto, ONTARIO M1H 3J5

MARQUE DE COMMERCE

Trackheadz
Produits

 Classe 09
Cassettes audio préenregistrées de musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable.

Classe 38
(2) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
(3) Exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision
, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concours de 
musique; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans les 
domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; offre de carnets Web dans le domaine de la 
musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 1997 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792173&extension=00


  1,792,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 699

  N  de demandeo 1,792,180  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD WANG, 1238 47th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Elicell
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de frais médicaux.

Classe 42
(2) Stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(3) Administration de tests médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792180&extension=00


  1,792,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 700

  N  de demandeo 1,792,181  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHARD WANG, 1238 47th Ave W, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L6

MARQUE DE COMMERCE

Elihealth
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de frais médicaux.

Classe 42
(2) Stockage électronique de dossiers médicaux.

Classe 44
(3) Administration de tests médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792181&extension=00


  1,792,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 701

  N  de demandeo 1,792,186  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAPAN TOBACCO INC., 2-2-1 Toranomon, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMEL NORTH AQUA FILTER
Produits

 Classe 34
Tabac, manufacturé ou non; produits de tabac, nommément cigarettes, cigares, cigarillos, tabac à 
rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser; snus, succédanés de tabac (à usage autre que
médical), cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, 
filtres à cigarettes, bouts de cigarette, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792186&extension=00


  1,792,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 702

  N  de demandeo 1,792,190  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benoit Cloutier, 207-240 Rue Murray, Montréal, 
QUÉBEC H3C 2C7

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

LOCKIT
Produits

 Classe 20
armoires-vestiaires

SERVICES

Classe 39
service de location d'armoires-vestiaires

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=1792190&extension=00


  1,792,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 703

  N  de demandeo 1,792,191  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benoit Cloutier, 207-240 Rue Murray, Montréal, 
QUÉBEC H3C 2C7

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

LOCKIT CITY
Produits

 Classe 20
armoires-vestiaires

SERVICES

Classe 39
service de location d'armoires-vestiaires

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=1792191&extension=00


  1,792,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 704

  N  de demandeo 1,792,202  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurant Equippers, Inc., 635 West Broad 
Street, Columbus, OH 43215, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASALLE MANOR
Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères.

 Classe 21
(2) Plats et assiettes; verrerie pour boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 
86888286 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=1792202&extension=00


  1,792,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 705

  N  de demandeo 1,792,206  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 3-
chome, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Daily Kinesiology
Produits

 Classe 10
(1) Supports à usage médical, nommément supports dorsaux, supports pour le cou, supports pour 
les chevilles, supports pour les mains, supports pour les doigts, supports pour les poignets, 
supports pour les genoux, supports pour les mollets, supports pour les coudes, supports pour les 
articulations, supports athlétiques.

 Classe 28
(2) Supports athlétiques, nommément supports dorsaux, supports pour le cou, supports pour les 
chevilles, supports pour les mains, supports pour les doigts, supports pour les poignets, supports 
pour les genoux, supports pour les mollets, supports pour les coudes, supports pour les 
articulations, supports athlétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792206&extension=00


  1,792,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 706

  N  de demandeo 1,792,208  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD., 7-1, 
3-Chome, Kanda-Nishiki-Cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NFG
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de 
produits pharmaceutiques; produits chimiques comme ingrédients bruts de produits 
pharmaceutiques; produits chimiques épaississants pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits pharmaceutiques; agents gélifiants pour la fabrication de cosmétiques et de produits 
pharmaceutiques; stabilisants de dispersion (pour la suspension) pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits pharmaceutiques; humectants pour la fabrication de cosmétiques et de 
produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 21 janvier 2016, demande no: 2016-006143 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=1792208&extension=00


  1,792,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 707

  N  de demandeo 1,792,210  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6756239 Canada Inc. DBA: F.D.S.D., 6480 Rue
Booker, Brossard, QUEBEC J4Z 3S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUGAR THIS SHIRT IS SWEET
Produits

 Classe 25
Chemises pour hommes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792210&extension=00


  1,792,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 708

  N  de demandeo 1,792,222  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RETINOL REINVENTED. YOUTH ACTIVATED
Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et produits gommants.

 Classe 05
(2) Suppléments vitaminiques et minéraux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792222&extension=00


  
 Marque de certification

1,792,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 709

  N  de demandeo 1,792,224  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Foot Care 
Practitioners, 2 Taggart Street, Unit 2, Guelph, 
ONTARIO N1L 1M5

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE CERTIFICATION

CPodN
Texte de la marque de certification
Les services sont offerts par un infirmier qualifié ou une infirmière qualifiée qui : (1) est en règle 
avec l'organisme de réglementation professionnelle qui gouverne sa profession; (2) a obtenu un 
certificat ou un diplôme attestant de la réussite d'une formation de base et avancée en soins des 
pieds comprenant au moins 35 heures d'enseignement théorique, combinées à des cours cliniques
; (3) possède au minimum un an d'expérience et peut en fournir la preuve dans un environnement 
offrant des soins des pieds avancés ou au moins 540 heures de travail dans un tel environnement, 
le premier des deux prévalant; (4) peut fournir la preuve d'une couverture d'assurance 
responsabilité civile professionnelle; (5) est un membre actif de la Canadian Association of Foot 
Care Practitioners; (6) a suivi un atelier de certification d'un jour intitulé « Advanced Nursing Foot 
Care Skills - Special Procedures »; (7) a effectué un minimum de 20 études de cas de soins directs
aux patients (incluant des photos avant et après le traitement) avec la permission du patient, pour 3
visites en clinique.

SERVICES
Services de soins infirmiers, à savoir de soins des pieds.

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=1792224&extension=00


  1,792,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 710

  N  de demandeo 1,792,225  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, NY 10011, 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

SCARFIE
Produits

 Classe 23
Fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 4883108 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792225&extension=00


  1,792,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 711

  N  de demandeo 1,792,232  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HILLBERG & BERK ACCESSORIES INC., 
2169 McIntyre Street, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2R8

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE BALL
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 03 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792232&extension=00


  1,792,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 712

  N  de demandeo 1,792,234  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 ST. 
CLAIR AVENUE WEST 16TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 DUNDAS STREET WEST, SUITE 211, 
TORONTO, ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Jamieson Essentials Daily Packs
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques; (2) Vitamines; (3) Vitamines en comprimés; (4) Préparations 
multivitaminiques; (5) Vitamines et préparations vitaminiques; (6) Suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792234&extension=00


  1,792,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 713

  N  de demandeo 1,792,235  Date de production 2016-07-20
 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

THE CITY MINI PALETTE
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792235&extension=00


  1,792,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 714

  N  de demandeo 1,792,240  Date de production 2016-07-20
 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

GRAFFITI POP
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792240&extension=00


  1,792,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 715

  N  de demandeo 1,792,271  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINERAL MEDIX CORP, 58 Allbright Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4Z4

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

ZEOPAD
Produits
Zéolite dans un contenant de treillis métallique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792271&extension=00


  1,792,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 716

  N  de demandeo 1,792,338  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winfield Solutions, LLC, 1080 County Road F 
West, Shoreview, MN 55126, 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

ULTRALOCK
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2016, demande no: 87/082851 
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=1792338&extension=00


  1,792,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 717

  N  de demandeo 1,792,343  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWIFT BRANDS COMPANY, 1770 Promotory 
Circle, Greeley, CO 80634, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

FRESH REDEFINED
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de viande, de boeuf, de porc, de poulet et de 
volaille; services de magasin de vente au détail de viande, de boeuf, de porc, de poulet et de 
volaille.

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=1792343&extension=00


  1,792,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 718

  N  de demandeo 1,792,349  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION LSI INC., 146, rue du Bonniebrook, 
Saint-Colomban, QUEBEC J5K 1S1

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

PRODUCTION COACH
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) conçus pour la 
construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792349&extension=00


  1,792,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 719

  N  de demandeo 1,792,460  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEPSICO CANADA ULC, C/O/B AS PEPSICO 
BEVERAGES CANADA, 5205 Satellite Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

A LEMON STATE OF MIND
Produits
Boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons gazeuses et concentrés pour faire des boissons
gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792460&extension=00


  1,792,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 720

  N  de demandeo 1,792,771  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC, 13471 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

PRO TEAM
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga, sacs à main, sacs à dos; 
parapluies.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau; flasques.

 Classe 24
(4) Serviettes de sport.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vêtements de sport, vestes d'extérieur, vêtements de bain, chemises, 
tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pulls, shorts, 
pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, foulards; casquettes, petits bonnets, bandeaux, 
chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792771&extension=00


  1,792,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 721

  N  de demandeo 1,792,774  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geosaf Inc., 803-5605 avenue de Gaspé, 
Montréal, QUEBEC H2T 2A4

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

SLIP THROUGH PACK
Produits

 Classe 16
Suremballage en carton pour l'emballage des 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=1792774&extension=00


  1,792,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 722

  N  de demandeo 1,792,783  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC, 13471 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY COLLECTION
Produits

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs polochons, sacs à bandoulière, 
sacs à main, sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(2) Serviettes, nommément serviettes de bain, débarbouillettes, serviettes de sport, serviettes en 
tissu éponge, serviettes de plage, serviettes de cuisine.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements de golf, vêtements de sport, vêtements de plein air, 
imperméables et vêtements contre les intempéries, tenues de bain, chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chandails, cols roulés, shorts, pantalons, jupes, vestes, manteaux, pulls; 
casquettes; chapeaux; foulards; tabliers, nommément tabliers de cuisine et tabliers pour barbecue.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792783&extension=00


  1,792,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 723

  N  de demandeo 1,792,784  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Museums Association, 280 Metcalfe 
Street, Suite 400, Ottawa, ONTARIO K2P 1R7

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT CANADIAN MASTERS
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres; livres de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792784&extension=00


  1,793,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 724

  N  de demandeo 1,793,025  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electric Sky Holdings, LLC, 2800 Olympic 
Boulevard, 2nd Floor, Santa Monica, CA 90404,
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

PLURBERRY
Produits

 Classe 34
Aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de cartouches électroniques et de 
vaporisateurs électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048856 
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=1793025&extension=00


  1,793,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 725

  N  de demandeo 1,793,039  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREBIRD
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vestes, shorts, pantalons et ensembles d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793039&extension=00


  1,793,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 726

  N  de demandeo 1,793,044  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zippo Manufacturing Company, 33 Barbour 
Street, Bradford, PA 16701, 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

ZIPPO
Produits

 Classe 09
(1) Écouteurs boutons.

 Classe 20
(2) Vitrines; présentoirs; oreillers de soutien pour la nuque.

 Classe 21
(3) Verres; flasques; manchons isothermes pour canettes; grandes tasses; verres à liqueur; 
gobelets pour utilisation comme verres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793044&extension=00


  1,793,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 727

  N  de demandeo 1,793,054  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FULTON STREET BREWERY, LLC, 1800 West
Fulton, Chicago, IL 60612, 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

GOOSE RAMBLER IPA
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793054&extension=00


  1,793,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 728

  N  de demandeo 1,793,063  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propel Orthodontics, LLC, 1000 West St., Suite 
1400, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
LISA R. VATCH
786 Upper Belmont, Westmount, QUEBEC, 
H3Y1K4

MARQUE DE COMMERCE

VPRO5
Produits

 Classe 10
Appareils orthodontiques pour accélérer le déplacement des dents et stimuler la production de 
tissus osseux pour des traitements orthodontiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86951586
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=1793063&extension=00


  1,793,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 729

  N  de demandeo 1,793,144  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Navantis Inc., 200-21 Randolph Ave, Toronto, 
ONTARIO M6P 4G4

MARQUE DE COMMERCE

No idea left behind.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets
de gestion; services d'élaboration de stratégies d'affaires; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; service après-vente dans le domaine informatique; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques.

Classe 42
(2) Services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de 
protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
pour des tiers; services de programmation informatique; services de programmation informatique à 
des fins d'analyse et d'information commerciales; consultation en sécurité informatique; 
consultation en matière de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et
mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de 
logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; 
conception de sites Web; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages 
d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de systèmes électroniques de 
protection de données; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception
et écriture 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; 
développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et création 
de programmes informatiques pour le traitement de données; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793144&extension=00


  1,793,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 730

maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de 
prévention des risques informatiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; services 
d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; réparation de programmes informatiques; 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien 
technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de programmes
informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,793,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 731

  N  de demandeo 1,793,308  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg, 
Saint-Honoré 75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTE SHAKER
Produits

 Classe 03
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; 
huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 29 juin 2016, demande no: 4283706 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=1793308&extension=00


  1,793,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 732

  N  de demandeo 1,793,418  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Living Alchemy Ltd., 2145 - 11980 
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVING ALCHEMY
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le traitement des infections fongiques; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'arthrite et de l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments 
alimentaires pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments alimentaires pour le soutien 
de la santé intestinale et gastro-intestinale et la stimulation d'un bon microbiote intestinal; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé cognitive; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie et la résistance au 
stress; suppléments alimentaires pour le maintien et/ou le soutien de la santé cardiovasculaire; 
suppléments alimentaires comme antioxydants.

 Classe 32
(2) Boissons énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793418&extension=00


  1,793,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 733

  N  de demandeo 1,793,562  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Traeger Pellet Grills LLC, Suite 200, 1215 E. 
Wilmington Ave., Salt Lake City, UT 84106, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED GRILLING LOGIC
Produits
Appareils numériques, nommément logiciels et matériel informatique pour la commande de grils 
barbecue et de fumoirs; grils barbecue et accessoires pour grillades, nommément grils barbecue et
fumoirs; grilles de barbecue à fonctionnalité réseau et fumoirs à fonctionnalité réseau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2016, demande no: 86/
893,575 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=1793562&extension=00


  1,793,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 734

  N  de demandeo 1,793,570  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polycorp Ltd., 33 York Street West, Elora, 
ONTARIO N0B 1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

PolyBlok
Produits
Plaques et releveurs combinés pour blindages de broyeurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793570&extension=00


  1,793,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 735

  N  de demandeo 1,793,867  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Live InSync
Produits

 Classe 29
Produits laitiers, principalement produits laitiers de culture, produits laitiers fermentés, yaourts, 
yaourts à boire et fromage blanc.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 juillet 
2016 sous le No. 16/4288476 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=1793867&extension=00


  1,793,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 736

  N  de demandeo 1,793,870  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Peter Reid, 464128 Concession 24, Georgian 
Bluffs, ONTARIO N0H 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Tibbs Management
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux; gestion d'immeubles à logements; gérance 
d'immeubles à appartements; location d'appartements; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'appartements; location d'appartements; location d'appartements.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique pour la location d'appartements.

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=1793870&extension=00


  1,793,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 737

  N  de demandeo 1,793,874  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEVROLET
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1793874&extension=00


  1,793,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 738

  N  de demandeo 1,793,876  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CADILLAC
SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1793876&extension=00


  1,793,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 739

  N  de demandeo 1,793,877  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GMC

SERVICES

Classe 36
Offre de contrats de garantie prolongée pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 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=1793877&extension=00


  1,793,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 740

  N  de demandeo 1,793,881  Date de production 2016-08-01
 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

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

Produits

 Classe 34
Cigarettes, lighters. And matches.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793881&extension=00


  1,794,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 741

  N  de demandeo 1,794,012  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunflair, Inc., 4518 Commonwealth, La Canada,
CA 91011, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNFLAIR
Produits
Fours de cuisine solaires, chaudrons et casseroles de cuisine non électriques, indicateurs de 
pasteurisation de l'eau non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794012&extension=00


  1,794,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 742

  N  de demandeo 1,794,014  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd., 
Winona, MN 55987, 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

FASTENAL EXPRESS
SERVICES

Classe 39
Service d'expédition accélérée, nommément transport de fret par camion, par train et par avion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 août 2016, demande no: 87/122723
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=1794014&extension=00


  1,794,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 743

  N  de demandeo 1,794,061  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Crew International, Inc., 770 Broadway, New 
York, NY 10003, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREWCUTS
Produits
(1) Boucles d'oreilles, colliers, breloques, bracelets.

(2) Montres, bagues, broches, épingles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 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=1794061&extension=00
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  N  de demandeo 1,794,063  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST SERVICE NETWORKS, INC., a legal 
entity, Suite 160, 11333 N. Scottsdale Road, 
Scottsdale, AZ 85254, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIXXO
SERVICES

Classe 44
Aménagement paysager.

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=1794063&extension=00


  1,794,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 745

  N  de demandeo 1,794,071  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

WIND TOUCH
Produits
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 015223118 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=1794071&extension=00


  1,794,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 746

  N  de demandeo 1,794,080  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
500845 Ontario Limited O/A Rose Textiles, 865 
Fenmar Dr, M9L1C8, P.O. Box M9L1C8, North 
York, ONTARIO M9L 1C8

MARQUE DE COMMERCE

Jesse & Lulu
Produits

 Classe 03
(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 10
(2) Suces pour bébés; sucettes pour bébés; suces pour bébés.

 Classe 12
(3) Housses pour landaus.

 Classe 24
(4) Couvertures; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour enfants; 
couvertures de tour; débarbouillettes.

 Classe 25
(5) Vêtements pour bébés; layette; pantalons pour bébés; sorties de bain; dormeuses-couvertures; 
vêtements pour enfants; robes de chambre et sorties de bain; vêtements pour nourrissons; layette; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits.

 Classe 28
(6) Jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets pour bébés; jouets de bain.

SERVICES

Classe 45
Garde d'enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794080&extension=00


  1,794,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 747

  N  de demandeo 1,794,081  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPM Thermo-Shield, Inc., 4915 Rattlesnake 
Hammock Road, #266, Naples, FL 34113-6959,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDE LAMOUREUX
351 AV JULES-CHOQUET, SAINTE-JULIE, 
SAINTE-JULIE, QUEBEC, J3E1H2

MARQUE DE COMMERCE

THERMO-SHIELD
Produits

 Classe 02
(1) Peintures pour céramique.

 Classe 19
(2) Minéraux non métalliques pour la construction; enduits à toitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794081&extension=00


  1,794,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 748

  N  de demandeo 1,794,083  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITRI Limited, Unit 2.05, The Wenlock, 50-52 
Wharf Road, N1 7EU, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KITRI
Produits
Vêtements; ceintures; chemisiers; robes; gants; vestes; pantalons; foulards; chemises; shorts; 
jupes; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; gilets.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires; magasins de détail ayant trait à la vente de vêtements et d'accessoires 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 mars 2016, demande no: 3156499 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=1794083&extension=00


  1,794,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 749

  N  de demandeo 1,794,089  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
N15 Inc., 400-797 boul. Lebourgneuf, Quebec, 
QUÉBEC G2J 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N15

SERVICES

Classe 36
(1) Tous les services offerts par un cabinet spécialisé dans la distribution de produits et services 
financiers comprenant nommément: des services d'assurance de personnes et de rentes, 
individuelles et collective; des services de prêts hypothécaires et de prêts personnels; des services
de planification financières, fiscale et successorale; des services d'investissements financiers dans 
le domaine des valeurs mobilières, incluant la vente et le conseil, offerts par un conseiller; des 
services d'assurance offerts par un courtier spécialisé en épargne collective, comprenant 
nommément: le placement de parts de fonds communs de placement; des services de fonds 
mutuels ou de sociétés d'investissement à capital fixe ou variable et autres valeurs mobilières; des 
services d'assurance offerts par une compagnie d'assurance de dommages, comprenant 
nommément: des services d'assurance automobile; des services d'assurance biens et habitation; 
des services d'assurance responsabilité professionnelle et commerciale et risques divers de même 
que d'assistance juridique; des services de prêts hypothécaires et de prêts personnels; des 
services de cartes de crédit, de cartes budget-escompte, de perception de primes et de retenues 
salariales à la source; des services à la clientèle.

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=1794089&extension=00


  1,794,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 750

  N  de demandeo 1,794,108  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craft Brew Alliance, Inc., 929 N. Russell Street, 
Portland, OR 97227, 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

FIRE ROCK
Produits

 Classe 32
Ale; bière; bière blonde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794108&extension=00


  1,794,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 751

  N  de demandeo 1,794,112  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aligned Business Direction Ltd., 19 Christie 
Briar Row SW, Calgary, ALBERTA T3H 2G5

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

MARQUE DE COMMERCE

GENEROUSTICKETS
SERVICES

Classe 35
Offre de services d'enregistrement en ligne à des évènements pour des tiers, pour la présence à 
des représentations, à des évènements, à des conférences, à des congrès, à des réunions, à des 
salons commerciaux, à des évènements sociaux et à des évènements de réseautage.

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=1794112&extension=00


  1,794,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 752

  N  de demandeo 1,794,113  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Tropics, Inc., 2430 Camino Ramon, Suite 
111, San Ramon, CA 94583, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN TROPICS ORGANICS I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- 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
- Banderoles, cartouches

Produits

 Classe 29
(1) Fruits séchés; fruits séchés enrobés de chocolat.

 Classe 30
(2) Barres glacées aux fruits; confiseries, nommément gelées et bonbons; biscuits.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794113&extension=00


  1,794,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 753

(3) Jus de fruits; eau de coco.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,794,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 754

  N  de demandeo 1,794,115  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashton Wilson, 1480 Braddock Rd, P.O. Box 
348, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0

MARQUE DE COMMERCE

Cloudburst Farm
Produits

 Classe 31
(1) Pépins de pomme; pommes fraîches; fruits et légumes frais; légumes frais; fruits et légumes 
comprenant des pommes, des poires et des carottes; paniers cadeaux contenant des fruits frais; 
paniers-cadeaux de fruits frais; plantes à fruits vivantes.

 Classe 32
(2) Boissons au jus de pommes; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; jus de fruits.

 Classe 33
(3) Boissons aux fruits alcoolisées; cidre; vin.

SERVICES

Classe 36
(1) Location de cabines de tourisme.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; organisation d'un festival du vin; planification de mariages.

Classe 43
(3) Services de gîte touristique; offre de salles de réception; offre d'installations de camping; 
exploitation de salles de congrès; bars à vin.

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=1794115&extension=00


  1,794,119
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 755

  N  de demandeo 1,794,119  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Earth Rangers Foundation, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉCO HÉROS
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Affiches, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes à collectionner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de protéger l'environnement et éducation en matière de relations entre les 
humains, les animaux, la biodiversité, l'environnement et l'écologie, offre de conseils et 
d'information aux enfants sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour aider à sauver 
l'environnement, contenu animé, à savoir éducation et sensibilisation en matière d'environnement, 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds, services de collecte de fonds, services de
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la 
protection de l'environnement, jeux vidéo interactifs; vente en ligne de sonneries, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, 
d'affiches, de décalcomanies, de tatouages temporaires et de cartes à collectionner.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794119&extension=00


  1,794,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 756

  N  de demandeo 1,794,120  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Earth Rangers Foundation, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

RESCAPEZ LA NATURE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Affiches, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes à collectionner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de protéger l'environnement et éducation en matière de relations entre les 
humains, les animaux, la biodiversité, l'environnement et l'écologie, offre de conseils et 
d'information aux enfants sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour aider à sauver 
l'environnement, contenu animé, à savoir éducation et sensibilisation en matière d'environnement, 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds, services de collecte de fonds, services de
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la 
protection de l'environnement, jeux vidéo interactifs; vente en ligne de sonneries, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, 
d'affiches, de décalcomanies, de tatouages temporaires et de cartes à collectionner.

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=1794120&extension=00


  1,794,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 757

  N  de demandeo 1,794,121  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Earth Rangers Foundation, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD WIRE
Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Affiches, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes à collectionner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 41
Services d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de protéger l'environnement et éducation en matière de relations entre les 
humains, les animaux, la biodiversité, l'environnement et l'écologie, offre de conseils et 
d'information aux enfants sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour aider à sauver 
l'environnement, contenu animé, à savoir éducation et sensibilisation en matière d'environnement, 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds, services de collecte de fonds, services de
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la 
protection de l'environnement, jeux vidéo interactifs; vente en ligne de sonneries, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, 
d'affiches, de décalcomanies, de tatouages temporaires et de cartes à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794121&extension=00


  1,794,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 758

  N  de demandeo 1,794,123  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Earth Rangers Foundation, 9520 Pine 
Valley Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCO HÉROS

Description de l’image (Vienne)
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec animaux
- Planisphères
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Afrique
- Europe, asie, eurasie

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux vidéo interactifs.

 Classe 16
(2) Affiches, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes à collectionner.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794123&extension=00
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Classe 41
Services d'éducation et de sensibilisation en matière d'environnement, nommément sensibilisation 
du public à l'importance de protéger l'environnement et éducation en matière de relations entre les 
humains, les animaux, la biodiversité, l'environnement et l'écologie, offre de conseils et 
d'information aux enfants sur les mesures qu'ils peuvent prendre pour aider à sauver 
l'environnement, contenu animé, à savoir éducation et sensibilisation en matière d'environnement, 
services de bienfaisance, nommément collecte de fonds, services de collecte de fonds, services de
divertissement, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur la 
protection de l'environnement, jeux vidéo interactifs; vente en ligne de sonneries, de vêtements, 
nommément de tee-shirts, de pulls d'entraînement, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, 
d'affiches, de décalcomanies, de tatouages temporaires et de cartes à collectionner.

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



  1,794,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 760

  N  de demandeo 1,794,251  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SYNDERESIS LTD., 359 DEBEC RD., DEBEC,
NEW BRUNSWICK E7N 3B2

MARQUE DE COMMERCE

TRICANMOBILE 'GATEWAY TO FREEDOM'
Produits

 Classe 12
Scooters électriques.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de scooters électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794251&extension=00


  1,794,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 761

  N  de demandeo 1,794,255  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 1 Takumi-cho, Sakai-ku, Sakai 
City, Osaka 590-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MYCROSTONER-CRYSTAL
Produits
Toners pour photocopieurs, imprimantes, télécopieurs; toners pour produits combinant des 
fonctions de photocopieur, d'imprimante et de télécopieur; cartouches de toner remplies pour 
photocopieurs, imprimantes, télécopieurs; cartouches de toner remplies pour produits combinant 
des fonctions de photocopieur, d'imprimante, de télécopieur. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794255&extension=00


  1,794,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 762

  N  de demandeo 1,794,260  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOEI CO., LTD., 5-8-5, Ueno, Taito-ku, Tokyo
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CNS-3
Produits

 Classe 09
Visières de protection pour casques de moto, visières de protection pour casques de motocyclette, 
visières de protection pour casques de VTT, visières de protection pour casques de motoneige et 
visières de protection pour autres casques de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794260&extension=00


  1,794,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 763

  N  de demandeo 1,794,290  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND START
SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil et d'accompagnement en insolvabilité et en finance personnelle, 
nommément pour rétablir le dossier de crédit, obtenir une carte de crédit, obtenir du financement 
pour des achats importants, établir et suivre un budget, préparer les déclarations d'impôt 
post-libération.

Classe 44
(2) Consultations psychologiques dans le domaine de la pathologie d'achats compulsifs.

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=1794290&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,794,295  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYMOND CHABOT INC., 2000- 600 rue de la
Gauchetière Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 
4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SECOND START PLAN
SERVICES

Classe 36
(1) Services de conseil et d'accompagnement en insolvabilité et en finance personnelle, 
nommément pour rétablir le dossier de crédit, obtenir une carte de crédit, obtenir du financement 
pour des achats importants, établir et suivre un budget, préparer les déclarations d'impôt 
post-libération.

Classe 44
(2) Consultations psychologiques dans le domaine de la pathologie d'achats compulsifs.

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=1794295&extension=00


  1,795,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 765

  N  de demandeo 1,795,706  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Cres, Suite 
1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

HEAVYWEIGHT. LIGHTWEIGHT. XEROWEIGHT
Produits

 Classe 18
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=1795706&extension=00


  1,795,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 766

  N  de demandeo 1,795,707  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heys International Ltd., 333 Foster Cres, Suite 
1, Mississauga, ONTARIO L5R 4E5

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

XEROWEIGHT
Produits

 Classe 18
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=1795707&extension=00


  1,795,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 767

  N  de demandeo 1,795,789  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, 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

RUBBERMAID BALANCE
Produits

 Classe 21
Contenants de rangement en plastique à usage général et domestique; contenants de rangement 
en plastique à usage général pour la cuisine; contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795789&extension=00


  1,796,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 768

  N  de demandeo 1,796,509  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fernandière s.e.c., 2200, avenue Pratte, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FERNANDIÈRE DEPUIS SINCE 1948

Description de l’image (Vienne)
- 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

Produits

 Classe 29
Saucisses, pains de viande

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796509&extension=00


  1,796,511
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  N  de demandeo 1,796,511  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Fernandière s.e.c., 2200, avenue Pratte, 
St-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 4B6

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

LA FERNANDIÈRE
Produits

 Classe 29
Saucisses, pains de viande

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796511&extension=00


  1,799,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 770

  N  de demandeo 1,799,128  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FT MANAGEMENT COMPANY, 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, MO 63045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE FLOOR TRADER OUTLET

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE 
FLOOR TRADER sont noirs avec un arrière-plan rectangulaire jaune. Le mot OUTLET est blanc 
avec un arrière-plan rectangulaire bleu. La marque a une bordure bleue.

SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de revêtements de sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799128&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2016, demande no: 87/141616
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,799,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 772

  N  de demandeo 1,799,782  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA DONG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA et DONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « big » et « dong » (nom de famille).

Produits

 Classe 29
(1) Volaille; bouillon; concombres de mer; crevettes et homards; marinades; beurre d'arachide; 
oeufs; lait; gelées de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; miel; farine de blé; riz; pâtisseries; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; assaisonnements; 
nouilles instantanées; hamburgers; gâteaux de lune; pâtés à la viande; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings sucrés (Dango); gruau; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799782&extension=00


  1,799,783
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 773

  N  de demandeo 1,799,783  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DADONG

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

Produits

 Classe 29
(1) Volaille; bouillon; concombres de mer; crevettes et homards; marinades; beurre d'arachide; 
oeufs; lait; gelées de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; miel; farine de blé; riz; pâtisseries; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; assaisonnements; 
nouilles instantanées; hamburgers; gâteaux de lune; pâtés à la viande; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings sucrés (Dango); gruau; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799783&extension=00


  1,799,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 774

  N  de demandeo 1,799,784  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZHENXIANG DONG, No. 1503, Building 6, 
Maizidian Street, Chaoyang District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DA DONG

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est DA et DONG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « big » et « dong » (nom de famille).

Produits

 Classe 29
(1) Volaille; bouillon; concombres de mer; crevettes et homards; marinades; beurre d'arachide; 
oeufs; lait; gelées de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799784&extension=00


  1,799,784
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 Classe 30
(2) Café; thé; sucre; confiseries au sucre; miel; farine de blé; riz; pâtisseries; dumplings chinois 
fourrés (gyozas cuits); grignotines à base de céréales; nouilles; crème glacée; assaisonnements; 
nouilles instantanées; hamburgers; gâteaux de lune; pâtés à la viande; gâteaux de riz gluant [
mochi]; dumplings sucrés (Dango); gruau; assaisonnements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,812,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 776

  N  de demandeo 1,812,833  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cohen & Master Classic Inc., 130 Bridgeland 
Avenue, Unit LL3, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBORGAIN
Produits
Amendement liquide pour arbres; amendement liquide pour l'entretien de sols; amendement liquide
pour plantes; engrais.

SERVICES
Offre de services de traitement et d'épandage d'engrais pour les arbres, les plantes et les sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1812833&extension=00


  1,813,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 777

  N  de demandeo 1,813,937  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seafile Ltd., ShangDi JiaYuan, Block 2, Unit 2, 
#402, HaiDian District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).

Produits

 Classe 09
Logiciel infonuagique téléchargeable pour la synchronisation et le partage de fichiers, à savoir 
logiciel côté serveur et côté client.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813937&extension=00


  1,814,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 778

  N  de demandeo 1,814,811  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700 Camino 
del Sol, Oxnard, CA 93030, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH RISE

Description de l’image (Vienne)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

Produits

 Classe 31
Fruits frais, légumes frais, semences agricoles, plantes vivantes et semis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1814811&extension=00


  1,817,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 779

  N  de demandeo 1,817,631  Date de production 2017-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA SERENITY O

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 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1817631&extension=00


  326,438(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3259 page 780

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 326,438(01)  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza Royalties Limited Partnership, 
1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

BOSTON PIZZA
Produits

 Classe 06
(1) Plaques en métal.

 Classe 09
(2) Produits audiovisuels, nommément DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés destinés aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises concernant la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé, et économiseurs d'écran; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Montres; porte-clés; chaînes porte-clés; cordons de cou décoratifs; épinglettes.

 Classe 16
(4) Matériel didactique imprimé, nommément livres, affiches, manuels, guides, brochures, livrets, 
articles, dépliants, reliures, cahiers, guides et plans de formation, produits laminés, nommément 
guides laminés, matériel d'instruction et d'information laminé, blocs de matériel d'instruction et 
bulletins d'information, tous pour la formation d'exploitants, de gestionnaires et d'employés de 
franchises dans le domaine des restaurants; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, 
blocs-correspondance, presse-papiers et enveloppes; insignes thermoscellés; banderoles en 
papier; affiches en papier.

 Classe 18
(5) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière; parapluies;
mallettes.

 Classe 21
(6) Contenants à boissons, nommément contenants en plastique et isothermes pour boissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0326438&extension=01
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 Classe 24
(8) Banderoles; banderoles en tissu; serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chemises, gilets, gants, 
pantalons, foulards et casquettes; cordons de poignet décoratifs.

 Classe 28
(9) Balles de golf et accessoires, nommément tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de 
golf.

 Classe 29
(10) Salades, sauf les salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires, plats de côtes 
cuisinés, plats de poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf cuisinés, viande cuite, 
poulet cuit, ailes de poulet, repas et plats principaux préparés et préemballés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille, plats préparés à base de légumes, plats 
préparés composés principalement de viande, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement, 
nommément ailes de poulet, pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine, boissons non alcoolisées, 
nommément lait pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 30
(11) Plats à base de pizza et de pâtes alimentaires, sandwichs, hamburgers, plats à base de pâtes 
alimentaires cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, plats préparés à base 
de nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz, calzones, 
pizza pliée en forme de chausson, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément 
gâteaux à étages, tartes à étages, desserts à base de chocolat enroulés de pâte, gâteaux au 
chocolat, gâteaux et tartes, accompagnements, nommément pain et riz, boissons non alcoolisées, 
nommément thé, café et chocolat chaud, pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées 
au thé, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
eau embouteillée, soda et limonade, pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente aux enchères à l'occasion 
de tournois de golf et d'évènements sportifs; exploitation d'un site Web et d'un extranet pour l'offre 
de services de consultation et d'aide en affaires aux exploitants, aux gestionnaires et aux employés
de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation, la promotion et la tenue de tournois de golf et d'évènements sportifs 
ainsi que par la sollicitation et la collecte de dons auprès de tiers pour une vente aux enchères à 
l'occasion de tournois de golf et d'évènements.

Classe 39
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(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 41
(4) Services d'enseignement professionnel, conférences éducatives et séminaires pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés de franchises dans le domaine des restaurants, 
nommément services d'enseignement, de formation, de consultation et d'aide aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion
d'un restaurant franchisé; présentations éducatives devant public et enregistrées pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés de franchises concernant la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; exploitation d'un site Web et d'un extranet pour
l'offre de services d'enseignement et de formation aux exploitants, aux gestionnaires et aux 
employés de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé; conception, tenue et présentation de tests et d'examens de compétence pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés concernant l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé; production et distribution de produits audiovisuels, nommément de DVD, de CD et de 
cassettes vidéo préenregistrés destinés aux exploitants, aux gestionnaires et aux employés de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé, ainsi 
que d'économiseurs d'écran.

Classe 43
(5) Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de 
bar-salon.

Classe 44
(6) Administration d'un programme d'information sur les aliments pour aider les clients à repérer 
sur un menu les aliments qui contribuent à un régime sain et équilibré en leur présentant de 
l'information nutritionnelle sur les menus de restaurant; offre de descriptions et d'information 
nutritionnelle ayant trait aux aliments sur un menu; promotion de saines habitudes alimentaires et 
de choix santé par l'affichage et la distribution de matériel en version imprimée et électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les produits (10), (11), (
12) et en liaison avec les services (5); 1968 en liaison avec les services (1); 1970 en liaison avec 
les services (3); 1990 en liaison avec les services (2); 2002 en liaison avec les produits (4); 22 
octobre 2002 en liaison avec les services (4); 20 octobre 2005 en liaison avec les produits (1), (2), (
3), (5), (6), (7), (8), (9); juin 2014 en liaison avec les services (6).



  326,439(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 783

  N  de demandeo 326,439(01)  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza Royalties Limited Partnership, 
1200 - 200 Burrard Street, P.O. Box 48600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1T2

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
1200 WATERFRONT CENTRE, 200 
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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 06
(1) Plaques en métal.

 Classe 09
(2) Produits audiovisuels, nommément DVD, CD et cassettes vidéo préenregistrés destinés aux 
exploitants, aux gestionnaires et aux employés de franchises concernant la mise sur pied, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0326439&extension=01
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l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé, et économiseurs d'écran; aimants pour 
réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Montres; porte-clés; chaînes porte-clés; cordons de cou décoratifs; épinglettes.

 Classe 16
(10) Articles de papeterie, nommément stylos, crayons, blocs-correspondance, presse-papiers et 
enveloppes; insignes thermoscellés; banderoles en papier; affiches en papier.

(13) Matériel didactique imprimé, nommément livres, affiches, manuels, guides, brochures, livrets, 
articles, dépliants, reliures, cahiers d'exercices, guides et plans de l'animateur, produits plastifiés, 
nommément guides plastifiés, matériel didactique et d'information plastifié, blocs de matériel 
didactique et bulletins d'information, tous pour la formation des exploitants, des gestionnaires et du 
personnel de franchises dans le domaine des restaurants.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément fourre-tout, sacs de voyage, sacs de sport et sacs à bandoulière; parapluies;
mallettes.

 Classe 21
(5) Contenants à boissons, nommément contenants à boissons en plastique et isothermes.

 Classe 24
(6) Banderoles; banderoles en tissu; serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes, chemises, gilets, gants, 
pantalons, foulards et casquettes; cordons de poignet décoratifs.

 Classe 28
(8) Balles de golf et accessoires, nommément tés de golf, sacs à tés de golf et repères de balle de 
golf.

 Classe 29
(11) Salades, sauf les salades de macaronis, de riz et de pâtes alimentaires, plats de côtes 
cuisinés, plats de poulet cuisinés, plats de saumon cuisinés, plats de boeuf cuisinés, viande cuite, 
poulet cuit, ailes de poulet, repas et plats principaux préparés et préemballés composés 
principalement de viande, de poisson et de volaille, plats préparés à base de légumes, plats 
préparés composés principalement de viande, hors-d'oeuvre et plats d'accompagnement, 
nommément ailes de poulet, pelures de pommes de terre, côtes levées à la sauce à l'ail, salade, 
frites, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine, boissons non alcoolisées, 
nommément lait pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 30
(9) Plats à base de pizza et de pâtes alimentaires, sandwichs, hamburgers, plats à base de pâtes 
alimentaires cuisinés, plats de lasagne cuisinés, plats de nouilles cuisinés, plats préparés à base 
de nouilles, plats préparés à base de pâtes alimentaires, plats préparés à base de riz, calzones, 
pizza pliée en forme de chausson, produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément 
gâteaux à étages, tartes à étages, desserts à base de chocolat enroulés de pâte, gâteaux au 
chocolat, gâteaux et tartes, accompagnements, nommément pain et riz, boissons non alcoolisées, 
nommément thé, café et chocolat chaud, pour la consommation sur place ou pour emporter.

 Classe 32
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(12) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées 
au thé, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, 
eau embouteillée, soda et limonade, pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons; vente au détail en ligne d'aliments et de 
boissons; programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; vente aux enchères à l'occasion 
de tournois de golf et d'évènements sportifs; exploitation d'un site Web et d'un extranet pour l'offre 
de services de consultation et d'aide en affaires aux exploitants, aux gestionnaires et aux employés
de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives par l'organisation, la promotion et la tenue de tournois de golf et d'évènements sportifs 
ainsi que par la sollicitation et la collecte de dons auprès de tiers pour une vente aux enchères à 
l'occasion de tournois de golf et d'évènements.

Classe 39
(3) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 41
(4) Services d'enseignement professionnel, conférences éducatives et séminaires pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés de franchises dans le domaine des restaurants, 
nommément services d'enseignement, de formation, de consultation et d'aide aux exploitants, aux 
gestionnaires et aux employés de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion
d'un restaurant franchisé; présentations éducatives devant public et enregistrées pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés de franchises concernant la mise sur pied, 
l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé; exploitation d'un site Web et d'un extranet pour
l'offre de services d'enseignement et de formation aux exploitants, aux gestionnaires et aux 
employés de franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé; conception, tenue et présentation de tests et d'examens de compétence pour les 
exploitants, les gestionnaires et les employés concernant l'exploitation et la gestion d'un restaurant 
franchisé; production et distribution de produits audiovisuels, nommément de DVD, de CD et de 
cassettes vidéo préenregistrés destinés aux exploitants, aux gestionnaires et aux employés de 
franchises concernant la mise sur pied, l'exploitation et la gestion d'un restaurant franchisé, ainsi 
que d'économiseurs d'écran.

Classe 43
(5) Services de comptoir de plats à emporter, services de bar et de bar-salon.

Classe 44
(6) Administration d'un programme d'information sur les aliments pour aider les clients à repérer 
sur un menu les aliments qui contribuent à un régime sain et équilibré en leur présentant de 
l'information nutritionnelle sur les menus de restaurant; offre de descriptions et d'information 
nutritionnelle ayant trait aux aliments sur un menu; promotion de saines habitudes alimentaires et 
de choix santé par l'affichage et la distribution de matériel en version imprimée et électronique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 novembre 1965 en liaison avec les 
produits (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (5); 1968 en liaison avec les services (1)
; 1970 en liaison avec les services (3); 1990 en liaison avec les services (2); 22 octobre 2002 en 
liaison avec les services (4); 20 octobre 2005 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (
7), (8); juin 2014 en liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (13)
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  N  de demandeo 886,743(01)  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prose Inc., 101, rue Beaumont, Magog, 
QUÉBEC J1X 0M7

MARQUE DE COMMERCE

PROSE
Produits
(1) Photographies.

(2) Oeuvres d'art, nommément dessins artistiques, estampes numériques, peintures sur toile, 
impressions sur toile de dessins artistiques, impressions sur papier de dessins artistiques.

SERVICES
(1) Services de photographie, nommément prise de vues, développement de photographies, 
retouche de photographies, édition de photographies, amélioration numérique de photographies, 
tirage de photographie, agrandissement de photographies, reproduction de photographies, 
encadrement de photographies, création d'albums de photgraphies.

(2) Conception d'oeuvres d'art sur papier et sur toile.

(3) Enseignement de la photographie et du dessin artistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 octobre 2005 en liaison avec les 
produits (1); 29 octobre 2006 en liaison avec les produits (2); 19 octobre 2009 en liaison avec les 
services (2); 13 juillet 2015 en liaison avec les services (1); 25 septembre 2015 en liaison avec les 
services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0886743&extension=01
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Enregistrements

    TMA967,040.  2017-03-29.  1738595-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
OLIN CORPORATION

    TMA967,190.  2017-03-30.  1596865-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
fuseSPORT, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA967,191.  2017-03-30.  1708981-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
1772887 Ontario Limited

    TMA967,192.  2017-03-30.  1740557-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
LONDON LIFE INSURANCE COMPANY

    TMA967,193.  2017-03-30.  1758886-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Compute Canada Calcul Canada

    TMA967,194.  2017-03-30.  1673605-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Recovery Science Corporation

    TMA967,195.  2017-03-30.  1709718-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
EZ Etail Inc.

    TMA967,196.  2017-03-30.  1759060-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ALEXANDER MOURATOGLOU

    TMA967,197.  2017-03-30.  1770066-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Slip Enterprises Pty Ltd

    TMA967,198.  2017-03-31.  1563006-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ABBAS MOLLA ALAMEH

    TMA967,199.  2017-03-31.  1752803-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
FUJITEC CO., LTD.

    TMA967,200.  2017-03-31.  1715884-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Shaun T, Inc.

    TMA967,201.  2017-03-31.  1640868-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
LEE SAVAGE

    TMA967,202.  2017-03-31.  1668347-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Huhtamaki Finance B.V.
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    TMA967,203.  2017-03-31.  1669472-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Financialforce.com,Inc.

    TMA967,204.  2017-03-31.  1690701-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
daljit toor

    TMA967,205.  2017-03-31.  1680996-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Samsonite IP Holdings S.àr.l.

    TMA967,206.  2017-03-31.  1508031-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
GEOX S.P.A.

    TMA967,207.  2017-03-31.  1670145-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Daesang Corporation

    TMA967,208.  2017-03-31.  1674747-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
THE CARTOON NETWORK, INC.

    TMA967,209.  2017-03-31.  1668867-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Inner Fire Apparel Inc., a Canadian corporation

    TMA967,210.  2017-03-31.  1685818-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CROSSROADS TELEVISION SYSTEM

    TMA967,211.  2017-03-31.  1685820-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CROSSROADS TELEVISION SYSTEM

    TMA967,212.  2017-03-31.  1677543-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Daesang Corporation

    TMA967,213.  2017-03-31.  1668866-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Inner Fire Apparel Inc., a Canadian corporation

    TMA967,214.  2017-03-31.  1693015-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Samsonite IP Holdings S.àr.l.

    TMA967,215.  2017-03-31.  1728622-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Innocor, Inc.

    TMA967,216.  2017-03-31.  1755840-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Mancine Cosmetics Pty Ltd.

    TMA967,217.  2017-03-31.  1742580-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Air Products and Chemicals, Inc.

    TMA967,218.  2017-03-31.  1699562-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
INCONTRO S.P.A.
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    TMA967,219.  2017-03-31.  1758613-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Eacom Timber Corporation

    TMA967,220.  2017-03-31.  1674195-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Rehau AG + Co.

    TMA967,221.  2017-03-31.  1638141-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
DECON7 SYSTEMS, LLC

    TMA967,222.  2017-03-31.  1657560-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA967,223.  2017-03-31.  1751684-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,224.  2017-03-31.  1622336-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
SciVision Biotech Inc.

    TMA967,225.  2017-03-31.  1597733-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Cargill, Incorporated

    TMA967,226.  2017-03-31.  1728598-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
GVS S.P.A.

    TMA967,227.  2017-03-31.  1753144-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
First Health Care Services of Canada Inc.

    TMA967,228.  2017-03-31.  1755744-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Scholastic Inc.

    TMA967,229.  2017-03-31.  1751683-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,230.  2017-03-31.  1738453-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA967,231.  2017-03-31.  1751680-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,232.  2017-03-31.  1670924-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,233.  2017-03-31.  1716020-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Richard Jovanovic

    TMA967,234.  2017-03-31.  1772712-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
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9138-1616 QUÉBEC INC.

    TMA967,235.  2017-03-31.  1757419-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Welcome Friend Association

    TMA967,236.  2017-03-31.  1646867-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA967,237.  2017-03-31.  1770602-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
MHCS, une personne morale

    TMA967,238.  2017-03-31.  1657559-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JOHNSON & JOHNSON

    TMA967,239.  2017-03-31.  1751686-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,240.  2017-03-31.  1751685-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,241.  2017-03-31.  1692882-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Michael Kors (Switzerland) International GmbH

    TMA967,242.  2017-03-31.  1670766-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Amy Kwong d/b/a SMITTEN KITTEN

    TMA967,243.  2017-03-31.  1776037-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dare Foods Limited

    TMA967,244.  2017-03-31.  1732144-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Guangzhou Ehang Intelligent Technology Co., Ltd.

    TMA967,245.  2017-03-31.  1770693-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Subway IP Inc., a Delaware corporation

    TMA967,246.  2017-03-31.  1775030-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SOLENO INC.

    TMA967,247.  2017-03-31.  1646866-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
PERDUE FOODS LLC

    TMA967,248.  2017-03-31.  1751681-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.

    TMA967,249.  2017-03-31.  1751682-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Global Food Safety Resource Centre Inc.
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    TMA967,250.  2017-03-31.  1767061-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ALU-REX INC., a legal entity

    TMA967,251.  2017-03-31.  1777066-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dr. Rick Lindal

    TMA967,252.  2017-03-31.  1752635-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
La Cache à Maxime

    TMA967,253.  2017-03-31.  1737840-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
TREND GROUP SPA, A joint stock company incorporated under the law of Italy

    TMA967,254.  2017-03-31.  1676761-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MAYA OVERSEAS FOODS, INC.

    TMA967,255.  2017-03-31.  1764710-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WORLD TRIATHLON CORPORATION

    TMA967,256.  2017-03-31.  1683333-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
MVC CAPITAL, INC.

    TMA967,257.  2017-03-31.  1643222-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Warner Bros. Entertainment Inc.

    TMA967,258.  2017-03-31.  1675082-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TESSONICS INC.

    TMA967,259.  2017-03-31.  1646121-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA967,260.  2017-03-31.  1727211-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tribù naamloze vennootschap

    TMA967,261.  2017-03-31.  1670880-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
THE TRIANGLE LIMITED

    TMA967,262.  2017-03-31.  1681353-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
OFFSHORE TECHNOLOGY CONFERENCE, INC.

    TMA967,263.  2017-03-31.  1522813-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
THI Services Inc.

    TMA967,264.  2017-03-31.  1741663-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SI Systems, LLC

    TMA967,265.  2017-03-31.  1741601-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SI Systems, LLC
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    TMA967,266.  2017-03-31.  1715556-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
HFC Prestige International Holding Switzerland Sàrl

    TMA967,267.  2017-03-31.  1758426-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
ROXTEC AB

    TMA967,268.  2017-03-31.  1670787-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
SXSW, LLC

    TMA967,269.  2017-03-31.  1575846-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Brasstech, Inc.

    TMA967,270.  2017-03-31.  1762628-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Sang Hyun Yoon

    TMA967,271.  2017-03-31.  1734939-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Endurance Music Ltd

    TMA967,272.  2017-03-31.  1752273-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hair Club for Men, Ltd.

    TMA967,273.  2017-03-31.  1670991-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
AFI Licensing LLC

    TMA967,274.  2017-03-31.  1671170-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
QUANTA COMPUTER, INC.

    TMA967,275.  2017-03-31.  1758428-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
ROXTEC AB

    TMA967,276.  2017-03-31.  1671169-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
QUANTA COMPUTER, INC.

    TMA967,277.  2017-03-31.  1671162-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
QUANTA COMPUTER, INC.

    TMA967,278.  2017-03-31.  1723672-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING INC.

    TMA967,279.  2017-03-31.  1671183-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA967,280.  2017-03-31.  1716158-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TD IP Holdco, LLC

    TMA967,281.  2017-03-31.  1620853-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
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Fialeseshie Dzuali

    TMA967,282.  2017-04-03.  1733884-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Qing Xu

    TMA967,283.  2017-04-03.  1647722-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Rajshekhar Balaji Vemulapalli

    TMA967,284.  2017-04-03.  1679328-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Tundra Process Solutions Ltd.

    TMA967,285.  2017-03-31.  1671023-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SUNBEAM PRODUCTS, INC.

    TMA967,286.  2017-03-31.  1671020-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
SUNBEAM PRODUCTS, INC.

    TMA967,287.  2017-03-31.  1745020-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
CJ CHEILJEDANG CORPORATION

    TMA967,288.  2017-03-31.  1675877-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SUNBEAM PRODUCTS, INC.

    TMA967,289.  2017-03-31.  1753064-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Oppenheimer Chocolates, U.S.A., Inc.

    TMA967,290.  2017-03-31.  1768574-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Enns Brothers Ltd.

    TMA967,291.  2017-03-31.  1770238-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Enns Brothers Ltd.

    TMA967,292.  2017-03-31.  1750578-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LES ÉQUIPEMENTS MEGATRACTION INC/MEGATRACTION EQUIPMENT INC

    TMA967,293.  2017-03-31.  1771400-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Stacyann Simpson

    TMA967,294.  2017-03-31.  1773094-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Adam Simson

    TMA967,295.  2017-03-31.  1769854-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Adam Simson

    TMA967,296.  2017-03-31.  1745019-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CJ CHEILJEDANG CORPORATION
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    TMA967,297.  2017-03-31.  1757097-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
CJ Cheiljedang Corporation

    TMA967,298.  2017-03-31.  1769851-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Adam Simson

    TMA967,299.  2017-03-31.  1769852-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Adam Simson

    TMA967,300.  2017-03-31.  1753063-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Oppenheimer Chocolates, U.S.A., Inc.

    TMA967,301.  2017-04-03.  1774854-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SPJ Education Systems Ltd.

    TMA967,302.  2017-04-03.  1720578-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LATTOUF INTERNATIONAL PTY LTD

    TMA967,303.  2017-04-03.  1672149-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lattouf International Pty Ltd

    TMA967,304.  2017-03-31.  1777268-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
The Chef Upstairs Inc.

    TMA967,305.  2017-04-03.  1703433-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ON-SITE DRAPERY CLEANERS LTD.

    TMA967,306.  2017-04-03.  1757010-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
8196362 Canada Inc.

    TMA967,307.  2017-04-03.  1679329-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Tundra Process Solutions Ltd.

    TMA967,308.  2017-04-03.  1672150-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LATTOUF INTERNATIONAL PTY LTD

    TMA967,309.  2017-04-03.  1696759-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KLOKWERKS DIGITAL INC.

    TMA967,310.  2017-04-03.  1729201-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Rlogistics Limited Partnership

    TMA967,311.  2017-04-03.  1746627-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Niche Industries Holdings Inc.

    TMA967,312.  2017-04-03.  1473706-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Red Bull GmbH
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    TMA967,313.  2017-04-03.  1723673-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Sensio Inc.

    TMA967,314.  2017-04-03.  1766336-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Brian Pharoah

    TMA967,315.  2017-04-03.  1599555-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA967,316.  2017-04-03.  1599556-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA967,317.  2017-04-03.  1657073-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
VQA Ontario

    TMA967,318.  2017-04-03.  1772935-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA967,319.  2017-04-03.  1772929-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
LAVERY DE BILLY S.E.N.C.R.L.

    TMA967,320.  2017-04-03.  1727144-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA967,321.  2017-04-03.  1607750-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
QHR TECHNOLOGIES INC.

    TMA967,322.  2017-04-03.  1750935-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
0947477 B.C. Ltd.

    TMA967,323.  2017-04-03.  1721620-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,324.  2017-04-03.  1721632-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,325.  2017-04-03.  1674452-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Edmonton Eskimo Football Club

    TMA967,326.  2017-04-03.  1734017-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Aquent LLC

    TMA967,327.  2017-04-03.  1674523-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA967,328.  2017-04-03.  1672287-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 797

United Way of Greater Toronto

    TMA967,329.  2017-04-03.  1674522-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA967,330.  2017-04-03.  1734370-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA967,331.  2017-04-03.  1757623-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Novomatic AG

    TMA967,332.  2017-04-03.  1760120-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Foshan A Ma Zong Trading Co., Ltd.

    TMA967,333.  2017-04-03.  1770544-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
VALBIOTIS

    TMA967,334.  2017-04-03.  1774800-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
9529365 Canada inc.

    TMA967,335.  2017-04-03.  1752242-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-TROUBAT, société de droit français

    TMA967,336.  2017-04-03.  1742858-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
WESLEY CLOVER INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA967,337.  2017-04-03.  1702902-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Linkwork ApS

    TMA967,338.  2017-04-03.  1671420-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Swear Net Holdings Incorporated

    TMA967,339.  2017-04-03.  1751865-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Shulton, Inc.

    TMA967,340.  2017-04-03.  1744849-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Kendra Scott

    TMA967,341.  2017-04-03.  1539012-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
2008474 Ontario Inc.

    TMA967,342.  2017-04-03.  1702316-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Ketchum Group, Inc. doing business as Outdoor Technology

    TMA967,343.  2017-04-03.  1721630-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.
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    TMA967,344.  2017-04-03.  1721621-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,345.  2017-04-03.  1721626-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,346.  2017-04-03.  1760880-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Modern Beauty Supplies Inc.

    TMA967,347.  2017-04-03.  1671425-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Swear Net Holdings Incorporated

    TMA967,348.  2017-04-03.  1767849-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Commonwealth Plywood Co. Ltd.

    TMA967,349.  2017-04-03.  1599443-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
CS FOOD PROCUREMENT LIMITED

    TMA967,350.  2017-04-03.  1670947-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MADRIDFILER HOLDINGS LTD

    TMA967,351.  2017-04-03.  1671180-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
URL Holdings Group LLC

    TMA967,352.  2017-04-03.  1617373-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
LENA VALIQUETTE

    TMA967,353.  2017-04-03.  1721629-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,354.  2017-04-03.  1721625-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,355.  2017-04-03.  1674525-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA967,356.  2017-04-03.  1674521-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Clearford Water Systems Inc.

    TMA967,357.  2017-04-03.  1757627-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Novomatic AG

    TMA967,358.  2017-04-03.  1775865-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Home Depot International, Inc.

    TMA967,359.  2017-04-03.  1649285-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
NP International USA, L.L.C.
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    TMA967,360.  2017-04-03.  1777087-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
SFS INTEC HOLDING AG

    TMA967,361.  2017-04-03.  1721631-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,362.  2017-04-03.  1748061-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
MICHAEL DILLON

    TMA967,363.  2017-04-03.  1720245-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Myontec Oy

    TMA967,364.  2017-04-03.  1518675-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Onepiece Jump In AS

    TMA967,365.  2017-04-03.  1587972-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Dorel Juvenile Group Inc.

    TMA967,366.  2017-04-03.  1646485-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Dow AgroSciences LLC

    TMA967,367.  2017-04-03.  1670907-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NCSG Crane & Heavy Haul Services Ltd.

    TMA967,368.  2017-04-03.  1674168-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Orbital Systems AB

    TMA967,369.  2017-04-03.  1677123-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH

    TMA967,370.  2017-04-03.  1697663-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
RNC MÉDIA INC.

    TMA967,371.  2017-04-03.  1670965-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
AGC, LLC

    TMA967,372.  2017-04-03.  1728352-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
NINGBO UTEC ELECTRIC CO., LTD.

    TMA967,373.  2017-04-03.  1728381-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Verscene Inc.

    TMA967,374.  2017-04-03.  1776753-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
MCALLLISTER INDUSTRIES LTD

    TMA967,375.  2017-04-03.  1759789-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 800

Kéréon inc.

    TMA967,376.  2017-04-03.  1657617-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BIOGEN MA INC.

    TMA967,377.  2017-04-03.  1760934-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Go Outdoors Limited

    TMA967,378.  2017-04-03.  1777269-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
SWEETLEGS CLOTHING INC.

    TMA967,379.  2017-04-03.  1777349-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Little Potato Company Ltd.

    TMA967,380.  2017-04-03.  1727531-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dr Larry Podolsky Dental Corporation

    TMA967,381.  2017-04-03.  1671353-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Spin Master Ltd.

    TMA967,382.  2017-04-03.  1793872-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
BALZANO, LLC

    TMA967,383.  2017-04-03.  1768290-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DCT Holdings Corp.

    TMA967,384.  2017-04-03.  1709423-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
JEFFRIES NURSERIES LTD.

    TMA967,385.  2017-04-03.  1670855-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
8121842 CANADA INCORPORATED, carrying on business under the trade name and style of 
PRETTY THINGZ

    TMA967,386.  2017-04-03.  1749350-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
TUFF BUILT PRODUCTS INC.

    TMA967,387.  2017-04-03.  1681621-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.

    TMA967,388.  2017-04-03.  1661477-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GozAround Inc.

    TMA967,389.  2017-04-03.  1768604-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Key Health Technology Ltd

    TMA967,390.  2017-04-03.  1731195-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
INDORAMA VENTURES PCL
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    TMA967,391.  2017-04-03.  1764694-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Rocket Trademarks Pty Ltd

    TMA967,392.  2017-04-03.  1673868-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Wm. Wrigley Jr. Company

    TMA967,393.  2017-04-03.  1709137-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
3378683 CANADA INC.

    TMA967,394.  2017-04-03.  1607436-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Carbon Revolution Pty Ltd

    TMA967,395.  2017-04-03.  1692929-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
United Technologies Corporation

    TMA967,396.  2017-04-03.  1681620-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.

    TMA967,397.  2017-04-03.  1762764-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity

    TMA967,398.  2017-04-03.  1755684-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA967,399.  2017-04-03.  1747439-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
9133-9747 QUÉBEC INC.

    TMA967,400.  2017-04-03.  1772945-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
American Orthopaedic Society for Sports Medicine

    TMA967,401.  2017-04-03.  1607428-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Carbon Revolution Pty Ltd

    TMA967,402.  2017-04-03.  1696349-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Little Warriors, Incorporated in Alberta as a company by Limited Guarantee

    TMA967,403.  2017-04-03.  1772683-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Balzano, LLC

    TMA967,404.  2017-04-03.  1772688-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Balzano, LLC

    TMA967,405.  2017-04-03.  1677206-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Conklin Company, Inc.

    TMA967,406.  2017-04-03.  1671177-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
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Persia Food Products Inc.

    TMA967,407.  2017-04-03.  1749027-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Home2stay senior care corp.

    TMA967,408.  2017-04-03.  1774302-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
DIVADOLLY LLC

    TMA967,409.  2017-04-03.  1671172-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Persia Food Products Inc.

    TMA967,410.  2017-04-03.  1671883-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
InMoment, Inc.

    TMA967,411.  2017-04-04.  1760914-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Origin Active Lifestyle Communities Inc.

    TMA967,412.  2017-04-04.  1760913-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Origin Active Lifestyle Communities Inc.

    TMA967,413.  2017-04-04.  1760915-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Origin Active Lifestyle Communities Inc.

    TMA967,414.  2017-04-04.  1724845-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Paul McIntyre

    TMA967,415.  2017-04-04.  1774904-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Vape Experts Inc.

    TMA967,416.  2017-04-04.  1756360-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
IRENE DE HAAN

    TMA967,417.  2017-04-04.  1771026-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
MEDLINE INDUSTRIES, INC.

    TMA967,418.  2017-04-04.  1760736-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ARGENTIA MANAGEMENT AUTHORITY INC.

    TMA967,419.  2017-04-04.  1774496-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA967,420.  2017-04-04.  1629587-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
3176282 Canada Ltd.

    TMA967,421.  2017-04-04.  1706729-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION
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    TMA967,422.  2017-04-04.  1671454-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jackson Beck Ltd.

    TMA967,423.  2017-04-04.  1706728-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RBC MINISTRIES CORPORATION

    TMA967,424.  2017-04-04.  1672473-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
THALES ALENIA SPACE FRANCE Société par Actions Simplifiée

    TMA967,425.  2017-04-04.  1645109-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Siegfried Hintz

    TMA967,426.  2017-04-04.  1712242-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Dale Hanley

    TMA967,427.  2017-04-04.  1773886-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
INTERPRÉTATION SIGNES ET PAROLES INC.

    TMA967,428.  2017-04-04.  1767017-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
SEALUP S.R.L., a legal entity

    TMA967,429.  2017-04-04.  1739077-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cargo Mac B.V.

    TMA967,430.  2017-04-04.  1771698-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

    TMA967,431.  2017-04-04.  1774499-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,432.  2017-04-04.  1701163-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Danawares Corp

    TMA967,433.  2017-04-04.  1776262-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dumanité Sécurité Financière inc.

    TMA967,434.  2017-04-04.  1776263-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Dumanité Sécurité Financière inc.

    TMA967,435.  2017-04-04.  1750672-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ELPOZO ALIMENTACION, S.A.

    TMA967,436.  2017-04-04.  1726119-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BETA ALPHA PSI

    TMA967,437.  2017-04-04.  1624868-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Johnson & Johnson
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    TMA967,438.  2017-04-04.  1696511-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
2341375 ONTARIO INC.

    TMA967,439.  2017-04-04.  1692613-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR LIMITÉE, a legal entity

    TMA967,440.  2017-04-04.  1692416-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Aqua-Tots Swim Schools Holding, LLC

    TMA967,441.  2017-04-04.  1589908-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Polygram Holding, Inc.

    TMA967,442.  2017-04-04.  1780187-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
DISTRIBUTIONS KHLOROS

    TMA967,443.  2017-04-04.  1742723-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MOOREBUCHA INC.

    TMA967,444.  2017-04-04.  1767300-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Società Italo Britannica L. Manetti - H. Roberts & C. p.A.

    TMA967,445.  2017-04-04.  1776732-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
KEURIG CANADA INC.

    TMA967,446.  2017-04-04.  1722812-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
3152014 Canada Inc.

    TMA967,447.  2017-04-04.  1739101-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Cargo Mac B.V.

    TMA967,448.  2017-04-04.  1739420-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wakemakers, LLC

    TMA967,449.  2017-04-04.  1689670-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AuPairWorld GmbH

    TMA967,450.  2017-04-04.  1731609-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Reflexology Association of Canada

    TMA967,451.  2017-04-04.  1726120-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BETA ALPHA PSI

    TMA967,452.  2017-04-04.  1691707-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA967,453.  2017-04-04.  1668197-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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FD Management, Inc.

    TMA967,454.  2017-04-04.  1578889-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
LOOK Beauty Inc.

    TMA967,455.  2017-04-04.  1692614-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SANOFI PASTEUR LIMITED/SANOFI PASTEUR LIMITÉE, a legal entity

    TMA967,456.  2017-04-04.  1708294-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Coty Germany GmbH

    TMA967,457.  2017-04-04.  1742724-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MOOREBUCHA INC.

    TMA967,458.  2017-04-04.  1718687-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Hotels.com, L.P., a Texas limited partnership (with Hotels.com GP, LLC, a Texas limited liability 
company as general partner)

    TMA967,459.  2017-04-04.  1710954-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Challenger Group Holdings Ltd.

    TMA967,460.  2017-04-04.  1710859-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Challenger Group Holdings Ltd.

    TMA967,461.  2017-04-04.  1726336-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Baketree Inc.

    TMA967,462.  2017-04-04.  1630169-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
INFOMAR INC.

    TMA967,463.  2017-04-04.  1766694-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Services Flo inc.

    TMA967,464.  2017-04-04.  1698058-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Empire Sports Inc.

    TMA967,465.  2017-04-04.  1735991-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pentecostal Assemblies of Newfoundland and Labrador

    TMA967,466.  2017-04-04.  1672846-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SynergEyes, Inc.

    TMA967,467.  2017-04-04.  1680065-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Human Resources Professionals Association

    TMA967,468.  2017-04-04.  1677990-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Andersen Tax LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 806

    TMA967,469.  2017-04-04.  1713654-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Aubrey TAYLOR and Beau WESTCOTT, a Joint Venture

    TMA967,470.  2017-04-04.  1757625-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Novomatic AG

    TMA967,471.  2017-04-04.  1654779-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu Hardware Ltd.

    TMA967,472.  2017-04-04.  1757624-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Novomatic AG

    TMA967,473.  2017-04-04.  1736020-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Pentecostal Assemblies of Newfoundland and Labrador

    TMA967,474.  2017-04-04.  1775316-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA967,475.  2017-04-04.  1768905-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9631984 Canada Inc.

    TMA967,476.  2017-04-04.  1685017-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
ICAN SHOPONLINE LTD.

    TMA967,477.  2017-04-04.  1522317-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
Bayer Aktiengesellschaft

    TMA967,478.  2017-04-04.  1775494-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Enerco Group, Inc.

    TMA967,479.  2017-04-04.  1757626-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Novomatic AG

    TMA967,480.  2017-04-04.  1754409-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LOBLAWS INC.

    TMA967,481.  2017-04-04.  1732602-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
EXCELSIOR FOODS INC.

    TMA967,482.  2017-04-04.  1756731-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Linda M. Gomez

    TMA967,483.  2017-04-04.  1775315-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA967,484.  2017-04-04.  1792388-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
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Premium Brands Operating Limited Partnership

    TMA967,485.  2017-04-04.  1675605-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dürr Technik GmbH & Co. KG

    TMA967,486.  2017-04-04.  1771246-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pénéga Communications Inc.

    TMA967,487.  2017-04-04.  1718931-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Gummee Limited

    TMA967,488.  2017-04-04.  1711854-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
William and Wendy Enterprises Inc.

    TMA967,489.  2017-04-04.  1746483-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Balflex Portugal Componentes Hidraulicos e Industriais S.A.

    TMA967,490.  2017-04-04.  1662559-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Self-Suspending Proppant, LLC

    TMA967,491.  2017-04-04.  1690621-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
0873663 B.C. Ltd.

    TMA967,492.  2017-04-04.  1778510-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
9514159 Canada Inc.

    TMA967,493.  2017-04-05.  1786016-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
NIKKY DESIGN INC.

    TMA967,494.  2017-04-04.  1673975-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA967,495.  2017-04-04.  1709459-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NewAge Products Inc.

    TMA967,496.  2017-04-05.  1740575-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
TANGSHAN IMEX INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA967,497.  2017-04-05.  1762092-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
V V FOOD & BEVERAGE CO., LTD.

    TMA967,498.  2017-04-04.  1776564-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Scott Cardwell

    TMA967,499.  2017-04-04.  1673976-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Cantrex Nationwide Group Inc.
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    TMA967,500.  2017-04-04.  1763269-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Petra Mayer

    TMA967,501.  2017-04-05.  1746154-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Luxuriant Solutions Inc.

    TMA967,502.  2017-04-05.  1712970-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
QINGDAO QIANFENG CAPART INT'L CORP.

    TMA967,503.  2017-04-05.  1672537-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
YU-E LI

    TMA967,504.  2017-04-05.  1714368-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ZHEJIANG JINBO SHOCK ABSORBER MANUFACTURE CO., LTD

    TMA967,505.  2017-04-04.  1673974-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Cantrex Nationwide Group Inc.

    TMA967,506.  2017-04-05.  1764873-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
NIKKY DESIGN INC.

    TMA967,507.  2017-04-05.  1658293-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Fujian Longhe Mechanical Manufacturing Co., Ltd

    TMA967,508.  2017-04-05.  1666239-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GFI Software IP S.à.r.l.

    TMA967,509.  2017-04-05.  1654854-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Slotegraaf Limited

    TMA967,510.  2017-04-05.  1649272-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MovieStarPlanet ApS

    TMA967,511.  2017-04-05.  1615054-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
9162-2431 QUÉBEC INC.

    TMA967,512.  2017-04-05.  1596383-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA967,513.  2017-04-05.  1737278-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
KABUSHIKI KAISHA WACKO MARIA, a legal entity

    TMA967,514.  2017-04-05.  1756643-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Yannick Hauptmann

    TMA967,515.  2017-04-05.  1730904-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Kamelya aromacosmétique



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 809

    TMA967,516.  2017-04-05.  1715973-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
The George Lucas Educational Foundation

    TMA967,517.  2017-04-05.  1691486-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Bloom Classic Co., Ltd.

    TMA967,518.  2017-04-05.  1668697-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Molnlycke Health Care AB

    TMA967,519.  2017-04-05.  1520084-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Difrax Beheer B.V.

    TMA967,520.  2017-04-05.  1715367-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

    TMA967,521.  2017-04-05.  1757636-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Cision US Inc.

    TMA967,522.  2017-04-05.  1707486-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Stacey Cronyn

    TMA967,523.  2017-04-05.  1675846-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Roto Pumps Ltd.

    TMA967,524.  2017-04-05.  1737685-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Musco Corporation

    TMA967,525.  2017-04-05.  1720671-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
YAN YAN YU

    TMA967,526.  2017-04-05.  1738678-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
2286817 Ontario Inc.

    TMA967,527.  2017-04-05.  1730210-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Jean-Pierre Ouellette

    TMA967,528.  2017-04-05.  1756912-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
2353058 Ontario Inc. doing business as EyeDocs

    TMA967,529.  2017-04-05.  1750270-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Solis Mexican Foods Inc.

    TMA967,530.  2017-04-05.  1736061-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Kartoffelmelcentralen AMBA

    TMA967,531.  2017-04-05.  1590638-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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ENERCON GmbH

    TMA967,532.  2017-04-05.  1750271-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Solis Mexican Foods Inc.

    TMA967,533.  2017-04-05.  1715363-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Worldwide Diamond Trademarks Ltd.

    TMA967,534.  2017-04-05.  1767535-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
THANKYOUFARMER CO., LTD.

    TMA967,535.  2017-04-05.  1730925-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

    TMA967,536.  2017-04-05.  1725386-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MITSUBISHI RAYON CO., LTD.

    TMA967,537.  2017-04-05.  1732590-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Frazer Nagy

    TMA967,538.  2017-04-05.  1562237-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Nedley Clinic, P.C.

    TMA967,539.  2017-04-05.  1590938-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Gurit Italy Srl

    TMA967,540.  2017-04-05.  1759399-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A.

    TMA967,541.  2017-04-05.  1592514-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
OUTFIT7 LIMITED

    TMA967,542.  2017-04-05.  1750363-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Canadian IPG Corporation

    TMA967,543.  2017-04-05.  1718534-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
YETI COOLERS, LLC

    TMA967,544.  2017-04-05.  1742694-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
2203501 ONTARIO INC.

    TMA967,545.  2017-04-05.  1692406-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
LAURA MOTTOLA

    TMA967,546.  2017-04-05.  1616597-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Cox Automotive, Inc.
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    TMA967,547.  2017-04-05.  1778225-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Milestone AV Technologies LLC

    TMA967,548.  2017-04-05.  1688159-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
MANDIS INC

    TMA967,549.  2017-04-05.  1673290-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FEDERAL-MOGUL IGNITION COMPANY

    TMA967,550.  2017-04-05.  1774353-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Marek Krol

    TMA967,551.  2017-04-05.  1716555-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CEDROM-SNI INC.

    TMA967,552.  2017-04-05.  1753880-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
chris theberge

    TMA967,553.  2017-04-05.  1776286-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Matexion Inc.

    TMA967,554.  2017-04-05.  1759156-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
True Calling Media Inc

    TMA967,555.  2017-04-05.  1780188-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
DISTRIBUTIONS KHLOROS

    TMA967,556.  2017-04-05.  1771519-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Matexion Inc.

    TMA967,557.  2017-04-05.  1763562-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Mindbody, Inc.

    TMA967,558.  2017-04-05.  1773644-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Sto Corp., a New York, United States Corporation

    TMA967,559.  2017-04-05.  1755913-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
C'Chô-Colat Inc.

    TMA967,560.  2017-04-05.  1724371-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
BC Northern Lights Enterprises Ltd.

    TMA967,561.  2017-04-05.  1720450-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.

    TMA967,562.  2017-04-05.  1774192-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Karlo Kowalczyk
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    TMA967,563.  2017-04-05.  1763000-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Heartland Farm Mutual Inc.

    TMA967,564.  2017-04-05.  1719893-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
G.B. & Smith SARL

    TMA967,565.  2017-04-05.  1762107-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Combustion Research Corporation

    TMA967,566.  2017-04-05.  1675040-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Colleges and Institutes Canada

    TMA967,567.  2017-04-05.  1772621-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Amédé Inc.

    TMA967,568.  2017-04-05.  1714003-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Bühler AG

    TMA967,569.  2017-04-05.  1768545-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Agropur coopérative

    TMA967,570.  2017-04-05.  1775482-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Agropur Coopérative

    TMA967,571.  2017-04-05.  1772798-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Marek Krol

    TMA967,572.  2017-04-05.  1773333-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SOSEN INC.

    TMA967,573.  2017-04-05.  1721627-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,574.  2017-04-05.  1755410-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA967,575.  2017-04-05.  1775292-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
2069186 Ontario Limited

    TMA967,576.  2017-04-05.  1766742-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Pet Wonder Products Ltd.

    TMA967,577.  2017-04-05.  1767756-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DecoArt, Inc.

    TMA967,578.  2017-04-05.  1721624-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
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Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,579.  2017-04-05.  1721628-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,580.  2017-04-05.  1767755-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DecoArt, Inc.

    TMA967,581.  2017-04-05.  1721623-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Hopewell Enterprises Ltd.

    TMA967,582.  2017-04-05.  1763962-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Arthur J. Gallagher Canada Limited

    TMA967,583.  2017-04-05.  1767757-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DecoArt, Inc.

    TMA967,584.  2017-04-05.  1767754-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
DecoArt, Inc.

    TMA967,585.  2017-04-05.  1571166-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Tiffany Gate Foods Inc.

    TMA967,586.  2017-04-06.  1687522-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
VTOOLAND TECH.LTD

    TMA967,587.  2017-04-06.  1746572-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Alumier Europe Limited

    TMA967,588.  2017-04-06.  1742023-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Origen RV Accessories Ltd.

    TMA967,589.  2017-04-06.  1761533-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sears Canada Inc.

    TMA967,590.  2017-04-06.  1769591-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Teresa Tiano

    TMA967,591.  2017-04-06.  1756815-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
CAD Global Inc.

    TMA967,592.  2017-04-06.  1757046-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kruger Products L.P.

    TMA967,593.  2017-04-06.  1723472-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Advanced Orthomolecular Research Inc.
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    TMA967,594.  2017-04-06.  1766351-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
1596096 Ontario Ltd.

    TMA967,595.  2017-04-06.  1735170-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Oilfield Specialty Products Manufacturing Limited

    TMA967,596.  2017-04-06.  1678725-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
POWER BOX AG

    TMA967,597.  2017-04-06.  1683254-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
9253-7273 Quebec Inc, dba Go Canada Academic & Immigration Services

    TMA967,598.  2017-04-06.  1774242-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ADVANCED ORTHOMOLECULAR RESEARCH INC.

    TMA967,599.  2017-04-06.  1757650-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
True North Salmon Co. Ltd.

    TMA967,600.  2017-04-06.  1766349-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
1596096 Ontario Ltd.

    TMA967,601.  2017-04-06.  1757648-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
True North Salmon Co. Ltd.

    TMA967,603.  2017-04-06.  1698269-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Habitat for Humanity International, Inc.

    TMA967,604.  2017-04-06.  1702942-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SOMFY SAS

    TMA967,605.  2017-04-06.  1764183-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH FOODS INC.

    TMA967,606.  2017-04-06.  1674931-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Dunlop Sports Co. Ltd.

    TMA967,607.  2017-04-06.  1691353-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Target Brands, Inc.

    TMA967,608.  2017-04-06.  1722512-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA967,609.  2017-04-06.  1691088-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Target Brands, Inc.

    TMA967,610.  2017-04-06.  1729158-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Barknyapp Inc.
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    TMA967,611.  2017-04-06.  1604164-00.  Vol.60 Issue 3072.  2013-09-11. 
CENTENNIAL OPTICAL LIMITED

    TMA967,612.  2017-04-06.  1722027-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA967,613.  2017-04-06.  1718636-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
THK CO., LTD.

    TMA967,614.  2017-04-06.  1765197-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Clark Equipment Company

    TMA967,615.  2017-04-06.  1735835-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Outlaw Brew Co. Inc.

    TMA967,616.  2017-04-06.  1713245-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
WEBZEN, INC.

    TMA967,617.  2017-04-06.  1735836-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Outlaw Brew Co. Inc.

    TMA967,618.  2017-04-06.  1764184-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH FOODS INC.

    TMA967,619.  2017-04-06.  1756585-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA967,620.  2017-04-06.  1770899-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Applied Medical Resources Corporation

    TMA967,621.  2017-04-06.  1719857-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
National Association for Information Destruction, Inc., a corporation of the State of Arizona

    TMA967,622.  2017-04-06.  1564040-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Mark's Work Wearhouse Ltd.

    TMA967,623.  2017-04-06.  1773226-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Lilac Naturals Inc.

    TMA967,624.  2017-04-06.  1756586-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA967,625.  2017-04-06.  1746725-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Benda Bili

    TMA967,626.  2017-04-06.  1719859-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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National Association for Information Destruction, Inc., a corporation of the State of Arizona

    TMA967,627.  2017-04-06.  1767562-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA967,628.  2017-04-06.  1767566-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA967,629.  2017-04-06.  1767574-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Barefoot Dreams, Inc.

    TMA967,630.  2017-04-06.  1722511-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
M.I. Industries, Incorporated

    TMA967,631.  2017-04-06.  1691085-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Target Brands, Inc.

    TMA967,632.  2017-04-06.  1769066-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Rockstar, Inc.

    TMA967,633.  2017-04-06.  1730629-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ADRIANO BELLI

    TMA967,634.  2017-04-06.  1683323-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.

    TMA967,635.  2017-04-06.  1678000-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CLAUDIA FAIERMAN-SHULMAN

    TMA967,636.  2017-04-06.  1520140-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA967,637.  2017-04-06.  1744056-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SPC RESOURCES, INC.

    TMA967,638.  2017-04-06.  1751236-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Spartan Motors, Inc.

    TMA967,639.  2017-04-06.  1546828-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA967,640.  2017-04-06.  1515415-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
2341375 Ontario Inc.

    TMA967,641.  2017-04-06.  1753204-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Abra Electronics Corp
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    TMA967,642.  2017-04-06.  1719915-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Neeta Gupta

    TMA967,643.  2017-04-06.  1697000-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Wilsa Holdings, LLC

    TMA967,644.  2017-04-06.  1690171-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Alison Bidco S.à.r.l.

    TMA967,645.  2017-04-06.  1646834-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Ontario Lottery and Gaming Corporation

    TMA967,646.  2017-04-06.  1775712-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ESI Canada (partnership)

    TMA967,647.  2017-04-06.  1771929-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Xamika Corporation

    TMA967,648.  2017-04-06.  1774211-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Maria Salome Proa

    TMA967,649.  2017-04-06.  1672060-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Popcorn Culture Foods Inc.

    TMA967,650.  2017-04-06.  1674724-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Nu Mark LLC

    TMA967,651.  2017-04-06.  1666498-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Exante Diet Limited

    TMA967,652.  2017-04-06.  1674067-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Anna Sui Corp.

    TMA967,653.  2017-04-06.  1770210-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
First American Financial Corporation

    TMA967,654.  2017-04-06.  1773711-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,655.  2017-04-06.  1773714-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,656.  2017-04-06.  1773710-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,657.  2017-04-06.  1773713-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.
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    TMA967,658.  2017-04-06.  1773712-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,659.  2017-04-06.  1773716-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,660.  2017-04-06.  1778713-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
FLUID ENERGY GROUP LTD.

    TMA967,661.  2017-04-06.  1707704-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST, INC.

    TMA967,662.  2017-04-06.  1729425-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Spey Stuff Inc.

    TMA967,663.  2017-04-06.  1773709-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,664.  2017-04-06.  1773715-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Spence Diamonds Ltd.

    TMA967,665.  2017-04-06.  1752360-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Rowena Suzanne Smith

    TMA967,666.  2017-04-06.  1673631-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,667.  2017-04-06.  1778940-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
ADVANCED NUTRIENTS LTD.

    TMA967,668.  2017-04-06.  1757299-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
STATE STREET CORPORATION

    TMA967,669.  2017-04-06.  1672352-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA967,670.  2017-04-06.  1708278-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA967,671.  2017-04-06.  1779506-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Leanne Lewis

    TMA967,672.  2017-04-06.  1708290-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
SAN DIEGO COMIC CONVENTION

    TMA967,673.  2017-04-06.  1742588-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
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Hal Industries, Inc.

    TMA967,674.  2017-04-06.  1754164-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SUMMIT-TECH MULTIMEDIA COMMUNICATIONS.INC.

    TMA967,675.  2017-04-06.  1674723-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Nu Mark LLC
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Modifications au registre

    TMA133,557.  2017-04-04.  0274676-01.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
KASON INDUSTRIES INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,421

Marque interdite

Institut de vente HEC Montréal Sales Institute
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Corporation de l'École des hautes 
études commerciales de Montréal (HEC Montréal) de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,414

Marque interdite

Indexes
BRUCE COUNTY BE AN EXPLORER. 45.0°N 81.3°W

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CORPORATION OF THE 
COUNTY OF BRUCE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,479

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924421&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924414&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924479&extension=00
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Marque interdite

Indexes
THE GOODS

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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,480

Marque interdite

PODCAST PLAYLIST
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,481

Marque interdite

STUDIO K
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,483

Marque interdite

GARY
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 Canadian Broadcasting 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924480&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924481&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924483&extension=00
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Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,484

Marque interdite

MR. ORLANDO
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,486

Marque interdite

COTTONBALL
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,487

Marque interdite

LOVE ME
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 Canadian Broadcasting 
Corporation/Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,498

Marque interdite

OFF GUARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924484&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924486&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924487&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924498&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 Société Radio-Canada/
Canadian Broadcasting Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,516

Marque interdite

ICE IN OUR VEINS
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de demandeo 924,517

Marque interdite

SANG FROID
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 CANADIAN OLYMPIC 
COMMITTEE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de demandeo 924,529

Marque interdite

CANADA'S MOST CONNECTED COMMUNITY
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 Greater Saint John 
Community Economic Development Agency, Incorporated de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924516&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924517&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924529&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-04-12

Vol. 64 No. 3259 page 825

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 911,154

IN BUSINESS FOR SMALL BUSINESS
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par BUSINESS DEVELOPMENT BANK OF 
CANADA de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 27 
octobre 1999 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0911154&extension=00

