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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,488,558  Date de production 2010-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orexigen Therapeutics, Inc., 3344 North Torrey 
Pines Court, Suite 200, La Jolla, California 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONTRAVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité et pour faciliter la perte de poids.

(2) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information et bulletin sur la gestion du poids et le 
traitement de l'obésité.

SERVICES
Diffusion d'information médicale dans le domaine de la gestion du poids et du traitement de 
l'obésité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 février 2010, demande no: 77/
926,232 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. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1488558&extension=00
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 avril 2017 sous le No. 5,181,874 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,536,523  Date de production 2011-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6921086 CANADA INC., 615 Avenue 
Notre-Dame, Saint-Lambert, QUÉBEC J4P 2K8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

DUX
Traduction/translittération des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, la traduction du mot latin DUX est, en langue française, "guide".

Produits

 Classe 09
(1) publications électroniques dans le domain agro-alimentaire

 Classe 16
(2) publications imprimées dans le domaine agro-alimentaire

SERVICES

Classe 41
(1) organisation d'un concours visant à témoigner et reconnaître publiquement les performances 
exceptionnelles de tiers dans le secteur de l'agro-alimentaire dont la promotion sera effectuée par 
le biais d'imprimés et d'annonces publicitaires par l'entremise des principaux modes de 
communication, nommément le web, la radio et la télévision

Classe 44
(2) diffusion d'information et valorisation des activités dans le secteur de l'agro-alimentaire

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=1536523&extension=00
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  N  de la demandeo 1,559,640  Date de production 2012-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT, 
Donaustrasse 95, D-87700 Memmingen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDHOFER
Produits
Véhicules terrestres, nommément tracteurs, camions, chariots, véhicules modulaires, 
semi-remorques à marchandises, automobiles et pièces de rechange connexes; machines à 
installer sur des véhicules terrestres pour aider au chargement, à la fixation, au soutien et/ou à la 
manutention d'objets à transporter sur des véhicules, nommément appareils de levage 
hydrauliques et pneumatiques, plateformes, plaques tournantes, adaptateurs à tour, grues, rampes
, ponts, ponts à poutres, connecteurs et attaches, ainsi que pièces de rechange connexes; 
machines et pièces connexes pour des installations fixes et/ou à fixer sur des véhicules pour le 
transport et/ou la récupération d'avions, nommément plateformes de soutien hydrauliques, 
remorques, plaques tournantes et chariots; appareils et instruments pour remorqueurs à avions 
pour la mesure, la signalisation, le contrôle, les essais et les vérifications concernant la pression 
exercée sur la roue avant d'un avion pendant le remorquage, nommément couplemètres et 
moniteurs de diagnostic et de contrôle par l'utilisateur; matériel de traitement de données, 
nommément ordinateurs, programmes d'exploitation et logiciels pour la production et l'exploitation 
de véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2011, demande no: 30 2011 038 748 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=1559640&extension=00
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  N  de la demandeo 1,663,116  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Interpersonal Wellness Services Inc., 845 
Henderson Highway, Winnipeg, MANITOBA 
R2K 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Wellness Improvement System (WIS)
SERVICES
Offre de programmes pour l'amélioration du milieu de travail comprenant des outils d'évaluation, 
des services de coaching spécialisé, de formation et de bien-être en milieu de travail pour favoriser
le développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,004  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1707975 Ontario Inc., 1310 Don Mills Rd., Unit 
1, Toronto, ONTARIO M3B 2W6

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

GONOE SUSHI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais GONOE est « Royal Guard ».

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671004&extension=00
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  N  de la demandeo 1,675,357  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Center, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LAST BATTLE
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras à usages multiples, appareils photo, 
caméras de télévision, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, ainsi qu'appareils 
photo 35 mm; plaques d'interrupteur d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs 
MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, appareils portatifs de télécommunication ou de messagerie instantanée, 
nommément radiomessageurs, émetteurs-récepteurs portatifs ainsi que téléphones et accessoires,
nommément batteries, chargeurs, étuis pour téléphones, appareils mains libres, nommément 
téléphones mobiles à commande vocale ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour téléphones, 
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant des prestations de musique ou d'autre contenu 
audio pour utilisation comme sonneries de combinés sans fil et d'appareils sans fil téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports
de données magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et vidéos contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement, nommément
des livres, des jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des 
logiciels d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels contenant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, des logiciels et des programmes logiciels éducatifs pour enfants 
contenant des jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes 
audio, disques compacts, CD-ROM, DVD et disques MP3 vierges; bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes audio, bandes audio et disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
contes; CD-ROM contenant de la musique, des films, des contes, des jeux et des activités; DVD 
préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour 
enfants; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes, nommément 
cassettes, cassettes audio, audiocassettes compactes et cassettes vidéo numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675357&extension=00
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préenregistrées; cassettes de courts métrages préenregistrées contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes, y compris cassettes audio, cassettes 
audionumériques, cassettes magnétiques et cassettes vidéo préenregistrées contenant des vidéos,
des films, des émissions de télévision, des contes de fées ainsi que des contes fantastiques, 
d'aventure et comiques; bandes vidéo vierges; disques informatiques contenant des logiciels 
d'éducation et de divertissement, nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des contes, disques, CD-ROM contenant de la musique,
des films, des contes, des jeux et des activités, DVD préenregistrés contenant des films, des 
contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour enfants, disques MP3, disques 
magnétiques, disques laser et disques optiques présentant du contenu de divertissement, 
nommément des contes, de la musique et des jeux; logiciels de jeux informatiques contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, logiciels et programmes logiciels éducatifs pour enfants contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et programmes interactifs pour le divertissement et 
l'éducation des enfants, y compris des programmes de jeux informatiques téléchargeables pour la 
maison et téléphones mobiles, des jeux vidéo électroniques interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo informatiques et sur console préenregistrés sur des CD-ROM, des DVD et 
des cartouches pour consoles et systèmes de jeux portatifs, téléchargeables par des réseaux 
informatiques mondiaux comme Internet; aimants décoratifs; cartes téléphoniques prépayées (
magnétiques codées); caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour le 
téléchargement de sonneries, d'images et de musique par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits, 
invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants en papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, journaux intimes, livres d'activités, serre-livres, 
carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres 
comptables, registres d'entreprises, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des 
dépenses, carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de 
classement, images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de 
pointage, feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
emballages-coques, matériel d'emballage en plastique, en papier et en carton, nommément film à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, boîtes en carton, cartons et 
contenants, sachets en papier, enveloppes en papier, serviettes de table en papier; chapeaux de 
fête, cadres pour photos, tasses et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, invitations,
étiquettes adhésives, autocollants, cartes à collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures sur la littérature, la religion, la 
comédie, le drame, le suspense, le fantastique, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres
d'activités, signets, affiches, cartes géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations 
d'arbre de Noël; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, 
pastels, crayons à dessiner, palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de 
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peinture aquarelle, à l'huile et au doigt, argile à modeler, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture,
toiles à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban 
adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à
colorier, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches 
et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur 
des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, boîtes, pochettes, films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, robes du soir, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, maillots, maillots-collants, 
shorts, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, 
vêtements d'intérieur, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, 
chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, 
costumes, chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, survêtements, pantalons 
molletonnés, ensembles d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
pantalons-collants, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, 
vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets 
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de jeu de construction, robots jouets, 
instruments de musique jouets, voitures jouets, jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets à 
tirer, ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, 
classeurs de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, nécessaires de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, 
émetteurs-récepteurs portatifs, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et
bateaux jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes de 
protection et masques pour la plongée libre, en apnée et sous-marine; combinaisons de plongée; 
tubas, palmes de natation, palmes pour la plongée libre, sangles et sacs pour la plongée libre; 
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gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants 
de softball, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes, 
planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation à usage 
récréatif, planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball
, balles de baseball, ballons de football, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, balles 
bondissantes, balles de golf, balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de 
Noël.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement, et concernant les 
oeuvres littéraires et les films de fiction; diffusion d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques pour jeux informatiques; diffusion d'information 
dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction; diffusion d'information éducative et de 
divertissement, nommément d'information sur les livres pour enfants, les produits ayant trait aux 
livres pour enfants et les articles connexes, les personnages et les lieux imaginaires, les 
évènements ayant trait aux lancements de livres et à la promotion de livres, les évènements de 
bienfaisance et culturels, les fêtes, les pièces de théâtre et les conférences; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de 
concerts, de production de pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux de rôle
interactifs, de spectacles et de prestations musicales et théâtrales devant public, et offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne; services de parc thématique; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films cinématographiques 
et de productions théâtrales; services d'édition littéraire et musicale; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, commandite et tenue d'évènements sportifs, culturels et 
artistiques, nommément de tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, de concerts et 
d'expositions de beaux-arts; organisation et tenue de festivals offrant diverses activités, 
nommément des expositions dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 21 novembre 2013, demande no: T1318881D en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,361  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Center, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SCREWTAPE LETTERS
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras à usages multiples, appareils photo, 
caméras de télévision, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, ainsi qu'appareils 
photo 35 mm; plaques d'interrupteur d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs 
MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, appareils portatifs de télécommunication ou de messagerie instantanée, 
nommément radiomessageurs, émetteurs-récepteurs portatifs ainsi que téléphones et accessoires,
nommément batteries, chargeurs, étuis pour téléphones, appareils mains libres, nommément 
téléphones mobiles à commande vocale ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour téléphones, 
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant des prestations de musique ou d'autre contenu 
audio pour utilisation comme sonneries de combinés sans fil et d'appareils sans fil téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports
de données magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et vidéos contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement, nommément
des livres, des jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des 
logiciels d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels contenant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, des logiciels et des programmes logiciels éducatifs pour enfants 
contenant des jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes 
audio, disques compacts, CD-ROM, DVD et disques MP3 vierges; bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes audio, bandes audio et disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
contes; CD-ROM contenant de la musique, des films, des contes, des jeux et des activités; DVD 
préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour 
enfants; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes, nommément 
cassettes, cassettes audio, audiocassettes compactes et cassettes vidéo numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675361&extension=00
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préenregistrées; cassettes de courts métrages préenregistrées contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes, y compris cassettes audio, cassettes 
audionumériques, cassettes magnétiques et cassettes vidéo préenregistrées contenant des vidéos,
des films, des émissions de télévision, des contes de fées ainsi que des contes fantastiques, 
d'aventure et comiques; bandes vidéo vierges; disques informatiques contenant des logiciels 
d'éducation et de divertissement, nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des contes, disques, CD-ROM contenant de la musique,
des films, des contes, des jeux et des activités, DVD préenregistrés contenant des films, des 
contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour enfants, disques MP3, disques 
magnétiques, disques laser et disques optiques présentant du contenu de divertissement, 
nommément des contes, de la musique et des jeux; logiciels de jeux informatiques contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, logiciels et programmes logiciels éducatifs pour enfants contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et programmes interactifs pour le divertissement et 
l'éducation des enfants, y compris des programmes de jeux informatiques téléchargeables pour la 
maison et téléphones mobiles, des jeux vidéo électroniques interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo informatiques et sur console préenregistrés sur des CD-ROM, des DVD et 
des cartouches pour consoles et systèmes de jeux portatifs, téléchargeables par des réseaux 
informatiques mondiaux comme Internet; aimants décoratifs; cartes téléphoniques prépayées (
magnétiques codées); caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour le 
téléchargement de sonneries, d'images et de musique par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits, 
invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants en papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, journaux intimes, livres d'activités, serre-livres, 
carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres 
comptables, registres d'entreprises, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des 
dépenses, carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de 
classement, images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de 
pointage, feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
emballages-coques, matériel d'emballage en plastique, en papier et en carton, nommément film à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, boîtes en carton, cartons et 
contenants, sachets en papier, enveloppes en papier, serviettes de table en papier; chapeaux de 
fête, cadres pour photos, tasses et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, invitations,
étiquettes adhésives, autocollants, cartes à collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures sur la littérature, la religion, la 
comédie, le drame, le suspense, le fantastique, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres
d'activités, signets, affiches, cartes géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations 
d'arbre de Noël; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, 
pastels, crayons à dessiner, palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de 
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peinture aquarelle, à l'huile et au doigt, argile à modeler, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture,
toiles à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban 
adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à
colorier, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches 
et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur 
des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, boîtes, pochettes, films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, robes du soir, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, maillots, maillots-collants, 
shorts, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, 
vêtements d'intérieur, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, 
chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, 
costumes, chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, survêtements, pantalons 
molletonnés, ensembles d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
pantalons-collants, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, 
vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets 
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de jeu de construction, robots jouets, 
instruments de musique jouets, voitures jouets, jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets à 
tirer, ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, 
classeurs de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, nécessaires de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, 
émetteurs-récepteurs portatifs, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et
bateaux jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes de 
protection et masques pour la plongée libre, en apnée et sous-marine; combinaisons de plongée; 
tubas, palmes de natation, palmes pour la plongée libre, sangles et sacs pour la plongée libre; 
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gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants 
de softball, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes, 
planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation à usage 
récréatif, planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball
, balles de baseball, ballons de football, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, balles 
bondissantes, balles de golf, balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de 
Noël.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement, et concernant les 
oeuvres littéraires et les films de fiction; diffusion d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques pour jeux informatiques; diffusion d'information 
dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction; diffusion d'information éducative et de 
divertissement, nommément d'information sur les livres pour enfants, les produits ayant trait aux 
livres pour enfants et les articles connexes, les personnages et les lieux imaginaires, les 
évènements ayant trait aux lancements de livres et à la promotion de livres, les évènements de 
bienfaisance et culturels, les fêtes, les pièces de théâtre et les conférences; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de 
concerts, de production de pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux de rôle
interactifs, de spectacles et de prestations musicales et théâtrales devant public, et offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne; services de parc thématique; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films cinématographiques 
et de productions théâtrales; services d'édition littéraire et musicale; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, commandite et tenue d'évènements sportifs, culturels et 
artistiques, nommément de tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, de concerts et 
d'expositions de beaux-arts; organisation et tenue de festivals offrant diverses activités, 
nommément des expositions dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 21 novembre 2013, demande no: T1318880F en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,362  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Center, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAGICIAN'S NEPHEW
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras à usages multiples, appareils photo, 
caméras de télévision, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, ainsi qu'appareils 
photo 35 mm; plaques d'interrupteur d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs 
MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, appareils portatifs de télécommunication ou de messagerie instantanée, 
nommément radiomessageurs, émetteurs-récepteurs portatifs ainsi que téléphones et accessoires,
nommément batteries, chargeurs, étuis pour téléphones, appareils mains libres, nommément 
téléphones mobiles à commande vocale ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour téléphones, 
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant des prestations de musique ou d'autre contenu 
audio pour utilisation comme sonneries de combinés sans fil et d'appareils sans fil téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports
de données magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et vidéos contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement, nommément
des livres, des jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des 
logiciels d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels contenant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, des logiciels et des programmes logiciels éducatifs pour enfants 
contenant des jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes 
audio, disques compacts, CD-ROM, DVD et disques MP3 vierges; bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes audio, bandes audio et disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
contes; CD-ROM contenant de la musique, des films, des contes, des jeux et des activités; DVD 
préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour 
enfants; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes, nommément 
cassettes, cassettes audio, audiocassettes compactes et cassettes vidéo numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675362&extension=00
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préenregistrées; cassettes de courts métrages préenregistrées contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes, y compris cassettes audio, cassettes 
audionumériques, cassettes magnétiques et cassettes vidéo préenregistrées contenant des vidéos,
des films, des émissions de télévision, des contes de fées ainsi que des contes fantastiques, 
d'aventure et comiques; bandes vidéo vierges; disques informatiques contenant des logiciels 
d'éducation et de divertissement, nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des contes, disques, CD-ROM contenant de la musique,
des films, des contes, des jeux et des activités, DVD préenregistrés contenant des films, des 
contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour enfants, disques MP3, disques 
magnétiques, disques laser et disques optiques présentant du contenu de divertissement, 
nommément des contes, de la musique et des jeux; logiciels de jeux informatiques contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, logiciels et programmes logiciels éducatifs pour enfants contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et programmes interactifs pour le divertissement et 
l'éducation des enfants, y compris des programmes de jeux informatiques téléchargeables pour la 
maison et téléphones mobiles, des jeux vidéo électroniques interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo informatiques et sur console préenregistrés sur des CD-ROM, des DVD et 
des cartouches pour consoles et systèmes de jeux portatifs, téléchargeables par des réseaux 
informatiques mondiaux comme Internet; aimants décoratifs; cartes téléphoniques prépayées (
magnétiques codées); caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour le 
téléchargement de sonneries, d'images et de musique par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits, 
invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants en papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, journaux intimes, livres d'activités, serre-livres, 
carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres 
comptables, registres d'entreprises, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des 
dépenses, carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de 
classement, images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de 
pointage, feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
emballages-coques, matériel d'emballage en plastique, en papier et en carton, nommément film à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, boîtes en carton, cartons et 
contenants, sachets en papier, enveloppes en papier, serviettes de table en papier; chapeaux de 
fête, cadres pour photos, tasses et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, invitations,
étiquettes adhésives, autocollants, cartes à collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures sur la littérature, la religion, la 
comédie, le drame, le suspense, le fantastique, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres
d'activités, signets, affiches, cartes géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations 
d'arbre de Noël; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, 
pastels, crayons à dessiner, palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de 
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peinture aquarelle, à l'huile et au doigt, argile à modeler, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture,
toiles à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban 
adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à
colorier, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches 
et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur 
des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, boîtes, pochettes, films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, robes du soir, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, maillots, maillots-collants, 
shorts, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, 
vêtements d'intérieur, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, 
chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, 
costumes, chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, survêtements, pantalons 
molletonnés, ensembles d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
pantalons-collants, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, 
vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets 
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de jeu de construction, robots jouets, 
instruments de musique jouets, voitures jouets, jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets à 
tirer, ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, 
classeurs de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, nécessaires de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, 
émetteurs-récepteurs portatifs, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et
bateaux jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes de 
protection et masques pour la plongée libre, en apnée et sous-marine; combinaisons de plongée; 
tubas, palmes de natation, palmes pour la plongée libre, sangles et sacs pour la plongée libre; 
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gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants 
de softball, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes, 
planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation à usage 
récréatif, planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball
, balles de baseball, ballons de football, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, balles 
bondissantes, balles de golf, balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de 
Noël.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement, et concernant les 
oeuvres littéraires et les films de fiction; diffusion d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques pour jeux informatiques; diffusion d'information 
dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction; diffusion d'information éducative et de 
divertissement, nommément d'information sur les livres pour enfants, les produits ayant trait aux 
livres pour enfants et les articles connexes, les personnages et les lieux imaginaires, les 
évènements ayant trait aux lancements de livres et à la promotion de livres, les évènements de 
bienfaisance et culturels, les fêtes, les pièces de théâtre et les conférences; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de 
concerts, de production de pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux de rôle
interactifs, de spectacles et de prestations musicales et théâtrales devant public, et offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne; services de parc thématique; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films cinématographiques 
et de productions théâtrales; services d'édition littéraire et musicale; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, commandite et tenue d'évènements sportifs, culturels et 
artistiques, nommément de tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, de concerts et 
d'expositions de beaux-arts; organisation et tenue de festivals offrant diverses activités, 
nommément des expositions dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 21 novembre 2013, demande no: T1318884I en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,675,611  Date de production 2014-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.S. Lewis Pte Ltd., 15 Beach Road, #03-07 
Beach Center, 189677, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HORSE AND HIS BOY
Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques et d'enseignement
, nommément caméras de cinéma, caméras, caméras à usages multiples, appareils photo, 
caméras de télévision, caméras vidéo, appareils photo et caméras numériques, ainsi qu'appareils 
photo 35 mm; plaques d'interrupteur d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs et graveurs de disques compacts, lecteurs
et graveurs de DVD, lecteurs et enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs et encodeurs 
MP3, minidisques, lecteurs de minidisques, lecteurs et enregistreurs audionumériques et 
vidéonumériques, appareils portatifs de télécommunication ou de messagerie instantanée, 
nommément radiomessageurs, émetteurs-récepteurs portatifs ainsi que téléphones et accessoires,
nommément batteries, chargeurs, étuis pour téléphones, appareils mains libres, nommément 
téléphones mobiles à commande vocale ainsi que lecteurs audionumériques et vidéonumériques, 
nommément lecteurs de musique et vidéo portatifs, pinces de transport pour téléphones, 
microphones, haut-parleurs et logiciels contenant des prestations de musique ou d'autre contenu 
audio pour utilisation comme sonneries de combinés sans fil et d'appareils sans fil téléchargeables 
à partir d'un réseau informatique mondial; radios, téléviseurs et GPS (systèmes mondiaux de 
localisation); supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément supports
de données magnétiques vierges, supports de données magnétiques préenregistrés, nommément 
CD, DVD et vidéos contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement, nommément
des livres, des jeux, des contes, des films et de la musique; disques informatiques contenant des 
logiciels d'éducation et de divertissement, nommément des logiciels contenant des jeux, des 
économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, des logiciels et des programmes logiciels éducatifs pour enfants 
contenant des jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour le 
divertissement et l'éducation des enfants; bandes vidéo, cassettes vidéo, cassettes audio, bandes 
audio, disques compacts, CD-ROM, DVD et disques MP3 vierges; bandes vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes audio, bandes audio et disques compacts préenregistrés contenant de la musique et des
contes; CD-ROM contenant de la musique, des films, des contes, des jeux et des activités; DVD 
préenregistrés contenant des films, des contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour 
enfants; cartouches de jeux informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes, nommément 
cassettes, cassettes audio, audiocassettes compactes et cassettes vidéo numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675611&extension=00
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préenregistrées; cassettes de courts métrages préenregistrées contenant des oeuvres comiques, 
dramatiques, d'action, d'aventure et d'animation; cassettes, y compris cassettes audio, cassettes 
audionumériques, cassettes magnétiques et cassettes vidéo préenregistrées contenant des vidéos,
des films, des émissions de télévision, des contes de fées ainsi que des contes fantastiques, 
d'aventure et comiques; bandes vidéo vierges; disques informatiques contenant des logiciels 
d'éducation et de divertissement, nommément disques audio, disques vidéo, disques compacts 
préenregistrés contenant de la musique et des contes, disques, CD-ROM contenant de la musique,
des films, des contes, des jeux et des activités, DVD préenregistrés contenant des films, des 
contes ainsi que des activités et des jeux interactifs pour enfants, disques MP3, disques 
magnétiques, disques laser et disques optiques présentant du contenu de divertissement, 
nommément des contes, de la musique et des jeux; logiciels de jeux informatiques contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et des programmes interactifs pour l'éducation et le 
divertissement des enfants, logiciels et programmes logiciels éducatifs pour enfants contenant des 
jeux, des économiseurs d'écran, des images et programmes interactifs pour le divertissement et 
l'éducation des enfants, y compris des programmes de jeux informatiques téléchargeables pour la 
maison et téléphones mobiles, des jeux vidéo électroniques interactifs pour utilisation avec des 
ordinateurs personnels et des consoles de jeux vidéo pour la maison; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo informatiques et sur console préenregistrés sur des CD-ROM, des DVD et 
des cartouches pour consoles et systèmes de jeux portatifs, téléchargeables par des réseaux 
informatiques mondiaux comme Internet; aimants décoratifs; cartes téléphoniques prépayées (
magnétiques codées); caisses enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices; 
matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs; logiciels pour le 
téléchargement de sonneries, d'images et de musique par un réseau informatique mondial et des 
appareils sans fil.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément papier de bricolage, boîtes, sacs, 
papier à lettres et blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits, 
invitations, emballage-cadeau, boucles, rubans, porte-cartes professionnelles, cartes de 
correspondance, contenants en papier, chapeaux en papier, enveloppes, étiquettes adhésives, 
albums de pièces de monnaie et albums photos, reliures, photos, calendriers, affiches, cartes 
géographiques, signets, cartes à collectionner, journaux intimes, livres d'activités, serre-livres, 
carnets d'adresses, livres d'anniversaire, carnets de rendez-vous, livres pour bébés, livres 
comptables, registres d'entreprises, livres pour enfants, livres à colorier, agendas, livres des 
dépenses, carnets, livres d'images, carnets de téléphone, carnets de voyage, chemises de 
classement, images, cartes postales, scrapbooks, livres de pointage, cartes de pointage, blocs de 
pointage, feuilles de pointage, autocollants, buvards, sous-verres en papier, enveloppes en papier, 
emballages-coques, matériel d'emballage en plastique, en papier et en carton, nommément film à 
bulles d'air pour l'emballage et l'empaquetage, sacs en plastique, boîtes en carton, cartons et 
contenants, sachets en papier, enveloppes en papier, serviettes de table en papier; chapeaux de 
fête, cadres pour photos, tasses et assiettes; imprimés, nommément cartes de souhaits, invitations,
étiquettes adhésives, autocollants, cartes à collectionner, catalogues, livres, magazines, revues, 
bulletins d'information, encyclopédies, manuels et brochures sur la littérature, la religion, la 
comédie, le drame, le suspense, le fantastique, l'action, l'aventure et/ou l'animation, agendas, livres
d'activités, signets, affiches, cartes géographiques, livres à colorier, sous-verres, décorations 
d'arbre de Noël; photos; articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
blocs-correspondance, blocs-notes, papier à notes, cartes de souhaits et invitations; adhésifs pour 
le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, adhésifs, peinture, craie, colle, 
pastels, crayons à dessiner, palettes, toiles, nécessaires de peinture d'artisanat, nécessaires de 
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peinture aquarelle, à l'huile et au doigt, argile à modeler, caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie, blocs-correspondance, stylos, crayons, taille-crayons, surligneurs, palettes à peinture,
toiles à peinture; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément 
porte-crayons et porte-stylos; agrafeuses; perforatrices; presse-papiers; règles; dévidoirs de ruban 
adhésif; ciseaux; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique (
sauf les appareils), nommément catalogues, livres, magazines, revues, bulletins d'information, 
encyclopédies, manuels et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de 
divertissement; publications électroniques, nommément catalogues, livres, livres d'activités, livres à
colorier, magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches 
et brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement enregistrées sur 
des supports informatiques; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines, revues, bulletins d'information, encyclopédies, manuels, calendriers, affiches et 
brochures contenant des oeuvres de fiction, éducatives et de divertissement; plastiques pour 
l'emballage, nommément sacs, boîtes, pochettes, films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage, film à bulles d'air en plastique, rubans adhésifs, film plastique; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément robes, robes du soir, vêtements de plage, vêtements de bain, 
chemisiers, combinés-slips, soutiens-gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, combinés-slips, slips, sarongs, déshabillés, maillots, maillots-collants, 
shorts, manteaux, bonneterie, bas, vestes, capes, ponchos, vêtements de nuit, lingerie, peignoirs, 
vêtements d'intérieur, articles pour le cou, cravates, pantalons, jeans, vêtements imperméables, 
chemises, foulards, châles, fichus, jupes, combinaisons-pantalons, vêtements de ski, chaussettes, 
costumes, chandails, chandails molletonnés, blousons d'entraînement, survêtements, pantalons 
molletonnés, ensembles d'exercice, ensembles d'exercice et de jogging, collants, 
pantalons-collants, tee-shirts, serre-poignets, bandeaux, vêtements de tennis, smokings, gilets, 
vêtements pour nourrissons, gants, mitaines, ceintures, tabliers, couches en tissu, bandanas, 
costumes d'Halloween, costumes de mascarade; bavoirs; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales et chaussures de golf; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes, visières, tuques, casques et bonnets de douche.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément cartes à jouer, jeux de société, nommément jeux de 
vocabulaire, jeux d'interprétation, jeux de rôle, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux 
d'arcade, jeux de cartes, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes, équipement vendu comme un tout 
pour jeux de plateau, de cartes et de cible, jeux de manipulation, jeux de fête, billards électriques, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, dominos, jouets 
pour nourrissons, jouets pour lits d'enfant, jouets pour le bain et l'eau, oursons en peluche, jouets 
en peluche, animaux rembourrés, animaux jouets, figurines d'action, ensembles de trains jouets, 
mobilier jouet, téléphones jouets, horloges jouets, blocs de jeu de construction, robots jouets, 
instruments de musique jouets, voitures jouets, jouets à remonter, jouets à enfourcher, jouets à 
tirer, ballons, poupées, maisons de poupée, mobilier de maison de poupée, marionnettes, 
classeurs de formes, disques volants, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, nécessaires de modélisme, billards électriques, kaléidoscopes,
boîtes à musique jouets, étiquettes de bicyclette en plastique, manches à balai pour jeux vidéo, 
émetteurs-récepteurs portatifs, livres à colorier, jeux informatiques téléchargeables, épées jouets et
bateaux jouets; articles de gymnastique et de sport, nommément lunettes de sport, lunettes de 
protection et masques pour la plongée libre, en apnée et sous-marine; combinaisons de plongée; 
tubas, palmes de natation, palmes pour la plongée libre, sangles et sacs pour la plongée libre; 
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gants de baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de gardien de but, gants de golf, gants 
de handball, gants de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de softball, gants de 
natation, gants de ski nautique, gants d'haltérophilie, gants de baseball, gants de receveur, gants 
de softball, tés de golf, bâtons de golf, couvre-bâtons de golf, raquettes de tennis, palmes, 
planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, flotteurs et planches de natation à usage 
récréatif, planches de surf, palmes de natation; balles et ballons, nommément ballons de basketball
, balles de baseball, ballons de football, balles et ballons en caoutchouc, ballons de soccer, balles 
bondissantes, balles de golf, balles de tennis, balles et ballons de sport; décorations d'arbre de 
Noël.

SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'exposés, de séminaires, de lectures
et de conférences dans les domaines de l'éducation et du divertissement, et concernant les 
oeuvres littéraires et les films de fiction; diffusion d'information dans les domaines des jeux 
informatiques et des améliorations informatiques pour jeux informatiques; diffusion d'information 
dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction; diffusion d'information éducative et de 
divertissement, nommément d'information sur les livres pour enfants, les produits ayant trait aux 
livres pour enfants et les articles connexes, les personnages et les lieux imaginaires, les 
évènements ayant trait aux lancements de livres et à la promotion de livres, les évènements de 
bienfaisance et culturels, les fêtes, les pièces de théâtre et les conférences; services de 
divertissement, nommément offre de spectacles de marionnettes, de projections de films, de 
concerts, de production de pièces de théâtre, de productions théâtrales, d'exercices de jeux de rôle
interactifs, de spectacles et de prestations musicales et théâtrales devant public, et offre de jeux 
informatiques multiutilisateurs en ligne; services de parc thématique; production, présentation, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio, de films, de films cinématographiques 
et de productions théâtrales; services d'édition littéraire et musicale; activités sportives et 
culturelles, nommément organisation, commandite et tenue d'évènements sportifs, culturels et 
artistiques, nommément de tournois sportifs, nommément de tournois de tir à l'arc, de concerts et 
d'expositions de beaux-arts; organisation et tenue de festivals offrant diverses activités, 
nommément des expositions dans le domaine des oeuvres littéraires de fiction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 21 novembre 2013, demande no: T1318883J en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,676,668  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Sayama, 
Yamaguchi City, Yamaguchi, 754-0894, 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
UL ULTRA LIGHT DOWN

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

Produits

 Classe 24
Serviettes en tissu; mouchoirs; draps; housses de futon et de courtepointe et taies d'oreiller; 
housse non ajustée pour futon; couvertures de voyage; tissus non conçus pour les vêtements; 
tissus, nommément tissus, tricots, tissu de fibres chimiques, tissu mélangé à base de coton, tissu 
de coton, tissu élastique pour les vêtements, tissu de fils élastiques mélangés, tissus en imitation 
de peau d'animal, tissu de fibre de verre à usage textile, tissu de gaze, tissu mélangé de chanvre, 
jeans, jersey, tissus de lin, tissus tissés et à mailles, tissus de fibres mélangés et tissu de nylon; 
feutre et étoffes non tissées; toiles cirées; tissus gommés imperméables; tissus en vinyle pour la 
fabrication de vêtements, ainsi que pour l'intérieur de maisons et de commerces; tissu caoutchouté
; matériaux filtrants pour le tissu, nommément singalette; serviettes de table en tissu; linges à 
vaisselle; housses de siège de mobilier en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; rideaux de 
douche; nappes autres qu'en papier; housses de coussin de siège en tissu.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité pour des tiers dans le domaine des vêtements; services de marketing et de 
promotion pour des tiers dans le domaine des vêtements, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de gestion des affaires, services d'exploitation 
d'entreprises, services d'administration des affaires; tâches administratives, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676668&extension=00
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classement, extraction, organisation, tenue à jour et gestion de dossiers professionnels, soutien 
administratif, administration de bureau, service à la clientèle et soutien administratif pour cadres; 
services de magasin de vente au détail et de magasin de vente en gros dans les domaines 
suivants : tissus, serviettes, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs, pochettes, sacs à 
main, parfumerie, montres, articles personnels, cosmétiques, articles de toilette, dentifrices, savons
, articles de papeterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et lunettes de protection; 
organisation de défilés de mode à des fins commerciales ou publicitaires; tenue et organisation 
d'expositions, de salons professionnels et de salons commerciaux à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des tissus pour des tiers
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 17 mars 2014, demande no: 2014-020294 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 
novembre 2014 sous le No. 5717997 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,680,567  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERTO SA, 17 rue du Bois-du-Lan, 1217 
Meyrin, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MLA

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, survêtements, vêtements de golf autres que gants
, tee-shirts; chaussures, nommément chaussures de sport, chaussures de golf; chapellerie, 
nommément casquettes de golf.

 Classe 28
(2) Articles de sport, nommément tés pour le golf, serviettes de golf, repères de golf, chariots de 
golf, balles de golf, crosses de golf (clubs de golf), gants de golf, relève-pitchs (accessoires de golf)
, sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes, outils de remise en place des mottes de terre (
accessoires de golf), nommément assujettisseurs de mottes pour le golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 18 décembre 2013, demande no: 65233/2013 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 31 décembre 2013 sous le No. 653054 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=1680567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,682,130  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVERYWARE, Société anonyme, 43/45 rue 
Taitbout, 75009 PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAM LOC POWERED BY DEVERYWARE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. 'TEAM LOC' est de
couleur bleu marin. La ligne encadrant 'TEAM LOC' et la représentation d'un personnage à droite, 
ainsi que les termes 'powered by Deveryware' sont de couleur bleu clair. L'arrière-plan de la 
représentation visuelle de la marque est blanc.

Produits

 Classe 09
Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie, nommément 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau ; Appareils et instruments de géolocalisation par satellite et 
appareils pour systèmes de repérage universel [GPS], nommément système mondial de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682130&extension=00
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localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités 
d'interface réseau ; Appareils et instruments pour la navigation, nommément appareils de 
navigation pour véhicules automobiles [ordinateurs de bord] ; Appareils pour la mesure et 
l'enregistrement des distances, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Appareil de 
téléguidage, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Appareils électroniques de 
traitements de données, nommément ordinateurs, téléphones mobiles et tablettes numériques; 
Emetteurs et récepteurs pour les systèmes de repérage universel [GPS] ; Récepteurs satellite ; 
Cartes d'identification électroniques ; Cartes à puce électronique permettant la localisation et le 
traçage de biens, de véhicules et de personnes ; Logiciels de géolocalisation et logiciels de 
navigation, nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels,
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Logiciels de planification d'itinéraires 
routiers ; Logiciels pour la fourniture et la collecte d'informations relatives à la position 
géographique et aux déplacements de personnes, de marchandises et d'équipements ; Logiciels 
de gestion de flottes de véhicules ; Applications logicielles de géolocalisation pour téléphones 
mobiles, téléphones portables et tablettes numériques ; Applications logicielles à but professionnel 
de géolocalisation de collaborateurs mobiles, nommément applications pour téléphones mobiles 
permettant à l'utilisateur de cette application de localiser géographiquement des personnes 
physiques ; Applications logicielles à but professionnel de gestion d'une équipe de collaborateurs 
mobiles nommément applications pour téléphones mobiles permettant à l'utilisateur de cette 
application de localiser géographiquement de personnes physiques; Applications logicielles à but 
professionnel d'organisation de l'activité d'une équipe de collaborateurs itinérants, applications pour
téléphones mobiles permettant à l'utilisateur de cette application de gérer les déplacements 
géographique de personnes physiques; Applications logicielles à but professionnel pour l'attribution
de missions à des collaborateurs itinérants, nommément applications pour téléphones mobiles 
permettant à l'utilisateur de cette application de définir les tâches professionnelles des employés 
d'une entreprise ; Applications logicielles à but professionnel pour la gestion et le suivi des tâches 
professionnelles des employés d'une entreprise ; Equipements informatiques de mise en réseau 
d'ordinateurs de communication de données en matière de géolocalisation, nommément 
ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la 
transmission et la réception de données de géolocalisation par des utilisateurs, par le biais de leur 
téléphones mobiles ; Ordinateurs personnels portables (ordinateurs de poche) ; Assistants 
numériques personnels ; Cartes routières électroniques téléchargeables ; Bases de données 
électroniques contenant des informations pratiques relatives à la circulation routière ; Bases de 
données électroniques contenant des informations relatives aux déplacements géographiques des 
employés d'une entreprise ; Bases de données électroniques contenant des informations relatives 
au suivi des tâches professionnelles des employés d'une entreprise ; Bases de données 
électroniques contenant les plannings de missions, nommément informations relatives aux tâches 
professionnelles des employés d'une entreprise

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseils pour la direction et l'organisation des affaires ; Informations commerciales 
en matière de géolocalisation ; Services d'abonnements à une application à but professionnel pour 
la gestion et la localisation d'une équipe de collaborateurs mobiles, nommément applications pour 
téléphones mobiles permettant à l'utilisateur de cette application de localiser géographiquement de
personnes physiques; Conseils commerciaux pour le choix d'une application logicielle à but 



  1,682,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 32

professionnel pour l'organisation du travail d'employés d'une entreprise effectuant des 
déplacements géographiques dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles ; 
Conseils commerciaux pour le choix d'une application logicielle à but professionnel pour la gestion 
et le suivi des tâches professionnelles des employés d'une entreprise ; Administration de réseaux 
de télécommunication en matière de géolocalisation ; Recueil, traitement et analyse de données 
dans un fichier central ; Etudes statistiques relatives aux déplacements d'une équipe de 
collaborateurs itinérants, nommément études sur l'optimisation des déplacements géographiques 
des employés d'une entreprise ; Recherches d'informations dans des fichiers informatiques pour 
des tiers ; Constitution de bases de données contenant des informations sur la position 
géographique et les déplacements de personnes physiques dans le cadre de l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles ; Services d'archivage d'informations ; Services de stockage et de 
traitement de données numériques, nommément gestion de bases de données

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications ; 
Services de routage et de jonction en télécommunication, nommément par téléphones mobiles et 
ordinateurs portatifs ; Services de téléphonie mobile sans fil ; Services de télécommunications 
utilisés pour la géolocalisation et la navigation, nommément système mondial de localisation (GPS)
consistant en logiciels pour téléphones mobiles ; Mise à disposition des infrastructures de 
télécommunication nécessaires aux services de géolocalisation, nommément ordinateurs, logiciels,
transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau, utilisés pour la transmission et la réception 
de données de géolocalisation de personnes physiques ; Services de télécommunication pour la 
communication avec des moyens de transports, nommément services de routage et de jonction en 
télécommunications ; Transmission de données numériques, nommément de messages texte, 
audio et vidéo par tous moyens de télécommunications, nommément, ondes hertziennes, ondes 
radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques pour la géolocalisation
; Transmission de données sans fil, nommément services dégroupés de télécommunication 
permettant l'utilisation du téléphone cellulaire, de la messagerie vocale et de l'acheminement des 
appels entre le service à fil et le sans fils ; Transmission de données obtenues à l'aide d'un 
système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau, afin de suivre les déplacements géographiques des 
employés d'une entreprise ; Transmission de messages texte, audio et vidéo et d'images assistée 
par ordinateur pour la géolocalisation des employés d'une entreprise ; Transmission par ondes 
hertziennes, ondes radio, téléphone, signaux électriques, satellite, et réseaux de fibres optiques, 
de fichiers numériques, nommément messages textes, images numériques, fichiers audio et vidéo 
; Communications électroniques par terminaux d'ordinateurs, nommément services de 
vidéoconférence, services de messagerie vocale sans fil; Services de routage et de jonction en 
télécommunication, nommément services d'affichage électronique de messages ; Fourniture 
d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux ; Raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial
, nommément fourniture d'accès à Internet ; Services de radiotéléphonie mobile ; Fourniture 
d'accès à des bases de données contenant des informations quant à la position et aux 
déplacements géographiques des employés d'une entreprise ; Fourniture d'accès à des bases de 
données contenant des informations relatives au suivi de tâches professionnelles des employés 
d'une entreprise; Fourniture d'accès à des bases de données contenant les plannings de missions, 
nommément des tâches professionnelles à accomplir par des employés d'une entreprise

Classe 39
(3) Informations en matière de transport, notamment par la transmission d'itinéraires et plans 
géographiques ; Informations en matière de transport de personnes, nommément par la 
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localisation de collaborateurs mobiles nommément applications pour téléphones mobiles 
permettant à l'utilisateur de cette application de localiser géographiquement des personnes 
physiques ; Informations en matière de trafics routiers ; Fournitures d'informations sur les 
déplacements géographiques personnes physiques par le biais d'une application mobile de 
géolocalisation ; Fourniture d'informations sur les déplacements géographiques des employés 
d'une entreprise dans un but d'optimisation de leurs activités professionnelles; Services de 
navigation, nommément applications de géolocalisation pour téléphones mobiles et ordinateurs 
portables pour les déplacements géographiques de personnes physiques; organisation et 
coordination de transport par taxis à la demande de personnes ; Conseil aux entreprises en 
matière de localisation géographique et de gestion des activités professionnelles d'employés d'une 
entreprise, effectuant des déplacements géographiques dans le cadre de l'exercice de leurs 
fonctions professionnelles ; Conseils aux entreprises pour le choix d'une application logicielle à but 
professionnel pour la gestion et la localisation d'une équipe de collaborateurs mobiles nommément 
pour la géolocalisation des employés d'une entreprise

Classe 42
(4) Analyse et conception de systèmes informatiques de géolocalisation ; Consultation en matière 
de logiciels ; Elaboration (conception) de logiciels ; Installation, maintenance et mise à jour de 
logiciels ; Programmation pour ordinateurs ; Conception et développement d'applications logicielles
de géolocalisation pour téléphones mobiles, téléphones portables et tablettes numériques ; 
Conception et développement d'applications logicielles de géolocalisation pour la traçabilité des 
équipes de collaborateurs itinérants nommément pour la géolocalisation de personnes physiques 
effectuant des déplacements géographiques dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions 
professionnelles ; Conception et développement de logiciels pour systèmes de navigation (GPS et/
ou par satellite) nommément système mondial de localisation (GPS) consistant en ordinateurs, 
logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau ; Conception et développement de 
logiciels pour la fourniture d'informations sur la position et les déplacements géographiques de 
personnes physiques effectuant des déplacements dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions 
professionnelles; Conception et développement de logiciels de gestion des activités 
professionnelles de personnes physiques effectuant des déplacements dans le cadre de l'exercice 
de leurs fonctions professionnelles ; Conception et développement de logiciels de gestion des 
activités professionnelles des employés d'une entreprise effectuant des déplacements dans le 
cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles ; Conception et développement de logiciels 
de planification d'itinéraires ; Conception et développement de cartes électroniques ; 
Télésurveillance de systèmes informatiques de géolocalisation ; Recherche et développement de 
nouveaux produits pour les tiers ; Expertises (travaux d'ingénieurs) en matière de systèmes de 
géolocalisation ; Services d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables via Internet, 
destinés à la géolocalisation de personnes physiques effectuant des déplacements géographiques 
dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles

Classe 45
(5) Services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, à savoir : Service de 
localisation et de traçabilité des biens, des véhicules et des personnes dans un but de sécurité ; 
Services de surveillance à distance pour la sécurité des biens et des individus ; Service de 
surveillance et de localisation géographique de personnes physiques effectuant des déplacements 
géographiques dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions professionnelles dans un but de 
sécurité ; Services de surveillance et de localisation de personnes isolées et fragiles ; Services de 
télésurveillance et de téléassistance pour la sécurité des biens et des individus ; Services 
d'intervention à distance pour la sécurité des biens et des personnes ; Traitement d'appels 
d'urgence et de signalements géolocalisés pour la sécurité des biens et des personnes ; Conseil 
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en matière d'éthique et de respect de la vie privée dans le cadre de l'utilisation professionnelle de 
systèmes de géolocalisation

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 24 mars 2014, demande no: 14 4078525 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 24 
mars 2014 sous le No. 14 4078525 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,693,234  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAIN AND MAIN DEVELOPMENTS INC., 
302B - 109 Atlantic Avenue, Toronto, ONTARIO
M6K 1X4

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN TO THE CORE
SERVICES
Location à bail de biens immobiliers; crédit-bail et location de bâtiments résidentiels, commerciaux 
et industriels; services d'administration de centres commerciaux; publicité des produits et des 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 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=1693234&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,632  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Deutschland GmbH, Carl-Schurz-Str 1, 
41453 Neuss, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GARANT
Produits
Matériaux pour empreintes dentaires; instrumentation et appareils dentaires, nommément 
mélangeurs et distributeurs de matériaux pour empreintes dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,396,750 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,699,890  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 410 Terry 
Ave N, Seattle, WA 98109, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZON

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Autres véhicules terrestres
- Voitures d'enfants, caddies, trottinettes, patinettes, chariots de supermarchés

SERVICES
(1) Offre d'une application Web de diffusion publicitaire pour des tiers; offre d'une application Web 
de services de vente au détail et de commande de divers biens de consommation; offre d'une 
application de moteur de recherche Web; offre d'une application Web de lecture de codes à barres 
et de comparaison de prix; offre d'une application Web de partage d'information par courriel, 
messages textuels et services de médias sociaux sur des produits, des services et des soldes; 
offre d'une application Web de création et de consultation d'évaluations, de critiques et de 
recommandations de produits et de services publiées par les utilisateurs à des fins commerciales; 
offre d'une application Web d'achat et de visualisation de films, d'émissions de télévision, de vidéos
et de musique ainsi que d'accès à ce contenu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699890&extension=00
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(2) Offre d'un site Web, notamment d'un moteur de recherche de contenu, de films, d'émissions de 
télévision, de vidéos, de livres, de logiciels et de divers biens de consommation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 
86266233 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 
2017 sous le No. 5,142,135 en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,707,895  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSC SERVICES CORP, 75 Maxess Road, 
Melville, NY 11747, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CCSG
SERVICES
Services de vente par correspondance par catalogue, services de magasin de vente au détail en 
ligne et distribution industrielle d'attaches, nommément de vis à rebord, de boulons, de vis à tête 
creuse, de vis à métaux, de vis à tôle, de vis autoperceuses, de vis tranchantes, de vis à bois, de 
tirefonds, de vis autoforeuses, d'écrous hexagonaux, de rondelles, de tendeurs de fils de fer, de 
bagues d'épaulement, de douilles pour machines, de boulons Huckbolt, de clavettes d'essieu, de 
goupilles de bielle supérieure, de goupilles coniques, de goupilles de sécurité, d'attaches en acier 
inoxydable, nommément de vis à tête hexagonale, de boulons, de goujons, de vis à tête creuse, de
vis à métaux, de vis à tôle, de vis autoperceuses, de vis tranchantes, de vis de fixation, d'écrous 
hexagonaux, d'écrous à oreilles, d'écrous borgnes, de rondelles plates, de rondelles de blocage, 
de goupilles fendues, de goupilles d'arrimage, de goupilles-ressorts, de chevilles, d'anneaux de 
retenue, d'axes à épaulement, d'épingles à cheveux et de tiges filetées, d'attaches en nylon, 
nommément de vis à rebord, d'écrous hexagonaux et de rondelles, d'attaches en bronze au 
silicium, nommément de vis à rebord, d'écrous hexagonaux et de rondelles, d'attaches en laiton, 
nommément de vis à rebord, d'écrous hexagonaux, d'écrous à oreilles, d'écrous borgnes, de 
rondelles, de vis à métaux et de vis à bois, d'attaches en cuivre, nommément de rondelles, 
d'attaches métriques, nommément de vis à tête hexagonale, de goujons, de vis d'assemblage à 
tête creuse, de vis d'assemblage à tête fraisée à six pans creux, de vis d'assemblage à tête ronde, 
de vis à épaulement à tête creuse, de vis de pression à tête creuse, de vis à métaux, d'écrous 
hexagonaux, d'écrous freinés hexagonaux, d'écrous à oreilles, d'écrous élastiques en tôle, 
d'écrous borgnes, de dispositifs de retenue de boulons, de rondelles plates, de rondelles de 
blocage, de goupilles fendues, de goupilles-ressorts, de chevilles, d'anneaux de retenue et de tiges
filetées, d'attaches métriques en acier inoxydable, nommément de vis à tête hexagonale, de vis à 
douille, de vis à tête fraisée à six pans creux, de vis à tête ronde, de vis à épaulement, de vis de 
pression à tête creuse, de vis à métaux, d'écrous hexagonaux, d'écrous à oreilles, d'écrous 
borgnes, de rondelles plates, de rondelles de blocage, de chevilles, de goupilles-ressorts, 
d'anneaux de retenue et de tiges filetées, d'ancres, nommément de coquilles d'expansion, de vis 
d'ancrage, d'ancres de marque, d'ancres en béton autotaraudeuses et de pièces d'ancrage 
chimiques, de rivets, nommément de rivets aveugles, de rivets multiprises, de rivets de marque 
pour matériaux mous, de rivets fendus, de rivets de charpente, de rivets en aluminium solide, de 
rivets posés au marteau, d'attaches en métal et de rivets parapluie, d'accessoires, nommément 
d'accessoires de freins d'automobile, de raccords pour tubes, d'embouts de graissage d'armoire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707895&extension=00
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d'accessoires en métal pour systèmes hydrauliques, nommément de raccords pour tubes, de 
raccords de conduit d'armoire, de raccords de tuyaux flexibles, d'accessoires de tuyauterie et 
d'accessoires pour conduite d'électricité, de raccords de conduit d'armoire, de raccords de tuyaux 
flexibles, d'accessoires de tuyauterie, d'accessoires pour conduite d'électricité et d'accessoires le 
conditionnement d'air, de tuyaux flexibles, d'outils de coupe, de fils électriques, de fusibles, de 
fournitures d'entretien, de réparation et d'exploitation, nommément de ruban, nommément de ruban
isolant, de ruban d'emballage, de ruban-cache, de ruban à conduits, de ruban en vinyle et de ruban
de renfort, de raccord de fermeture adhésive, de brosses de nettoyage, de balais à neige, de 
pinceaux, de rouleaux à peinture, de bacs à peinture, de brosses à toilette, de balais, de raclettes, 
de vadrouilles, de seaux à vadrouille, d'éponges, de polisseuses, d'essuie-meubles, de burettes à 
huile en métal, de burettes à huile en métal avec pompes en laiton, d'applicateurs de graisse, de 
bidons d'essence, de robinets, de pulvérisateurs, de produits de remplissage de batterie, de 
compteurs de réglage de la dilution, de systèmes de commande de la dilution d'huile, de pistolets à
mousse de dilution de solution de nettoyage, d'entonnoirs, de pompes à tambour en métal, de 
pompes distributrices, de pompes de baril en plastique, de pompes à tambour, de pompes à 
tambour industrielles, de pompes pour seau, de sacs à poubelle, de tuyaux flexibles, de buses, de 
coussins de siège d'automobile, de tapis d'automobile, de lingettes nettoyantes, d'essuie-tout, de 
papiers-mouchoirs, de papier hygiénique, de distributeurs de papier hygiénique, de distributeurs 
d'essuie-tout, de distributeurs de papiers-mouchoirs, d'absorbants flottants, de sorbants de 
matières dangereuses, de tapis intérieurs, de carpettes intérieures, de trousses de réparation pour 
tuyaux, de pare-brise, de traverses, de bougies d'allumage, de fils de fixation, de tuyaux flexibles, 
de pulvérisateurs, de charnières de portes, de pneus et de pompes, ainsi que de trousses de 
premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2014, demande no: 86313998 en liaison avec le 
même genre de services



  1,708,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 41

  N  de la demandeo 1,708,912  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avestin, Inc., 2450 Don Reid Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1H 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTARIS
Produits
Images artistiques; sculptures, nommément sculptures en métal, sculptures en béton et sculptures 
en plastique; peintures; quincaillerie pour fixer et accrocher des peintures, des oeuvres d'art et des 
objets d'art; photos; reproductions artistiques; objets d'art, nommément artéfacts en céramique et 
en métal; figurines, nommément figurines en métal, figurines en béton et figurines en résine; 
matériel de publicité et de marketing, nommément feuillets, dépliants, affiches en carton.

SERVICES
(1) Services d'encadrement; conception de mobilier.

(2) Vente au détail de peintures, d'oeuvres d'art et d'objets d'art.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 novembre 2014 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=1708912&extension=00
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  N  de la demandeo 1,711,756  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baywa AG, Arabellastrasse 4, 81925 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Baywa
Produits
Machines d'agriculture, d'horticulture et de foresterie, autres que manuelles, nommément 
machinerie agricole pour le travail à l'extérieur, nommément tracteurs standards, tracteurs pour la 
culture de fruits et de vignes, tracteurs à chenilles, chargeuses, systèmes de pilotage automatique, 
systèmes de guidage sur rail, véhicules de transport, remorques, wagons de chargement, 
remorques à ensilage, charrues, appareils combinés pour la préparation du lit de semences, 
râteaux débroussailleurs, tasseurs, rouleaux, herses, herses rotatives, sous-soleuses, cultivateurs, 
lames de nivellement, tarières, perceuses, machines à semer, pailleuses, épandeuses d'engrais 
minéral, épandeuses de fumier, pulvérisateurs pour la protection des cultures, 
récolteuses-hacheuses, faucheuses, faneuses, faucheuses-andaineuses, presses à fourrage, 
emballeuses d'aluminium, moissonneuses-batteuses, récolteuses-hacheuses automotrices, 
récolteuses de pommes de terre, planteuses de pommes de terre, machines de culture de pommes
de terre, camions-citernes à lisier, couteaux vibrants, véhicules à mélanger le fourrage, équipement
d'irrigation agricole, dispositifs d'irrigation agricole, systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs, 
arroseurs pour l'irrigation, machines de transformation de cultures fruitières, viticoles et spéciales, 
atomiseurs à ventilateur pour cultures spéciales, machines de récolte de raisins de cuve, machines
à vendanger les raisins de cuve, planteuses viticoles, machines d'ensemencement, machines à 
récolter le bois d'oeuvre, machines à fabriquer le papier et instruments agricoles, nommément 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses, batteuses, cultivateurs, andaineuses, faucheuses, 
tondeuses à gazon, rotoculteurs, herses à disques, planteuses, cultivateurs agricoles, botteleuses 
mécaniques, râteaux andaineurs, faneuses, faucheuses à foin, conditionneurs de fourrage, 
semoirs, coupe-herbe, scarificateurs, scies et outils de coupe à moteur, faucheuses à foin 
déchiqueteuses, machines agricoles d'application de produits chimiques après la levée, 
pulvérisateurs agricoles électriques, épandeuses agricoles mécaniques, épandeuses d'engrais sur 
véhicule et systèmes de transport d'engrais connexes, pulvérisateurs électriques tractés, 
planteuses de semences et pièces de rechange connexes, balayeuses, déflecteurs de 
défrichement, appareils à main à moteur à axe simple, balayeuses à gazon, balayeuses à feuilles 
et à gazon, souffleuses à feuilles, déchiqueteuses de jardin, bacs de compostage, machines 
d'évacuation d'égouts, nettoyeurs à haute pression, chariots élévateurs à fourche, excavatrices 
compactes, plateformes de levage, compresseurs de construction, plaques de nivellement, 
équipement pour cours, systèmes de grue à pince, transporteurs à courroie, systèmes de tri de 
pommes de terre, balances, machinerie de foresterie, nommément tracteurs de foresterie, porteurs
, grues de foresterie, découpeuses à bois, équipement de chemin forestier, fendeuses à bois, scies

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711756&extension=00
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circulaires, déchiqueteuses à bois, dérouleuses, scies à chaîne, tailleuses de haies, machines pour
la production et la conversion d'énergie renouvelable et systèmes connexes, nommément 
centrales hydroélectriques, installations à biogaz et à biomasse, pompes comme pièces de 
centrale géothermique et thermodynamique solaire, centrales éoliennes, turbines éoliennes ainsi 
que pièces et accessoires pour centrales éoliennes, notamment pales de rotor, rotors, consoles de 
rotor, moyeux de pale de rotor, boîtiers de machine, moteurs pour la production d'énergie à partir 
de sources renouvelables, nommément d'énergie hydroélectrique, de biogaz et de biomasse, 
d'énergie géothermique et thermodynamique solaire ainsi que d'énergie éolienne, combinés à des 
centrales thermiques et électriques, nommément à des machines et à des moteurs pour la 
production de gaz et de chaleur, nommément de chaleur résiduelle, et moteurs à combustion 
interne avec échangeur de chaleur pour la production d'électricité et de chaleur, vendus comme un
tout, nommément comme un appareil combiné de production de chaleur et d'électricité; 
génératrices, nommément génératrices d'électricité et génératrices au gaz; pompes pour systèmes
de chauffage, nommément pompes à chaleur pour circuits de distribution d'eau chaude; 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines-outils, nommément machines-outils 
agricoles, machines-outils pour machines à travailler le bois, machines-outils pour le travail des 
métaux, machines-outils pour le fraisage, machines-outils pour le forage, machines-outils pour le 
meulage; graines agricoles d'ensemencement pour la plantation et graines non transformées; 
produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément légumineuses, farine de canola, maïs, soya
, blé, orge, pommes de terre fraîches, crues et non transformées, fruits et légumes frais, crus et 
non transformés, plantes vivantes, produits alimentaires pour les animaux et le bétail; malt et 
houblon, nommément malt pour le brassage et la distillation, et houblon frais, cru ou transformé et 
non transformé pour le brassage; animaux vivants, nommément bovins, vaches, veaux, génisses, 
chevaux, moutons, chèvres, porcs, poulets, oies et canards; semences agricoles, graines de 
canola, semences de culture, graines de fleurs, graines de fruits, semences à usage agricole, 
semences à usage horticole, semences de fleurs, semences de fruits et de légumes, graines 
d'ensemencement et semences potagères; semences agricoles et horticoles, notamment 
semences de fleurs et de légumes; plantes naturelles; fleurs naturelles; pelouse et gazon.

SERVICES
(1) Publicité et marketing (y compris recherche en marketing), notamment publicité des produits et 
des services de tiers dans les domaines des concepts d'énergie renouvelable et des nouvelles 
technologies dans les domaines de l'environnement et de l'énergie, et recherche en marketing 
concernant des concepts d'énergie renouvelable et des nouvelles technologies dans les domaines 
de l'environnement et de l'énergie; gestion des affaires et conseils économiques, notamment 
concernant les concepts de franchise et l'exploitation de franchises, nommément conseils 
économiques ainsi que conseils en publicité et en relations publiques pour franchises; 
administration des affaires et administration d'intérêts commerciaux étrangers ayant trait aux 
conseils professionnels, économiques et organisationnels pour la gestion, le contrôle et la 
surveillance des affaires, planification et conseils économiques dans les domaines de 
l'approvisionnement en énergie et du chauffage; consultation en gestion, notamment en gestion 
économique des affaires pour des tiers, dans le domaine de l'approvisionnement en énergie, 
médiation de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits, nommément de ce qui suit
: produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, notamment produits pour la conservation des fleurs, produits chimiques de protection 
contre les maladies pour l'agriculture, la foresterie, la viniculture, la fruiticulture, la culture du 
houblon, la production légumière et l'horticulture, antigel, imprégnateurs, agents de conservation, 
agents de conservation de semences, sels (non conçus pour la conservation de produits 
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alimentaires), résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut, fumier, notamment 
terreau pour fleurs, amendements, compost, cultures en sol, phosphates, tourbe, compositions 
extinctrices, préparations de trempe, préparations de soudure, substances chimiques pour la 
conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs à usage industriel, peintures, vernis, 
laques, notamment laques pour silos, produits antirouille, produits de préservation du bois, 
colorants, mordants, résines naturelles à l'état brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes, substances pour la lessive, produits de blanchiment, produits 
nettoyants, produits polissants, produits récurants, produits abrasifs, huiles et graisses industrielles
, notamment huiles de colza et huiles à moteur végétales, lubrifiants, notamment également à base
de plantes, combustibles et mazout (y compris essence pour moteurs), notamment à base de 
plantes (y compris biodiesel, notamment à base de colza), et produits d'origine végétale ou 
animale en tous genres, préparés ou en conserve, à insérer dans des modules pour la production 
d'électricité ou de chaleur, matières éclairantes, bougies et mèches pour l'éclairage, préparations 
pharmaceutiques, préparations vétérinaires, produits hygiéniques à usage médical, aliments et 
substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, suppléments alimentaires pour animaux, 
emplâtres, matériel pour pansements, matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, 
produits pour éliminer les ravageurs (y compris insecticides et produits pour chasser les insectes, 
autres insecticides, produits pour éliminer les limaces, produits pour éliminer les souris et raticides, 
produits pour éliminer les parasites), fongicides, herbicides (y compris herbicides et pesticides), 
métaux communs et leurs alliages, minerais, matériaux de construction en métal, notamment en 
acier (y compris colonnes, perches, poteaux, lattes, panneaux de construction, structures en métal,
comme les échafaudages, grilles, barres, clôtures en lattis, cadres pour bâtiments, structures de 
support pour bâtiments), constructions transportables en métal (y compris mues, écuries pour 
chevaux, supports pour chevaux, cages et volières, escaliers et rampes d'escalier), matériaux en 
métal pour voies ferrées, câbles et fils non électriques en métal commun, notamment fil métallique,
treillis métallique, fil de fer et de cuivre (tous à usage agricole), quincaillerie de bâtiment, petits 
articles de quincaillerie en métal, tuyaux et tubes en métal, fenêtres en aluminium, poignées de 
fenêtre, barreaux de fenêtre, volets, portes, portes de garage, tuiles, clôtures, boîtes aux lettres (
tous en métal), machines pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, y compris machinerie pour 
le traitement et l'entretien de jardins et pour la production et la conversion d'énergie renouvelable, 
ainsi que systèmes connexes, nommément centrales hydroélectriques, installations à biogaz et à 
biomasse, pompes comme pièces de centrale géothermique ou thermique solaire, centrales 
éoliennes, turbines éoliennes et autres machines éoliennes, ainsi que pièces et accessoires pour 
centrales éoliennes, notamment pales de rotor, rotors, consoles de rotor, moyeux de pale, boîtiers 
de machine et bases de machine en métal pour la fixation ou l'ancrage de machines, ainsi que 
machinerie agricole et instruments agricoles mécaniques pour l'épandage, la fertilisation, 
l'ensemencement, la protection des plantes, le travail du sol, le fauchage ou le balayage, moteurs (
sauf pour les véhicules terrestres), notamment pour la production d'énergie à partir de sources 
renouvelables, notamment combinés à des centrales thermiques et électriques, à des machines et 
à des moteurs pour la production de gaz et de chaleur (résiduelle), moteurs à combustion interne 
avec échangeur de chaleur pour la production d'électricité et de chaleur, vendus comme un tout (
comme un appareil combiné de production de chaleur et d'électricité), génératrices, machines et 
moteurs pour la production de gaz, pompes pour installations de chauffage, accouplements et 
organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres), instruments d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie autres que manuels, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques, 
machines-outils, outils et instruments à main, notamment pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, comme les outils de jardin et l'équipement pour éliminer les phytoparasites (manuels), 
ustensiles de table, serpettes, lames, sécateurs, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
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de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, 
notamment capteurs comme pièces ou comme accessoires de machinerie agricole et de matériel 
agricole mécanique, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, notamment appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la régulation, la commande et la surveillance 
d'énergie solaire, de biogaz, de biomasse, de piles à combustible, d'énergie éolienne et d'énergie 
hydroélectrique ainsi que de centrales géothermiques et de centrales thermiques solaires, et 
équipement de régulation, de commande et de surveillance électroniques, appareils et instruments 
ou ordinateurs de bord comme pièces ou accessoires de machinerie agricole et de matériel 
agricole mécanique, capteurs solaires pour la production d'électricité, piles à combustible, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, supports 
d'enregistrement numériques, émetteurs de signaux de satellite et récepteurs de signaux de 
satellite, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, ordinateurs, logiciels pour la régulation, la commande et la 
surveillance d'énergie solaire, de biogaz, de biomasse, de piles à combustible, d'énergie éolienne 
et d'énergie hydroélectrique ainsi que de centrales géothermiques et de centrales thermiques 
solaires, logiciels, y compris programmes informatiques et programmes d'exploitation, notamment 
applications logicielles, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, articles 
orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, notamment carreaux, chaudières et appareils de chauffage, armatures pour appareils 
de chauffage, chambres de précombustion pour combustibles liquides ou gazeux, équipement de 
chauffage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, générateurs de vapeur (sauf les 
pièces de machine), générateurs de gaz, radiateurs et appareils de chauffage, pièces pour les 
produits susmentionnés ainsi que sublimés et pièces pour les produits susmentionnés, appareils à 
eau chaude, chaudières, chaudières à gaz, installations de chauffage, réservoirs de 
refroidissement, conditionneurs d'air et installations sanitaires, notamment réservoirs de 
fermentation (fermenteurs) pour installations à biogaz, chambres de précombustion de gaz 
explosifs, centrales géothermiques et thermiques solaires, capteurs solaires (chauffage) et fours 
solaires, pompes à chaleur, machines de récupération de chaleur, réservoirs de chaleur, 
échangeurs de chaleur, installations de chauffage à eau chaude, véhicules, appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment moteurs pour véhicules agricoles, 
embrayages et mécanismes de transmission pour véhicules agricoles, voitures hippomobiles et 
remorques pour chevaux, papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), manuels, plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques 
extrudés pour la fabrication, matériaux amortisseurs, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
tuyaux flexibles (autres qu'en métal), joints dimensionnés pour cloisons sèches, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, notamment brides pour chevaux, matériaux de 
construction (autres qu'en métal), notamment ciment, plâtre, béton, gypse, tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, asphalte, brai, bitume, constructions transportables non 
métalliques, tours et segments de tour pour centrales éoliennes (autres qu'en métal), monuments (
autres qu'en métal), stalles (autres qu'en métal), fenêtres (autres qu'en métal), volets (autres qu'en 
métal), portes (autres qu'en métal), portes de garage (autres qu'en métal), parquet et lames de 
parquet (autres qu'en métal), stratifiés de bois, stratifiés (autres qu'en métal), carreaux de sol, 
tuiles (autres qu'en métal), galets et pierre naturelle, clôtures (autres qu'en métal), mobilier, miroirs,
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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 objets 
d'art, figurines, statues, statuettes, mobilier et articles décoratifs, matériel de fixation, contenants (
en bois, en corne, en os ou en roseau), abris et litières pour animaux, manches à balai (autres 
qu'en métal), literie, paniers, goujons, barreaux de fenêtre (autres qu'en métal), mobilier de jardin, 
poignées (autres qu'en métal), boîtes et caisses (autres qu'en métal), palettes, stores, attaches 
pour câbles, échelles et escaliers mobiles, tablettes, casiers (autres qu'en métal), tonneaux et 
barils, produits d'installation de portes, de barrières et de fenêtres, boîtes aux lettres (autres qu'en 
métal ou en maçonnerie), ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, notamment pièges
à souris et pièges à insectes, peignes, éponges, brosses, notamment brosses pour chevaux, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, 
chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, déchets de coton pour le nettoyage, louffas d'entretien 
ménager, lingettes d'entretien ménager et tampons en métal pour le nettoyage, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs, notamment fil pour filets, fil à lacer à 
usage agricole, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), matières textiles 
fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus, produits textiles, couvre-lits, dessus de table, 
vêtements, notamment vêtements de travail, articles chaussants, couvre-chefs, dentelle, broderie, 
rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sol, décorations murales autres qu'en tissu, viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits
, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, produits agricoles, produits 
horticoles, produits forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, notamment pommes de terre
, graines de semence et autres graines, semences agricoles et horticoles, notamment semences 
de fleurs et de légumes, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt et 
houblon, gazon; vente au détail, vente en gros, vente en ligne, vente par correspondance et achat 
à domicile par téléphone et par la télévision de produits chimiques pour l'industrie, la science, la 
photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, notamment de ce qui suit : produits pour la 
conservation des fleurs, produits chimiques de protection contre les maladies pour l'agriculture, la 
foresterie, la viniculture, la fruiticulture, la culture du houblon, la production légumière et 
l'horticulture, antigel, imprégnateurs, agents de conservation, agents de conservation de semences
, sels (non conçus pour la conservation de produits alimentaires), résines artificielles à l'état brut, 
matières plastiques à l'état brut, fumier, notamment terreau pour fleurs, amendements, compost, 
cultures en sol, phosphates, tourbe, compositions extinctrices, préparations de trempe, 
préparations de soudure, substances chimiques pour la conservation des aliments, matières 
tannantes, adhésifs à usage industriel, peintures, vernis, laques, notamment laques pour silos, 
produits antirouille, produits de préservation du bois, colorants, mordants, résines naturelles à l'état
brut, métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, substances 
pour la lessive, produits de blanchiment, produits nettoyants, produits polissants, produits récurants
, produits abrasifs, huiles et graisses industrielles, notamment huiles de colza et huiles à moteur 
végétales, lubrifiants, notamment également à base de plantes, combustibles et mazout (y compris
essence pour moteurs), notamment à base de plantes (y compris biodiesel, notamment à base de 
colza), et produits d'origine végétale ou animale en tous genres, préparés ou en conserve, à 
insérer dans des modules pour la production d'électricité ou de chaleur, matières éclairantes, 
bougies et mèches pour l'éclairage, préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, 
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produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à usage médical ou 
vétérinaire, suppléments alimentaires pour animaux, emplâtres, matériel pour pansements, 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire, désinfectants, produits pour éliminer les ravageurs (y 
compris insecticides et produits pour chasser les insectes, autres insecticides, produits pour 
éliminer les limaces, produits pour éliminer les souris et raticides, produits pour éliminer les 
parasites), fongicides, herbicides (y compris herbicides et pesticides), métaux communs et leurs 
alliages, minerais, matériaux de construction en métal, notamment en acier, (y compris colonnes, 
perches, poteaux, lattes, panneaux de construction, structures en métal, comme les échafaudages,
grilles, barres, clôtures en lattis, cadres pour bâtiments, structures de support pour bâtiments), 
constructions transportables en métal (y compris mues, écuries pour chevaux, supports pour 
chevaux, cages et volières, escaliers et rampes d'escalier), matériaux en métal pour voies ferrées, 
câbles et fils non électriques en métal commun, notamment fil métallique, treillis métallique, fil de 
fer et de cuivre (tous à usage agricole), quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en 
métal, tuyaux et tubes en métal, fenêtres en aluminium, poignées de fenêtre, barreaux de fenêtre, 
volets, portes, portes de garage, tuiles, clôtures, boîtes aux lettres (tous en métal), machines pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, y compris machinerie pour le traitement et l'entretien de 
jardins et pour la production et la conversion d'énergie renouvelable, ainsi que systèmes connexes,
nommément centrales hydroélectriques, installations à biogaz et à biomasse, pompes comme 
pièces de centrale géothermique ou thermique solaire, centrales éoliennes, turbines éoliennes et 
autres machines éoliennes, ainsi que pièces et accessoires pour centrales éoliennes, notamment 
pales de rotor, rotors, consoles de rotor, moyeux de pale, boîtiers de machine et bases de machine
en métal pour la fixation ou l'ancrage de machines, ainsi que machinerie agricole et instruments 
agricoles mécaniques pour l'épandage, la fertilisation, l'ensemencement, la protection des plantes, 
le travail du sol, le fauchage ou le balayage, moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), 
notamment pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables, notamment combinés à 
des centrales thermiques et électriques, à des machines et à des moteurs pour la production de 
gaz et de chaleur (chaleur résiduelle), moteurs à combustion interne avec échangeur de chaleur 
pour la production d'électricité et de chaleur vendus comme un tout (comme un appareil combiné 
de production de chaleur et d'électricité), génératrices, machines et moteurs pour la production de 
gaz, pompes pour installations de chauffage, accouplements et organes de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres), instruments d'agriculture, d'horticulture et de 
foresterie autres que manuels, incubateurs d'oeufs, distributeurs automatiques, machines-outils, 
outils et instruments à main, notamment pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, comme les 
outils de jardin et l'équipement pour éliminer les phytoparasites (manuels), ustensiles de table, 
serpettes, lames, sécateurs, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, notamment 
capteurs comme pièces ou comme accessoires de machinerie agricole et de matériel agricole 
mécanique, appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, notamment appareils et 
instruments électriques et électroniques pour la régulation, la commande et la surveillance 
d'énergie solaire, de biogaz, de biomasse, de piles à combustible, d'énergie éolienne et d'énergie 
hydroélectrique ainsi que de centrales géothermiques et de centrales thermiques solaires, 
équipement de régulation, de commande et de surveillance électroniques, appareils et instruments 
ou ordinateurs de bord comme pièces ou accessoires de machinerie agricole et de matériel 
agricole mécanique, capteurs solaires pour la production d'électricité, piles à combustible, 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, supports de 
données magnétiques, disques d'enregistrement, disques compacts, DVD, supports 
d'enregistrement numériques, émetteurs de signaux de satellite et récepteurs de signaux de 
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satellite, mécanismes pour appareils à pièces, caisses enregistreuses, machines à calculer, 
matériel de traitement de données, ordinateurs, logiciels pour la régulation, la commande et la 
surveillance d'énergie solaire, de biogaz, de biomasse, de piles à combustible, d'énergie éolienne 
et d'énergie hydroélectrique ainsi que de centrales géothermiques et de centrales thermiques 
solaires, logiciels, y compris programmes informatiques et programmes d'exploitation, notamment 
applications logicielles, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, articles 
orthopédiques, matériel de suture, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations 
sanitaires, notamment carreaux, chaudières et appareils de chauffage, armatures pour appareils 
de chauffage, chambres de précombustion pour combustibles liquides ou gazeux, équipement de 
chauffage, ainsi que pièces pour les produits susmentionnés, générateurs de vapeur (sauf les 
pièces de machine), générateurs de gaz, radiateurs et appareils de chauffage, pièces pour les 
produits susmentionnés ainsi que sublimés et pièces pour les produits susmentionnés, appareils à 
eau chaude, chaudières, chaudières à gaz, installations de chauffage, réservoirs de 
refroidissement, conditionneurs d'air et installations sanitaires, notamment réservoirs de 
fermentation (fermenteurs) pour installations à biogaz, chambres de précombustion de gaz 
explosifs, centrales géothermiques et thermiques solaires, capteurs solaires (chauffage) et fours 
solaires, pompes à chaleur, machines de récupération de chaleur, réservoirs de chaleur, 
échangeurs de chaleur, installations de chauffage à eau chaude, véhicules, appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, notamment moteurs pour véhicules agricoles, 
embrayages et mécanismes de transmission pour véhicules agricoles, voitures hippomobiles et 
remorques pour chevaux, papier, carton, imprimés, matériel de reliure, photos, articles de 
papeterie, adhésifs pour le bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire, 
fournitures de bureau (sauf le mobilier), manuels, plastiques pour l'emballage, caractères 
d'imprimerie, clichés d'imprimerie, caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica, plastiques 
extrudés pour la fabrication, matériaux amortisseurs, matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, 
tuyaux flexibles (autres qu'en métal), joints dimensionnés pour cloisons sèches, cuir et similicuir, 
peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
cravaches, harnais et articles de sellerie, notamment brides pour chevaux, matériaux de 
construction (autres qu'en métal), notamment ciment, plâtre, béton, gypse, tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction, asphalte, brai, bitume, constructions transportables non 
métalliques, tours et segments de tour pour centrales éoliennes (autres qu'en métal), monuments (
autres qu'en métal), stalles (autres qu'en métal), fenêtres (autres qu'en métal), volets (autres qu'en 
métal), portes (autres qu'en métal), portes de garage (autres qu'en métal), parquet et lames de 
parquet (autres qu'en métal), stratifiés de bois, stratifiés (autres qu'en métal), carreaux de sol, 
tuiles (autres qu'en métal), galets et pierre naturelle, clôtures (autres qu'en métal), mobilier, 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 objets 
d'art, figurines, statues, statuettes, mobilier et articles décoratifs, matériel de fixation, contenants (
en bois, en corne, en os ou en roseau), abris et litières pour animaux, manches à balai (autres 
qu'en métal), literie, paniers, goujons, barreaux de fenêtre (autres qu'en métal), mobilier de jardin, 
poignées (autres qu'en métal), boîtes et caisses (autres qu'en métal), palettes, stores, attaches 
pour câbles, échelles et escaliers mobiles, tablettes, casiers (autres qu'en métal), tonneaux et 
barils, produits d'installation de portes, de barrières et de fenêtres, boîtes aux lettres (autres qu'en 
métal ou en maçonnerie), ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, notamment pièges
à souris et pièges à insectes, peignes, éponges, brosses, notamment brosses pour chevaux, 
matériaux pour la brosserie, articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usage, 
chiffons de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, torchons de nettoyage, chiffons de 
nettoyage, d'époussetage et de polissage, déchets de coton pour le nettoyage, louffas d'entretien 
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ménager, lingettes d'entretien ménager et tampons en métal pour le nettoyage, laine d'acier, verre 
brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction), verrerie, porcelaine et faïence, cordes, 
ficelle, filets, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs, notamment fil pour filets, fil à lacer à 
usage agricole, matières de rembourrage (sauf le caoutchouc et le plastique), matières textiles 
fibreuses à l'état brut, fils à usage textile, tissus, produits textiles, couvre-lits, dessus de table, 
vêtements, notamment vêtements de travail, articles chaussants, couvre-chefs, dentelle, broderie, 
rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, 
paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sol, décorations murales autres qu'en tissu, viande, 
poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits
, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses 
alimentaires, café, thé, cacao, succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base 
de céréales, pain, pâtisseries, confiseries, glaces, sucre, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, céréales, produits agricoles, produits 
horticoles, produits forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, notamment pommes de terre
, graines de semence et autres graines, semences agricoles et horticoles, notamment semences 
de fleurs et de légumes, plantes naturelles, fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt et 
houblon, gazon, présentation centrale de produits, nommément organisation, à l'aide de plans, de 
l'espace de rayonnage et d'étalage des produits dans des établissements de vente au détail, des 
entrepôts et des centres de distribution pour des tiers; services commerciaux automatiques par 
ordinateur et en ligne, nommément services de renseignements commerciaux, nommément offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, services de formation 
commerciale, nommément services de formation pour entreprises agricoles concernant la 
distribution de produits et de services; tâches administratives, nommément classement, extraction, 
organisation, mise à jour et gestion de documents d'entreprise, soutien administratif, administration
de bureau, service à la clientèle et soutien administratif à la haute direction.

(2) Prêt commercial agricole, services informatiques, nommément offre de services de conseil dans
les domaines de la gestion des affaires, des stratégies d'affaires, des activités commerciales, de la 
planification financière, des placements financiers, du matériel agricole, du jardinage, des 
stratégies de marketing, des services d'entreposage et des services de transport pour la 
distribution de produits et de services par Internet, nommément du transport de marchandises par 
voie aérienne, par train, par bateau et par camion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 juillet 2014, demande no: 30 2014 054 537 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2014 sous le No. 30 2014 054 537 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,712,367  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emme Associates, Inc., P.O. Box 546, Closter, 
New Jersey 07624, 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

EMME
Produits
Vêtements pour femmes, nommément chandails tricotés et tissés, tee-shirts, jupes, vestes, robes, 
débardeurs, gilets, ensembles de jogging, tenues de détente, shorts, pantalons sport, 
jupes-culottes, pantalons, combinaisons-pantalons et chemisiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,514  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUX MACHINERY CORPORATION, 615 
Lavoisier, Repentigny, QUEBEC J6A 5H7

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

MARQUE DE COMMERCE

DUX
Produits
Machinerie et équipement pour les industries de l'exploitation minière, de la construction et des 
ressources naturelles, nommément, chargeuses-pelleteuses, camions de roulage, camions à 
benne, camions utilitaires, chariots élévateurs, systèmes de cassettes à usages multiples, 
véhicules à plateformes élévatrices, chargeuses souterraines, camions à benne surbaissée, 
transporteur à cassette à usages multiples, marteaux dérouilleurs-détartreurs, transporteurs de 
matériel et de personnel, élévateurs mobiles pour personnel, véhicules modulaires, nommément 
chariots et camions modulaires, ainsi que systèmes de commandes électriques pour véhicules 
d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712514&extension=00
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  N  de la demandeo 1,712,518  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUX MACHINERY CORPORATION, 615 
Lavoisier, Repentigny, QUEBEC J6A 5H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Dux Machinery
Produits
Machinerie et équipement pour les industries de l'exploitation minière, de la construction et des 
ressources naturelles, nommément, chargeuses-pelleteuses, camions de roulage, camions à 
benne, camions utilitaires, chariots élévateurs, systèmes de cassettes à usages multiples, 
véhicules à plateformes élévatrices, chargeuses souterraines, camions à benne surbaissée, 
transporteur à cassette à usages multiples, marteaux dérouilleurs-détartreurs, transporteurs de 
matériel et de personnel, élévateurs mobiles pour personnel, véhicules modulaires, nommément 
chariots et camions modulaires, ainsi que systèmes de commandes électriques pour véhicules 
d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712518&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,236  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE
DEVELOPPEMENT DES METHODES ET 
PROCESSUS INDUSTRIELS 'ARMINES', 60 
boulevard Saint-Michel, 75272 Paris Cedex 06, 
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

FLUMY
Produits

 Classe 09
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, d'inspection
, de secours, de sauvetage et d'enseignement, nommément logiciels servant à la simulation 
scientifique pour la modélisation de réservoirs géologiques; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son et des images, nommément, décodeurs, appareils radio 
émetteur, lecteurs DVD, ordinateurs, modems, haut-parleurs, clés USB; supports d'enregistrement 
magnétiques, nommément disques acoustiques et optiques; supports d'enregistrement numériques
, nommément disques compacts, DVD vierges; mécanismes pour appareils à pré-paiement; 
caisses enregistreuses; machines à calculer, nommément calculatrices; équipement de traitement 
de données, nommément ordinateurs; tablettes électroniques, ordiphones, nommément téléphones
intelligents, liseuses électroniques; logiciels de jeux nommément logiciels pour la création de jeux 
d'ordinateurs; logiciels de programmes enregistrés pour la modélisation de réservoirs; 
périphériques d'ordinateurs, nommément clavier, souris, imprimante, écran, unité centrale; 
détecteurs, nommément détecteurs de fumée, détecteurs d'incendie; fils électriques; relais 
électriques; combinaisons, costumes, gants et masques de plongée; vêtements de protection 
contre les radiations et le feu; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3D; articles de lunetterie, 
nommément étuis à lunettes; cartes à mémoire et à microprocesseur; sacoches conçues pour 
ordinateurs portables.

SERVICES

Classe 41
(1) Éducation et formation, nommément organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de la modélisation de réservoirs; activités sportives et culturelles, 
nommément compétitions sportives nommément organisation de compétitions de pêche sportive, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions d'athlétisme ou de compétitions de soccer; mise 
à disposition d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production et location de 
films cinématographiques; location d'enregistrements sonores; location de postes de télévision; 
location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; réservation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714236&extension=00
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de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; 
service de jeux d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition.

Classe 42
(2) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs spécialisés en réservoirs dans le domaine de la modélisation de réservoirs géologiques;
recherches scientifiques et techniques dans le domaine de la modélisation de réservoirs; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de 
nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques, nommément études de faisabilité 
dans le domaine de la modélisation de réservoirs; architecture; décoration intérieure; élaboration, 
conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels; programmation pour 
ordinateur; analyse de systèmes informatiques dans le domaine de la modélisation de réservoirs; 
conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement d'ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS) pour la 
modélisation de réservoirs; informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; conseils en technologie de l'information nommément informations en matière de 
technologie informatique dans le domaine de la modélisation de réservoirs géologiques; 
hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception 
d'art graphique; esthétique industrielle nommément stylisme; authentification d'oeuvres d'art.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 août 2014, demande no: 14 4113546 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 14 
août 2014 sous le No. 4113546 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,718,445  Date de production 2015-03-09
 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

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec paysages
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718445&extension=00
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Logiciels pour la création, la consultation, l'édition et le partage de documents, de présentations et 
de pages Web; logiciels pour la localisation et l'organisation de contenu audio, vidéo, graphique, 
textuel et multimédia ainsi que d'images, et pour la configuration de ce contenu dans un document,
une présentation ou une page Web.

SERVICES
Offre en ligne de logiciels et de services de logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour la 
création, la consultation, l'édition et le partage de documents, de présentations et de pages Web; 
offre en ligne de logiciels et de services de logiciel-service (SaaS) non téléchargeables pour la 
localisation et l'organisation de contenu audio, vidéo, graphique, textuel et multimédia ainsi que 
d'images, et pour la configuration de ce contenu dans un document, une présentation ou une page 
Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 26 septembre 2014, demande no: 2014/26,320 
en liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 26 septembre 2014, demande no: 
2014/26,321 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,183  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY, une 
personne morale, Tour CB21, 16, place de l'Iris,
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Une lettre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Produits chimiques pour le traitement des eaux et des déchets liquides et solides, à savoir 
floculants, coagulants, polyélectrolites, réactifs. Produits chimiques et additifs pour le 
conditionnement des eaux à savoir biocides, bio détergents, produits anticorrosion, adoucisseurs, 
agents chimiques de conditionnement des eaux de chaudières, des réservoirs métalliques, des 
équipements et installations de chauffage, des équipements et installations de refroidissement et 
de réfrigération, des équipements de distribution d'eau, des condenseurs thermiques et autres 
installations comportant des tuyauteries et canalisations, nommément des piscines. Amendements 
organiques, issus du traitement et de l'épuration de l'eau et des déchets liquides, pour fertiliser les 
sols ; composts et supports de cultures résultant des traitements effectués dans les stations de 
traitement des déchets liquides et solides et dans les stations d'épuration d'eaux résiduaires 
urbaines ou industrielles. Produits oxydants pour l'épuration, la stérilisation et la désinfection des 
liquides, notamment pour le traitement de l'eau et pour la conservation des aliments. Produits 
chimiques à usage industriel et entrant dans les procédés de fabrication industriels, nommément 
produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux usées, préparations chimiques pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719183&extension=00
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conservation des aliments, préparations chimiques pour éviter le calcaire, préparations chimiques 
pour l'élimination de la moisissure, produits chimiques pour le tempérage, agents liants chimiques, 
liquides chimiques de vidange de tuyauterie, préparations chimiques pour la dépollution de sites, 
produits chimiques pour la purification de l'eau, produits chimiques pour traiter les déchets 
dangereux.

(2) Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques, nommément 
bardage en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la construction, 
plaques d'acier, revêtement métallique, tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz, 
tuyaux de drainage métalliques ; constructions transportables métalliques, nommément poutres en 
métal, barres pour rails métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées; câbles, fils et 
serrurerie métallique non électriques, nommément câbles métalliques, fil d'acier, fil de fer barbelé, 
barillets de serrure, pênes de serrures ; quincaillerie métallique, nommément clous de quincaillerie,
écrous de quincaillerie, vis de quincaillerie, boulons de quincaillerie ; tuyaux métalliques ; 
coffre-forts ; minerais métalliques ; constructions métalliques, nommément charpentes d'acier pour 
la construction; échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs, nommément boîtes à 
outils en métal ; coffres métalliques ; récipients d'emballage en métal ; conteneurs métalliques pour
le transport, nommément contenants de transport en métal ; citernes métalliques ; caniveaux 
métalliques.

(3) Machines pour le traitement de l'eau, machines à filtrer l'eau par membranes, appareil à 
échangeurs d'ions pour le traitement de l'eau et des déchets, réacteurs biologiques pour le 
traitement de l'eau et des déchets, mélangeurs, nommément appareils de chlorination pour le 
traitement d'eau, filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux, séparateurs pour le 
traitement chimique des eaux, stérilisateurs pour le traitement des eaux ; machines pour l'injection 
de réactifs chimiques et physiques pour le traitement de l'eau et des déchets. Machines, appareils 
et dispositifs pour le stockage et la distribution de l'eau à usage domestique, nommément eau 
potable, eau usée, eau de pluie, eau d'arrosage, nommément pompes, vannes ; machines pour 
l'irrigation, la pulvérisation, l'embouteillage, nommément conduits de drainage et d'irrigation, 
embouteilleuses. Machines et installations pour la transformation physico-chimique et biologique, la
déshydratation, la centrifugation, le pressage et l'épandage des déchets liquides, semi-liquides et 
solides, notamment des boues issues du traitement de l'eau ; machines pour le séchage des 
déchets et des boues d'épuration. Machines mobiles et à poste fixe pour le traitement de l'eau et 
pour le traitement des déchets. Machine de tri automatique de déchets, notamment de déchets 
d'emballages ménagers ; machines de conditionnement et de déconditionnement de déchets ; 
aspirateurs à déchets; installations de production d'électricité, nommément générateurs d'électricité
.

(4) Appareils de dosage de produits chimiques, de réactifs biologiques et physico-chimiques, 
nommément balances de laboratoires, appareils de dosage ; automates programmables, 
nommément robots de laboratoires pour la mesure, le suivi et le contrôle des paramètres de la 
qualité de l'eau, logiciels pour l'analyse et le contrôle des paramètres de la qualité de l'eau et des 
déchets ; appareils et instruments de mesure et de contrôle appliqués à la distribution et au 
traitement de l'eau, nommément capteurs de niveau de liquide, capteurs de polluants, débitmètres,
avertisseurs de fuites d'eau . Appareils et instruments de mesure et de contrôle appliqués au suivi 
des consommations en énergies et fluides, nommément boîtes de distribution d'énergie, 
avertisseurs de fuites de gaz et d'eau, compteurs d'eau, compteurs d'électricité, compteurs de gaz. 
Supports d'enregistrements mécaniques, électroniques, magnétiques et optiques de mesure et 
d'enregistrement des fluides tels que eau, gaz et électricité en vue d'assurer leur distribution et le 
suivi des consommations, nommément compteurs de gaz, compteurs d'eau, compteurs d'électricité
. Appareils et installations informatiques programmables, nommément logiciels de télésurveillance, 
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télégestion, télé contrôle, utilisant le réseau auto-commuté, des lignes spécialisées et des câbles 
hertziens pour le contrôle d'installations dévolues au traitement, la distribution, la collecte d'eaux 
potables, usées et industrielles. Appareils de mesure, télégestion, télécontrôle, utilisant le réseau 
auto-commuté des lignes spécialisées et des câbles hertziens, pour mesurer et contrôler les fluides
tels que l'eau, le gaz et l'électricité en vue d'assurer leur distribution et le suivi des consommations. 
Logiciels de surveillance des réseaux de distribution et de collecte d'eaux potables et résiduaires. 
Logiciels de gestion et d'analyse des consommations en énergies et fluides, nommément pour la 
gestion, l'analyse, le contrôle et le suivi des consommations en eau et électricité; logiciel de 
simulation du fonctionnement des stations de potabilisation et d'assainissement des eaux 
municipales et industrielles; équipements informatiques, nommément logiciels, bases de données 
et ordinateurs pour le contrôle, la régulation, la modélisation et la gestion des stations d'épuration, 
de traitement et d'assainissement des eaux. Logiciels pour l'optimisation des émissions de gaz 
carbonique liées au fonctionnement d'une usine de traitement des eaux, à la gestion des 
ressources en eau, à la collecte et au traitement des déchets, et au traitement de l'air. Appareils et 
instruments électriques pour la génération d'ozone à partir de gaz tels que l'oxygène et l'air. 
Appareils électriques de surveillance et de contrôle de la qualité des eaux de mer. Appareils et 
instruments pour l'analyse chimique et bactériologique (à usage non médical), nommément 
instrument d'analyse chimique et bactériologique de l'eau. Logiciels pour l'établissement de la 
tarification de l'eau, nommément pour le calcul de la consommation et du coût de l'eau potable 
courante (eau du robinet). Appareils de mesure et de contrôle permettant de détecter les fuites sur 
les canalisations, les branchements et les réservoirs de stockage d'eau.

(5) Installations de production de vapeur et d'incinération de déchets ; Appareils et installations de 
traitement et de distribution d'eau, nommément stérilisateurs d'eau, appareils adoucisseurs d'eau, 
clarificateurs d'eau, appareils de purification de l'eau du robinet ; appareils et équipements de 
clarification, de filtration physique et physico-chimique, d'adoucissement, de déionisation et 
déminéralisation sur échangeurs d'ions de l'eau et de liquides, nommément eau potable, eau usée,
eau de pluie ; équipements et accessoires de traitement de l'eau, nommément feutre pour filtration 
des eaux usées, filtres pour l'eau potable, filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux. 
Installations de déferrisation, démanganisation et d'élimination biologique des nitrates de l'eau. 
Appareils et installations de désinfection et de stérilisation des fluides liquides et gazeux par 
rayonnement ultra-violet et autres radiations. Installations de traitement des matières organiques 
végétales et animales, d'origine urbaine et industrielle, nommément déchets d'espaces verts, 
boues issues des stations de traitement d'effluents et de déchets liquides et solides et de stations 
d'épuration d'eaux résiduaires domestiques et industrielles. Installations de chauffage à eau 
chaude, nommément chauffe-eaux, chaudières à eau chaude, installations de dessalement de 
l'eau de mer, appareils et installations pour le traitement de l'eau et des effluents de l'industrie 
chimique et agro-alimentaire, installations et appareils pour le traitement et la valorisation des 
effluents ; appareils de production de vapeur, de distillation, de cristallisation, de séchage, 
échangeurs thermiques, réchauffeurs d'air, sécheurs d'air, appareils à air chaud, nommément 
générateurs de vapeur, appareils de distillation d'eau, machines à séchage de fibres chimiques, 
échangeurs de chaleur, appareils desséchants pour retirer l'eau des systèmes de 
déshumidification de l'air, déshumidificateurs, séchoirs rotatifs à usage industriel, séchoirs à main ; 
appareils et installations pour le traitement et la valorisation des déchets industriels, ménagers, 
hospitaliers et spéciaux. Appareils pour le traitement de l'eau et des liquides, nommément 
décanteurs, stérilisateurs, saturateurs, appareils coalesceurs, mélangeurs. Appareils pour le 
traitement de l'air à savoir désodorisation, purification, nommément appareils d'épuration d'air, 
appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes, appareils 
purificateurs d'air, assainisseurs d'air. Installations et équipements mobiles et à poste fixe pour le 
traitement de l'eau et pour le traitement des déchets, nommément incinérateurs de déchets, 
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appareils de purification d'eau du robinet, appareils de distillation d'eau, appareils adoucisseurs 
d'eau, stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour le traitement des déchets.

(6) Véhicules tout-terrain, blindés, utilitaires, sport, tractés par câbles ; appareils de locomotion par 
terre, par air et par eau, nommément voitures, bateaux, avions ; chariots de manutention, bennes 
basculantes, camion automobiles, véhicules-remorques.

(7) Conduites d'eau non métalliques, nommément conduits de plomberie, tuyaux et conduits en 
grès, béton industriel destiné aux ouvrages de génie civil, aux canalisations d'adduction d'eau et 
aux réseaux d'assainissement ; verre isolant (construction), bâtiments non métalliques à savoir 
oléoducs, nommément canalisations pour le transport du pétrole, gazoducs, nommément 
canalisations pour le transport de gaz, poteaux de lignes électriques non métalliques ; matériaux 
de construction non métalliques, nommément bois de construction , minéraux non-métalliques de 
construction, feutre bitumé pour la construction, plâtre pour la construction, pierres de construction,
rondins pour utilisation comme matériaux de construction, constructions transportables non 
métalliques, nommément pierres de construction, tuyaux rigides non métalliques pour la 
construction, nommément tuyaux de drainage non métalliques, tuyaux de descente non 
métalliques, tuyaux de raccordement non métalliques, asphalte, poix, bitume, ciment, chaux, 
ardoise, argile, armatures non métalliques pour la construction, ballast, bois de construction, 
briques, enduits, nommément enduits antirouille, enduits à toitures, marbre, escaliers non 
métalliques, fenêtres non métalliques, nommément fenêtres en plastique, fenêtre en bois, portes 
non métalliques, nommément portes de bois, portes en plastique, couvertures de toits non 
métalliques, nommément panneaux de toiture en bois, volets non métalliques de fenêtres, 
nommément volets en bois, volets en plastique, bornes routières non lumineuses et non 
mécaniques (non métalliques), matériaux, nommément asphalte pour la construction, pour la 
construction et le revêtement des chaussées, pavés éclairants, liants pour l'entretien des routes, 
goudron, bandes goudronnées (construction), glissières non métalliques de sécurité pour routes, 
granulés de verre pour le marquage des routes, feuilles et plaques en matière artificielle pour le 
marquage des routes, gravier, granulats, nommément granules minérales pour utilisation dans 
l'industrie de la construction.

SERVICES
(1) Services d'aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la conduite de leurs affaires,
nommément aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales, aide à la 
direction des affaires, aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; services de 
renseignements opérationnels dans le domaine de l'organisation et la gestion d'entreprise, services
de direction et de consultation d'affaires, nommément conseils ayant trait à l'organisation et à la 
gestion d'entreprise, services de planification des affaires, services de recherche et d'études des 
affaires ; services d'études de marché ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), nommément distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité pour la promotion des 
produits et services de tiers ; parrainage publicitaire de compétitions sportives et artistiques dans 
les domaines du cyclisme, athlétisme, sports mécaniques (rallyes, F1), tennis, football, rugby, 
handball, basketball ; organisation et direction de foires commerciales, relations publiques, 
comptabilité, facturation, expertises en affaires, nommément assistance en matière 
d'administration d'affaires, bureaux de placement, vérification de comptes, nommément services de
vérification comptable, services d'abonnement à des journaux pour des tiers, services de revues de
presse, relogement pour entreprises, rédaction de textes publicitaires, recherche de marchés, 
prévisions économiques, établissement de statistiques, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché, gestion de fichiers informatiques, recrutement de personnel, 
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analyse du prix de revient, reproduction de documents, recueil de données dans un fichier central, 
informations et conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine de la distribution de 
l'eau et la gestion des déchets. Gestion administrative de sites Internet et Intranet dans le domaine 
de la gestion et de la surveillance des consommations en énergies et fluides pour un patrimoine 
immobilier. Services d'organisation logistique de la collecte, du transport, de l'entreposage, de la 
répartition et du traitement de tous types de déchets d'origine municipale et industrielle, à savoir 
gestion de fichiers informatiques, services de saisie de données informatiques et de compilation de
ces données dans des fichiers informatiques ; services d'informations commerciales et publicitaires
auprès des utilisateurs, nommément vérification de sécurité des produits de consommation, 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction. Constitution et gestion de 
fichiers d'utilisateurs des services de collecte, transport, entreposage, répartition et valorisation de 
tous types de déchets ménagers et industriels. Promotion de la vente des produits et des services 
de tiers nommément vente d'emballages homologués et de matériel de collecte des déchets 
d'activité de soins. Traitement administratif de commandes d'achats ; conclusion de contrats 
d'achat et de vente pour le compte de tiers; location d'appareils de télécommunication, 
nommément locations d'ordinateurs.

(2) Assurances ; affaires financières, nommément analyses financières, crédit-bail, financement de 
projets, financement de prêts, gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, gestion financière, 
services d'investissement ; affaires monétaires, nommément virement électronique d'argent, 
gestion de fonds d'investissement de capitaux, gestion de la trésorerie, gestion de placements ; 
affaires immobilières, nommément courtage de biens immobiliers, évaluation et gestion de biens 
immobiliers, consultation en gestion immobilière; estimations immobilières ; gérance de biens 
immobiliers ; services de financement, nommément services de crédit et de prêts financiers, 
campagne de financement, investissement de capitaux; analyse financière ; constitution et 
investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations commerciales; 
placement de fonds.

(3) Services de réparation et de maintenance d'appareils de traitement des eaux usées, eaux 
pluviales, eau potable ; services d'entretien et de maintenance des réseaux de canalisations, 
services de réhabilitation des aqueducs et des conduites de distribution d'eau, services de 
construction d'ouvrages d'assainissement, de collecteurs d'eaux usées, d'ouvrages de dépollution 
pluviale, d'ouvrages de protection contre les crues, services de rénovation des stations de 
pompage, aménagements apportés aux ouvrages existants en vue d'améliorer la sécurité et la 
qualité de l'alimentation en eau, services de construction de stations de traitement des eaux, 
nommément eau potable, eaux résiduaires urbaines et industrielles, eaux pluviales ; services de 
réalisation de conduites d'eau et d'usines de traitement de l'eau, forage de puits, construction, 
installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; rénovation et entretien de bâtiments, 
d'immeubles, réhabilitation de sites, de bâtiments, d'entrepôts, services d'aménagements fonciers ;
travaux de restauration et de réhabilitation des sites dégradés (nettoyage et reconstruction), 
nommément construction et réparation de bâtiments; services d'entretien et de nettoyage de 
bâtiments, de locaux, du sol, nommément sablage au jet, polissage des sols ; désinfection, 
nommément désinfection d'édifices, désinfection de piscines, désinfection des puits, dératisation, 
désinsectisation ; services de nettoyage d'édifices, d'édifices urbains, d'ouvrages d'art, d'ouvrages 
souterrains, d'équipements routiers, de locaux industriels, nommément surfaces extérieures et 
ménage, services de nettoyage de canalisations d'eau, d'installations industrielles, services de 
nettoyage à haute pression d'ouvrages souterrains, services de nettoyage de la voirie ; services 
d'entretien et de maintenance d'édifices, de bâtiments, de routes, d'équipements urbains, 
nommément de ponts; services de réparation et de maintenance d'installations, d'appareils, de 
centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, de centres, d'installations, d'appareils et 
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d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des déchets et des ordures ; 
services de construction d'installations, de centres et d'unités de stockage de déchets et d'ordures, 
de centres, d'installations, d'unités de recyclage, de traitement, de valorisation, de destruction des 
déchets et des ordures ; services de nettoyage des déchets et des ordures, d'entretien et de 
rénovation des réseaux d'assainissement industriels et urbains ; services de réhabilitation des 
réseaux d'assainissement industriels et urbains.

(4) Télécommunications, nommément services de routage et de jonction en télécommunications, 
exploitation d'un réseau étendu de télécommunications ; informations en matière de 
télécommunication services d'informations en matière de routage et de jonction en 
télécommunications, services d'informations en matière d' exploitation d'un réseau étendu de 
télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs et par réseau de fibres optiques 
; communications radiophoniques et téléphoniques ; services d'affichage électronique (
télécommunications) ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; location d'appareils de
télécommunication, nommément locations de téléphones mobiles, de modems ; services de 
téléconférences ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux. Transmission d'informations de consommation, de surveillance, de suivi 
et de tarification par communication radiophonique depuis des compteurs vers une base de 
données centralisée. Services d'information relatifs à la gestion de la collecte, du transport et du 
traitement des déchets d'activité de soins. Communication par terminaux d'ordinateurs, gestion de 
fichiers informatiques et fourniture d'accès à des bases de données dans le domaine de la gestion 
des déchets d'activité de soins. Diffusion (transmission) d'annonces et d'alertes à la population en 
matière de sécurité informatique, personnelle, environnementale.

(5) Services d'adduction d'eau, de distribution des eaux, services de collecte des eaux usées 
urbaines et industrielles, des boues ; services de collecte, de transport, de tri, de décharge et de 
stockage de matière utiles, nommément de déchets urbains, industriels et radioactifs, de déchets 
solides et liquides, de graisses industrielles, de papiers de bureau ; services de collecte, de 
transport, de regroupement, de tri, d'identification, de conditionnement et de reconditionnement (
stockage) des déchets de toute nature et notamment des déchets urbains, ménagers, industriels, 
industriels banals et spéciaux, hospitaliers, agricoles, horticoles, sylvicoles, dangereux, solides et 
liquides ; services de décharge et de stockage de matières utiles nommément de déchets, de 
produits dangereux et périssables ; services de stockage des déchets; transport, emballage et 
entreposage d'engrais, d'amendements organiques, de composts et supports de culture.

(6) Services de traitement et de transformation des déchets produits par les particuliers, les 
collectivités et les entreprises (publiques et privées), des déchets banals, spéciaux, solides, 
liquides, dangereux et services d'informations dans le domaine du traitement et de transformation 
des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises ; services de purification
, et de régénération des déchets ; services de recyclage des ordures et des déchets, services de 
compostage des ordures et des déchets ; services de valorisation (traitement de matériaux) des 
déchets industriels, ménagers, hospitaliers, spéciaux, banals, des collectivités, des entreprises (
publiques et privées), services de valorisation (traitement de matériaux) énergétique et biologique 
des ordures et des déchets ; services de dépollution des sols ; services de réhabilitation des sols et
des sites dégradés (décontamination) ; services de destruction des ordures et des déchets, 
services d'incinération des ordures et des déchets, services d'élimination des déchets industriels 
toxiques, des déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals et spéciaux non toxiques ; 
services de traitement de l'eau, services de traitement des eaux par l'introduction de réactif, en 
particulier dans les eaux destinées à la consommation humaine animale et dans les eaux à usage 
industriel, services d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires industrielles, services 
de production d'eau ; traitement de matériaux à savoir résidus et déchets issus du traitement de 
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l'eau; transformation de produits agricoles d'origine végétale et animale en vue d'élaborer des 
engrais, composts et supports de culture.

(8) Services de contrôle de qualité de l'eau, services de recherche scientifique et industrielle liés à 
la protection de l'environnement, services de recherche en laboratoire dans les domaines de l'eau, 
du traitement et de la purification de l'eau, services d'analyse chimique, de recherche en chimie, de
consultation professionnelle, nommément consultation technique , d'étude de projets techniques, 
de travaux d'ingénieurs et de travaux du génie (pas pour la construction) dans les domaines de 
l'eau et du traitement de l'eau, expertises dans le domaine du traitement de l'eau et des effluents, 
services de recherche en laboratoire dans les domaines du traitement de déchets industriels, 
ménagers, hospitaliers et spéciaux, d'ordures, de boues, de cendres, de la valorisation de déchets 
industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, services de recherche en bactériologie, expertises 
dans le domaine des déchets industriels, ménagers, hospitaliers et spéciaux, des boues et des 
cendres de stations tant urbaines qu'industrielles, programmation pour ordinateurs, services 
informatiques, à savoir élaboration, conception et mise à jour de logiciels et de progiciels 
informatiques, consultations et conseils techniques en matière de recherche et développement de 
nouveaux produits dans le domaine de l'informatique, location d'ordinateurs, conception de 
systèmes informatiques et de systèmes de télécommunication, nommément réseaux informatiques
sans fil, modems, ordinateurs, téléphones, transmetteurs téléphoniques, récepteurs téléphoniques,
services de recherche scientifique et industrielle pour la mise au point et l'évaluation des 
performances de procédés et de produits de traitement physico-chimiques des eaux ; études 
scientifiques et techniques pour la mise au point et l'évaluation des performances d'exploitation 
d'installations de traitement d'eau potable et industrielle, de traitement d'eaux résiduaires, 
domestiques et industrielles ainsi que de traitement de fluides et de boues physico-chimiques et 
biologiques ; audits techniques (travaux d'ingénieurs) dans les domaines de l'eau, du traitement et 
de la purification de l'eau ; services de centres de recherche technique, dans les domaines de la 
collecte, du transport, du traitement, du nettoyage, du stockage, de l'assainissement, de la 
valorisation, de l'élimination de déchets et d'ordures ; expertises (travaux d'ingénieurs) dans le 
domaine des déchets et des ordures ; services de recherche scientifique et industrielle liés à la 
protection de l'environnement pour la collecte, le transport, le traitement, le nettoyage, le stockage, 
la valorisation de déchets et d'ordures ; services d'ingénierie, d'études de projets techniques, de 
travaux d'ingénieurs dans les domaines de la conception et de la construction de centres et 
d'unités industriels et urbains de collecte, de tri, de stockage, de traitement, de valorisation et de 
destruction de déchets et d'ordures ; services de prévention des pollutions de l'air, de l'eau et 
sonore ; consultation sur la protection de l'environnement, planification en matière d'urbanisme, 
d'industrialisation et de mise en valeur des ressources naturelles, informations en matière de 
recherche en protection de l'environnement, services d'études (travaux d'ingénieurs) des 
implications économiques, sociales et environnementales, des opérations d'urbanisme, 
d'industrialisation et d'exploitation et de mise en valeur des ressources naturelles, notamment de 
l'eau ; analyses de sols, ingénierie agricole, horticole, viticole, arboricole et sylvicole. Contrôle de 
qualité de l'eau, de l'air, des sols, nommément services de contrôle de la qualité de l'eau, de l'air et 
de la terre. Travaux d'ingénieurs dans le domaine des systèmes d'informations industriels (
automatisme, contrôle, commande et gestion technique centralisée, système décisionnels 
systèmes de gestion des données d'exploitation), nommément ingénierie informatique, ingénierie 
mécanique. Etudes de projets techniques, nommément gestion de projets dans le domaine de la 
construction, du traitement de l'eau, du traitement des déchets, analyses, évaluations, estimations, 
recherches, conseil technique dans les domaines technologiques, nommément informatique, 
maritimes, nommément remorquage maritime, transport maritime de produits, courtage maritime, 
courtage en douane, déchargement de fret, courtage de fret, de l'énergie, de l'aménagement 
durable, de l'environnement, du climat, de la météorologie, de la gestion des déchets industriels et 
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ménagers, de l'eau, de lutte contre les inondations, de l'hydrogéologie, de l'aménagement des 
zones humides, des transports publics, des télécommunications, nommément routage et de 
jonction en télécommunications, exploitation d'un réseau étendu de télécommunications, du génie 
civil et du génie urbain.

(9) Service de sécurité pour la protection des biens et des individus.

Classe 41
(7) Education dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement ; formation dans le domaine du traitement et de la 
transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le 
domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; activités 
culturelles sous la forme d'expositions dans le domaine du traitement et de la transformation des 
déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du 
traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement; informations en matière 
d'éducation dans le domaine du traitement et de la transformation des déchets produits par les 
particuliers, les collectivités et les entreprises, dans le domaine du traitement de l'eau, dans le 
domaine de la protection de l'environnement; publication de livres ; production de films sur bandes 
vidéo ; organisation de concours (éducation ou divertissement) dans le domaine du traitement et 
de la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, 
dans le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
organisation et conduite de colloques, conférences et congrès dans le domaine du traitement et de 
la transformation des déchets produits par les particuliers, les collectivités et les entreprises, dans 
le domaine du traitement de l'eau, dans le domaine de la protection de l'environnement ; 
publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 janvier 2015, demande no: 154149420 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 19 
janvier 2015 sous le No. 154149420 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,379  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preferred Hotel Group, Inc., 311 S. Wacker Dr., 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFESTYLE PREFERRED HOTELS &amp; RESORTS

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel; services d'hôtel de villégiature; hébergement hôtelier; offre de salles d'hôtel pour 
des réunions et des conférences; offre de conseils et d'information aux touristes et aux voyageurs 
sur des hôtels; services de réservation d'hôtels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471875 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,156,611 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,739,411  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADIAN ASSOCIATION OF 
GASTROENTEROLOGY, 224-1540 Cornwall 
Road, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKILLS ENHANCEMENT FOR ENDOSCOPY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parties du corps humain -- Note: Non compris les têtes qui seront rangées dans les 
sections appropriées des divisions 2.1, 2.3, 2.5 ou 2.7.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Offre d'enseignement pour améliorer la prestation de services d'endoscopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1739411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,740,977  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Layla Giuca, 33-15340 Guildford Dr, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3R 0C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE POST APOCALYPTIC CAFE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Autres signes, notations ou symboles
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Carrés
- Un quadrilatère
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs sont 
les suivantes : la soucoupe est noire, le dessin de cuir vieilli sur la tasse est bourgogne (PANTONE
* 175C), le symbole de matières biologiques dangereuses est rouge, le cercle plein au centre du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740977&extension=00
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symbole de matières biologiques dangereuses est jaune avec un point noir au milieu. L'effet de 
rétroéclairage formant le cadre est vert olive (RVB 111-109- 43). Le nuage en forme de 
champignon émanant de la tasse à café est blanc et gris. Les mots « The Post Apocalyptic Cafe » 
sont rouges dans la police de caractères « Reactor ». * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Cafe » et du symbole de matières 
biologiques dangereuses en dehors de la marque de commerce.

Produits
(1) Imprimés, nommément cartes professionnelles, menus, cahiers d'exercices, carnets.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, pièces, vêtements tout-aller, 
chaînes porte-clés, autocollants, stylos, verrerie pour boissons, gourdes, aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de restaurant; services de café.

(2) Centre de ressources pour la diffusion d'information concernant les modes de vie durables et 
les pratiques connexes.

(3) Centre de formation pour l'offre d'instructions pratiques concernant les modes de vie durables 
pour les particuliers et les familles, la bonne condition physique, la conservation des aliments. La 
survie en plein air, la survie en ville, la préparation en cas d'urgence et les premiers soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,741,715  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revision Military S.à.r.l., 61, avenue de la Gare 
L-1611, Luxembourg, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

SNOWHAWK
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de protection et accessoires connexes, nommément lunettes de protection et 
lentilles connexes, visières de sécurité et lentilles connexes, étuis pour articles de lunetterie et étuis
pour lentilles pour le personnel militaire, d'application de la loi et de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741715&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,499  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Robotics, Inc., 1608 4th Street, Suite 410, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3D ROBOTICS
Produits
(1) Véhicules télécommandés, nommément véhicules aériens sans pilote; logiciels, matériel 
informatique et périphériques, nommément systèmes de navigation constitués de capteurs pour 
véhicules aériens sans pilote (UAV) et drones, de gyroscopes, d'accéléromètres et système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau pour dispositifs aériens sans pilote; ordinateurs pour la gestion de 
dispositifs de commande d'aéronef.

(2) Logiciels, matériel informatique et périphériques, nommément systèmes de navigation 
constitués de capteurs pour véhicules aériens sans pilote (UAV) et drones, de gyroscopes, 
d'accéléromètres et système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour drones et véhicules aériens 
sans pilote (UAV); logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de poche pour la gestion, la commande et la localisation de drones, de véhicules 
aériens sans pilote (UAV) et de caméras vidéo commandées à distance; trousses de 
développement de logiciels (SDK) constituées de logiciels pour le développement de logiciels et de
logiciels d'interface de programmation d'applications (interfaces API), nommément pour le 
développement d'applications et de programmes pour la gestion, la commande et la localisation de 
drones, de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de caméras vidéo commandées à distance; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; accessoires pour drones et 
véhicules aériens sans pilote (UAV), nommément moteurs, hélices, garde-hélices, télécommandes,
supports de caméra et contrôleurs de vol à distance; véhicules aériens sans pilote (UAV) 
télécommandés; drones.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
564,655 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 
2016 sous le No. 4921435 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=1742499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,500  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3D Robotics, Inc., 1608 4th Street, Suite 410, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3DR

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

Produits
(1) Logiciels, matériel informatique et périphériques, nommément systèmes de navigation 
constitués de capteurs pour véhicules aériens sans pilote (UAV) et drones, de gyroscopes, 
d'accéléromètres et système mondial de localisation (GPS); logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche pour la gestion, la commande et la 
localisation de drones, de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de caméras vidéo commandées à
distance; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées de logiciels pour le 
développement de logiciels et de logiciels d'interface de programmation d'applications (interfaces 
API), nommément pour le développement d'applications et de programmes pour la gestion, la 
commande et la localisation de drones, de véhicules aériens sans pilote (UAV) et de caméras 
vidéo commandées à distance; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; 
accessoires pour drones et véhicules aériens sans pilote (UAV), nommément moteurs, hélices, 
garde-hélices, télécommandes, supports de caméra et contrôleurs de vol à distance.

(2) Véhicules télécommandés, nommément véhicules aériens sans pilote; drones.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742500&extension=00
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Services de recherche, de développement, de génie et d'essai dans les domaines des drones et 
des véhicules aériens sans pilote (UAV); conception, intégration et essai de systèmes 
informatiques de technologies de l'information associés à des drones et à des véhicules aériens 
sans pilote (UAV); services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi de drones, de véhicules aériens sans pilote (UAV) et 
de caméras vidéo commandées à distance, ainsi que pour la communication de données avec ce 
qui précède; services infonuagiques offrant des logiciels pour la gestion, le contrôle et le suivi de 
drones et de véhicules aériens sans pilote (UAV), ainsi que pour la communication de données 
avec ce qui précède; fournisseur de services d'applications Web offrant des logiciels d'interface de 
programmation d'applications (interface API) pour la gestion, le contrôle et le suivi de drones, de 
véhicules aériens sans pilote (UAV) et de caméras vidéo commandées à distance; services de 
cartographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
682,282 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015,
demande no: 86/682,285 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/682,287 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4936019 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4936020 en 
liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4936021 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,742,599  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Line Innovations Inc., 510 Topsail Road, 
St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 2C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERCOST SERIES O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 09
Capteurs pour la collecte de données pour le suivi et la surveillance de la consommation d'énergie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,936  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères

Produits
Préparation pour enlever le calfeutrage à usage général; plâtre à reboucher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,459 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=1742936&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,356  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Latitude Geographics Group Ltd., 300 - 1117 
Wharf Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8W 1T7

Représentant pour signification
NEXUS LAW GROUP LLP
Suite 1140 - 625 Howe Street, P.O. Box: 9, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6C2T6

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIALS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail a été déposé. Le 
consentement du conseil des gouverneurs de l'Institut de technologie du Nord de l'Alberta (NAIT) a
été déposé.

Produits
Logiciels pour la cartographie SIG, nommément pour l'intégration de bases de données 
géographiques et descriptives, pour la gestion de l'information géographique, pour l'analyse de 
données et de statistiques, pour les visionneuses de carte géographique et pour les interfaces 
utilisateurs, pour la gestion de services d'hébergement d'applications et pour les services Web 
basés sur des données géographiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743356&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,972  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iMerciv Inc., 28 Linden Street, Suite 2204, 
Toronto, ONTARIO M4Y 0A4

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

BUZZCLIP
Produits
Appareils fonctionnels vestimentaires pour personnes souffrant d'une déficience visuelle, 
nommément détecteurs de proximité ainsi que batteries et chargeurs de batterie 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=1743972&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,069  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hugues Jubin, 72 avenue Jean Baptiste 
Clément, 92100 Boulogne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ILAPHARM
Produits
(1) Savons cosmétiques, parfums, huiles cosmétiques, huiles essentielles à usage personnel, 
huiles essentielles végétales, huiles essentielles de cèdre, huiles essentielles de citron, 
cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, produits de maquillage, 
rouge à lèvres, masques de beauté, produits de rasage.

(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément collyres, gouttes auriculaires, solution 
nasale pour pulvérisation nasale, bain de bouche, spray buccal; aliments et substances diététiques
à usage médical et vétérinaire nommément, suppléments vitaminiques et minéraux, à base de 
plantes, destinées à lutter contre l'oxydation du corps, contre les troubles cardio-vasculaires (coeur
, tension, cholestérol, glycémie), pour améliorer la vision, l'audition, favoriser la détente, le sommeil
, le tonus, le confort urinaire, pour la digestion et le foie, pour un régime de détoxification et 
drainage, pour l'amincissement, pour le transit intestinal, pour les articulations et les os, pour lutter 
contre la fatigue, le stress, l'acide urique, contre les douleurs, pour favoriser et stimuler la sexualité,
pour la respiration, la circulation, contre les effets indésirables de la ménopause, pour 
l'augmentation de la performance cognitive, pour renforcer les défenses immunitaires, lutter contre 
le vieillissement, pour la beauté de la peau, des ongles et des cheveux; préparations pour le bain à
usage médical, nommément huiles, savons pour le bain, poudre de bain, lotions pour le bain; 
herbes médicinales destinées aux êtres humains pour l'état général de la santé et du bien-être; 
suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être, culottes et serviettes 
hygiéniques, tisanes, préparations pour lavage oculaire, solution de lavage pour les yeux, 
préparations pour lavage des oreilles, solution de lavage pour les oreilles, collyre, suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 mars 2015, demande no: 15 4 163 033 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 mars 2015 sous le No. 15 4 163 033 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,557  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium IT Software (Private) Limited, 1 
Millennium Drive, Malabe, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Millennium SOR
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions afin de télécharger des données transactionnelles, de fournir des analyses statistiques
et de produire des avis et des rapports, logiciels de gestion, de distribution et d'analyse de données
de référence et de marché sur les valeurs mobilières, de données sur des comptes et des 
opérations et d'autres types de données dans les domaines de la finance, des marchés financiers, 
de la gestion d'actifs, logiciels, nommément plateforme logicielle contenant des outils permettant 
aux utilisateurs d'analyser et de créer des rapports d'opérations sur des marchés, logiciels, 
nommément plateforme logicielle contenant des outils pour la gestion de cas, l'aide en matière 
d'enquête et la conformité avec les règlements dans les domaines de la finance, des marchés 
financiers, de la gestion d'actifs, logiciels pour la saisie et le traitement de données sur des 
opérations et de dépenses, le suivi d'information sur les commissions et la gestion des frais de 
transaction dans les domaines des données sur les marchés financiers mondiaux, de la gestion 
des risques opérationnels, de l'appariement des opérations et de la production de rapports 
réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un système à guichet unique d'appariement des 
opérations et de production de rapports réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un centre de 
rapports réglementaires, logiciels pour l'appariement après opérations concernant les opérations 
sur des instruments financiers, logiciels pour l'appariement en temps réel d'opérations sur des 
instruments financiers, logiciels pour l'échange en temps réel d'information financière, sur des 
opérations et sur la réglementation, logiciels pour la gestion des processus associés aux 
commissions, aux frais et à la gestion du paiement de compensations, logiciels pour 
l'automatisation des processus de salle des marchés, de suivi de marché et de post-marché dans 
les catégories d'actifs, logiciels pour la gestion de données, la communication de données et la 
collecte de données dans le domaine des revenus de commissions, y compris le suivi des 
commissions de vente, les frais de transaction, les commissions accessoires et les ententes de 
partage de commissions, logiciels pour la gestion des données ainsi que des coûts et de la 
rentabilité de transactions.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744557&extension=00
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Affaires financières, nommément services d'analyse financière, de recherche financière, 
d'évaluation financière, de consultation financière et de gestion financière ayant trait aux opérations
concernant des données sur les marchés financiers mondiaux et pour des cabinets spécialisés 
dans les données sur les marchés mondiaux, concernant la gestion des risques opérationnels, 
l'appariement des opérations et la production de rapports réglementaires, services de consultation 
financière, offre d'information boursière, consultation et prévisions financières, à savoir offre 
d'information sur le cours d'instruments financiers, de valeurs mobilières, d'obligations, de 
marchandises et de capitaux propres, et offre de conseils et d'aide concernant les marchés des 
capitaux propres, à savoir de possibilités d'investissement ayant trait aux biens immobiliers; 
affaires immobilières, nommément services de consultation dans les domaines de la sélection et 
de la gestion d'actifs et de biens; conception et développement de matériel informatique pour le 
traitement de transactions et de données sur le marché financier; conception et développement de 
logiciels pour utilisation en lien avec les marchés financiers et les secteurs d'affaires connexes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,744,558
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 80

  N  de la demandeo 1,744,558  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Millennium IT Software (Private) Limited, 1 
Millennium Drive, Malabe, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Millennium Exchange
Produits
Logiciels, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de données, logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et des données, 
logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
transactions afin de télécharger des données transactionnelles, de fournir des analyses statistiques
et de produire des avis et des rapports, logiciels de gestion, de distribution et d'analyse de données
de référence et de marché sur les valeurs mobilières, de données sur des comptes et des 
opérations et d'autres types de données dans les domaines de la finance, des marchés financiers, 
de la gestion d'actifs, logiciels, nommément plateforme logicielle contenant des outils permettant 
aux utilisateurs d'analyser et de créer des rapports d'opérations sur des marchés, logiciels, 
nommément plateforme logicielle contenant des outils pour la gestion de cas, l'aide en matière 
d'enquête et la conformité avec les règlements dans les domaines de la finance, des marchés 
financiers, de la gestion d'actifs, logiciels pour la saisie et le traitement de données sur des 
opérations et de dépenses, le suivi d'information sur les commissions et la gestion des frais de 
transaction dans les domaines des données sur les marchés financiers mondiaux, de la gestion 
des risques opérationnels, de l'appariement des opérations et de la production de rapports 
réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un système à guichet unique d'appariement des 
opérations et de production de rapports réglementaires, logiciels pour la facilitation d'un centre de 
rapports réglementaires, logiciels pour l'appariement après opérations concernant les opérations 
sur des instruments financiers, logiciels pour l'appariement en temps réel d'opérations sur des 
instruments financiers, logiciels pour l'échange en temps réel d'information financière, sur des 
opérations et sur la réglementation, logiciels pour la gestion des processus associés aux 
commissions, aux frais et à la gestion du paiement de compensations, logiciels pour 
l'automatisation des processus de salle des marchés, de suivi de marché et de post-marché dans 
les catégories d'actifs, logiciels pour la gestion de données, la communication de données et la 
collecte de données dans le domaine des revenus de commissions, y compris le suivi des 
commissions de vente, les frais de transaction, les commissions accessoires et les ententes de 
partage de commissions, logiciels pour la gestion des données ainsi que des coûts et de la 
rentabilité de transactions.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744558&extension=00
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Affaires financières, nommément services d'analyse financière, de recherche financière, 
d'évaluation financière, de consultation financière et de gestion financière ayant trait aux opérations
concernant des données sur les marchés financiers mondiaux et pour des cabinets spécialisés 
dans les données sur les marchés mondiaux, concernant la gestion des risques opérationnels, 
l'appariement des opérations et la production de rapports réglementaires, services de consultation 
financière, offre d'information boursière, consultation et prévisions financières, à savoir offre 
d'information sur le cours d'instruments financiers, de valeurs mobilières, d'obligations, de 
marchandises et de capitaux propres, et offre de conseils et d'aide concernant les marchés des 
capitaux propres, à savoir de possibilités d'investissement ayant trait aux biens immobiliers; 
affaires immobilières, nommément services de consultation dans les domaines de la sélection et 
de la gestion d'actifs et de biens; conception et développement de matériel informatique pour le 
traitement de transactions et de données sur le marché financier; conception et développement de 
logiciels pour utilisation en lien avec les marchés financiers et les secteurs d'affaires connexes;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,744,904  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D'Angelico Guitars of America, LLC, 264 Route 
537 East, Colts Neck, NJ 07722, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D'ANGELICO NEW YORK O

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Autres motifs ornementaux
- 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

Produits
(1) Guitares; guitares électriques; guitares basses électriques; cordes de guitare, accessoires de 
guitare, nommément étuis à guitare, courroies de guitare, instruments de musique à cordes.

(2) Guitares; guitares électriques; guitares basses électriques; cordes de guitare; instruments de 
musique à cordes.

(3) Accessoires de guitare, nommément étuis à guitare.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 
86653357 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 
juillet 2016 sous le No. 5001777 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2016 sous le No. 5038970 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=1744904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,241  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CA COMMUNICATION MULTIMEDIA, Société 
par Actions Simplifiée, 49 avenue d'Iéna, 75116
Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CA COM RETAIL PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.La marque consiste
en les lettres CA de couleur blanche placées sur un arrière-plan de couleur rouge. Le mot COM de 
couleur rouge est situé sur son côté inférieur droit et sont placés dessous les mots RETAIL 
PERFORMANCE de couleur bleu.

SERVICES
(1) Publicité pour le bénéfice de tiers, nommément agences de publicité, services de publicité par 
babillard électronique des marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales, 
administration commerciale; travail de bureau, nommément services de secrétariat; diffusion et 
distribution de matériel publicitaire via Internet et la poste, nommément tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons; aide à la direction des affaires; conseils, informations ou renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745241&extension=00
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d'affaires; expertise en affaires; recherches et investigations pour affaires; estimation en affaires 
commerciales; études de marché; recherche de marché; sondage d'opinion; prévisions 
économiques; établissement de statistiques; promotion de la vente de produits et services par la 
distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, promotion de la vente de produits
et services par un programme de fidélisation du consommateur, promotion des produits et services
de tiers par la distribution de cartes de remise; abonnement à des journaux; conseils en 
organisation et direction des affaires; reproduction de documents; bureaux de placement; gestion 
de fichiers, de bases et de banques de données informatiques; organisation d'expositions à buts 
commerciaux ou de publicité pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau 
informatique; offre et location d'espaces publicitaires sur Internet; rédaction publicitaire; création et 
mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; 
relations publiques; services d'abonnements pour les publications de tiers; abonnements à des 
journaux électroniques; conseils en organisation et direction des affaires; reproduction de 
documents; location de matériel publicitaire; distribution de courrier publicitaire et d'encarts 
publicitaires avec des publications habituelles de tiers; publicité radiophonique et télévisée, 
nommément diffusion d'annonces publicitaires des marchandises et services de tiers par le biais 
de la radio et de la télévision; relations publiques.

(2) Services de télécommunications pour le compte de tiers, nommément communications 
téléphoniques, fourniture d'accès à un réseau informatique mondial; transmission de télégrammes; 
transmission par satellites, nommément transmission de messages, d'images et d'informations 
géographiques relatifs au domaine de l'imagerie satellitaire et des produits dérivés ; transmission et
échange de données, textes, sons et images fixes et animées et d'informations par terminaux 
d'ordinateurs et par voie électronique, nommément services de courrier électronique; transmission 
d'informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de 
données informatiques ou télématiques, nommément fourniture d'accès à une base de données 
électronique offrant de l'information dans les domaines informatiques et des technologies de 
l'information; fournitures de temps d'accès à des bases de données et à des centres serveurs de 
bases de données informatiques ou télématiques notamment pour les réseaux de communication 
mondiale ou à accès privé ou réservé; service de courrier électronique, de messagerie électronique
, et de diffusion d'informations commerciales et publicitaires, et en matière de communication par 
voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale ou à accès privé ou 
réservé; fournitures de temps d'accès à des réseaux téléphoniques, radiotéléphonique, 
télématiques; 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'information, services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; location d'appareils pour la transmission 
de données, de sons, d'images et de messages, nommément décodeurs, appareils radio émetteur,
lecteurs DVD et CD, modems, appareils et postes téléphoniques et radiophoniques, récepteurs, 
émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques, location d'appareils pour la transmission de 
messages; location d'appareils et de postes téléphoniques et radiotéléphoniques, location de 
récepteurs, d'émetteurs téléphoniques et radiotéléphoniques ; radiotéléphonie mobile; 
radiodiffusion.

(3) Organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le domaine des 
communications commerciales et publicitaires par téléphone et par internet; divertissement, 
nommément organisation d'évènements promotionnels comportant diverses activités, nommément 
exposition artistiques, expositions d'oeuvres d'art, compétitions sportives, nommément 
compétitions de gymnastique, d'athlétisme, organisation de spectacles de danse et de théâtre; 
services d'agence de presse fournis sur internet; services de conférences réseau; organisation et 
tenue de conférences relatives à la publicité, au commerce, aux divertissements, aux activités 
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culturelles, à la direction des affaires; formation dans le domaine de la conception, de la réalisation 
et de la conception de textes publicitaires, de programmes télévisés et sites web pour des tiers; 
services de jeux proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

(4) Création et entretien de sites web pour des tiers; programmation pour ordinateurs; location 
d'ordinateurs et de logiciels; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; services de conception informatique; étude de projets 
techniques dans le domaine de la conception, de la réalisation et de la conception de matériels et 
de textes publicitaires, de programmes audiovisuels et multimédias fixes et animés, nommément 
émissions télévisées et sites web et de sons musicaux et non; conversion de documents d'un 
support physique vers un support électronique; conception de programmes informatiques et de 
logiciels pour le traitement de données et de textes d'entreprises; conception de logiciels pour le 
traitement des images; hébergement de sites informatiques web; reconstitution de bases de 
données; programmation informatique; duplication de programmes informatiques; ingénierie 
informatique, nommément conception et développement de logiciels, ingénierie commerciale, 
nommément conseil en matière d'ingénierie des affaires; assistance technique dans les domaines 
de l'informatique et pour l'amélioration des conditions de mise en oeuvre des appareils pour 
l'enregistrement, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images, des terminaux 
de télécommunication, des serveurs de bases de données, des centres fournisseurs d'accès à un 
réseau informatique ou de transmission de données, le suivi et l'efficacité de ces appareils et 
instruments; consultations techniques en matière d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
mondiaux de télécommunications; conception de systèmes informatiques et de matériel 
informatique de télécommunications; études et recherches techniques dans le domaine de 
l'exploitation et de la maintenance de matériel informatique et de matériel informatique de 
télécommunications; conseils techniques en matière de mise en oeuvre de matériel informatique, 
de matériel informatique de télécommunication ou de sécurité; certification et d'authentification (
contrôle) de messages et de données transmis par télécommunication; analyse pour l'implantation 
de systèmes d'ordinateurs

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,745,277  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

HBO NOW
Produits

 Classe 09
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias pour la transmission et la distribution de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio 
préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie
, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité 
et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, des messages texte, des 
fichiers graphiques, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux 
vidéo et des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication personnelle, en l'occurrence transmission, distribution et diffusion 
électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia nommément de fichiers 
audio préenregistrés, de fichiers vidéo et de fichiers texte contenant des films et des émissions de 
télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du 
sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'animation, des messages texte, des fichiers graphiques, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux vidéo et des jeux informatiques sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques, nommément par câble et par des systèmes satellites, 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et d'information dans les 
domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des systèmes de câblodistribution et de systèmes 
satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
offre d'un site Web interactif proposant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745277&extension=00
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ainsi que des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, nommément des 
films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des 
variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de 
divertissement, des documentaires et de l'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86559181
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande 
no: 86559187 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars
2015, demande no: 86559191 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4831769 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4831770 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4849992 en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,745,280  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, 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
HBO NOW O

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

Produits

 Classe 09
Applications logicielles mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
lecteurs multimédias pour la transmission et la distribution de contenu de divertissement audio, 
vidéo et multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers vidéo et de fichiers audio 
préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie
, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité 
et des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, des messages texte, des 
fichiers graphiques, de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux 
vidéo et des jeux informatiques.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication personnelle, en l'occurrence transmission, distribution et diffusion 
électroniques de contenu de divertissement audio, vidéo et multimédia nommément de fichiers 
audio préenregistrés, de fichiers vidéo et de fichiers texte contenant des films et des émissions de 
télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du 
sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de divertissement, des 
documentaires et de l'animation, des messages texte, des fichiers graphiques, de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéoclips, des jeux vidéo et des jeux informatiques sur des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745280&extension=00
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appareils mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs par Internet, par des 
réseaux de communication électroniques, nommément par câble et par des systèmes satellites, 
par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire.

Classe 41
(2) Services de divertissement, à savoir offre d'émissions et de contenu de divertissement, 
nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéoclips, d'images et d'information dans les 
domaines des films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de 
l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des 
nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques, nommément par des systèmes de câblodistribution et de systèmes 
satellites, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de téléphonie cellulaire; 
offre d'un site Web interactif proposant des présentations photographiques, vidéo, audio et écrites 
ainsi que des vidéoclips et d'autre contenu multimédia, tous non téléchargeables, nommément des 
films et des émissions de télévision dans les domaines de la comédie, du drame, de l'action, des 
variétés, de l'aventure, du sport, des comédies musicales, de l'actualité et des nouvelles de 
divertissement, des documentaires et de l'animation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86559178
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande 
no: 86559177 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars
2015, demande no: 86559174 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4831768 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4831767 en liaison avec 
les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4849991 en liaison 
avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,745,360  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOLL MEDICAL CORPORATION, 269 Mill 
Road, Chelmsford, MA 01824-4105, 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

WEAR TIME
Produits
Logiciel, à savoir composant de dispositifs portables de surveillance et de traitement, nommément 
de défibrillateurs et de moniteurs de la fonction cardiaque portables pour la surveillance de 
l'observance thérapeutique, par lesquels le logiciel surveille le niveau d'activité, la fréquence 
cardiaque et la fréquence respiratoire de la personne portant le dispositif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,542 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 décembre 
2016 sous le No. 5,101,028 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=1745360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,063  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc. (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PATHWAY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Pathways to Independence à l'enregistrement et à l'utilisation de la marque de
commerce PATHWAY relativement aux services énumérés dans la demande a été déposé.

SERVICES
Planification en gestion d'entreprise, nommément planification de projets et de processus pour la 
configuration et la mise en oeuvre de solutions logicielles de manipulation de données à des fins 
d'amélioration des décisions de gestion et de l'efficacité des entreprises ainsi que d'optimisation 
des décisions de gestion en vue d'une réduction des risques techniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,268
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4,846,055 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=1746063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,208  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9135-3904 QUÉBEC INC., 2515, De la 
Renaissance, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1T9

Représentant pour signification
HOLMESTED & ASSOCIÉS S.E.N.C.R.L./LLP
1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LÀ OÙ LES JOUETS PRENNENT VIE!
Produits
(1) Paniers cadeaux contenant des jeux et des jouets, nommément des autocollants, des 
casse-têtes, des jouets pour enfants, des jouets en plastique, nommément des automobiles jouets,
des jouets à presser, des jouets à tirer, des jouets de bain, des jouets de bébé, des jouets de 
construction, des jouets éducatifs, des jouets pour le bain, des kits de construction jouets, des 
pistolets jouets, des petits jouets, des toupies jouets, des véhicules jouets, des voitures-jouets, des 
figurines [jouets] et des jouets en peluche.

(2) Certificats-cadeaux

SERVICES
(1) Exposition de jeux et de jouets

(2) Offre et location de kiosques d'exposition

(3) Organisation d'exposition de jeux et de jouets

(4) Divertissement sous la forme de spectacle pour enfants en direct, nommément des spectacles 
de marionnettes, de pièces de théâtre, de spectacles d'animation par une mascotte et de 
spectacles de danse.

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=1746208&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,184  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insurance Services Office, Inc., 545 
Washington Boulevard, Jersey City, NJ 07310, 
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

MOZART FORM COMPOSER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la consultation, l'organisation, l'analyse, le traitement, la gestion, le classement, la 
création et l'édition de documents d'assurance, financiers et d'autres documents commerciaux; 
formulaires commerciaux, formulaires financiers, formulaires d'assurance, rapports commerciaux et
rapports de marché électroniques téléchargeables pour les secteurs de l'assurance et de la finance
.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de services de consultation, d'organisation, d'analyse, de traitement, de gestion, de 
classement, de création et d'édition de formulaires d'assurance, de formulaires financiers, de 
rapports commerciaux et de rapports de marché.

Classe 36
(2) Offre de bases de données contenant de l'information dans les domaines de l'assurance et de 
l'analyse financière; services de consultation et de conseil dans les domaines de l'assurance et de 
l'analyse financière.

Classe 39
(3) Services de stockage électronique, nommément stockage de documents électroniques dans les
domaines de l'assurance et de l'analyse financière.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation, l'organisation, l'analyse, le 
traitement, la gestion, le classement, la création et l'édition de documents d'assurance, financiers 
et d'autres documents commerciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2015, demande no: 86/
580,043 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=1748184&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,822  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOMORI CORPORATION, 11-1, Azumabashi 3
-chome, Sumida-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APRESSIA

Produits

 Classe 07
(1) Taqueuses-vibreuses pour presses à imprimer; taqueuses-vibreuses pour machines de reliure; 
machines à couper le papier; presses à découper; presses à estamper; machines à coudre; 
refendeuses à usage industriel et commercial; machines à fabriquer des boîtes en carton; 
machines à pelliculer à usage industriel; machines de couchage du papier; appareils de levage de 
papier pour presses à imprimer; perforeuses pour l'impression industrielle et commerciale; 
perforeuses pour la reliure industrielle et commerciale; appareils de levage de papier pour 
machines de reliure; machines à plier le papier pour l'impression industrielle et commerciale; 
machines à plier le papier pour la reliure industrielle et commerciale; tables pneumatiques pour 
presses à imprimer; tables pneumatiques pour machines de reliure; machines à empiler le papier 
pour des documents pour l'impression industrielle et commerciale; machines à empiler le papier 
pour des documents pour la reliure industrielle et commerciale; machines pour la séparation du 
papier pour l'impression industrielle et commerciale; machines pour la séparation du papier pour la 
reliure industrielle et commerciale.

 Classe 09
(2) Imprimantes numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 13 avril 2015, demande no: 2015-35225 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 15 janvier 2016 sous le No. 5819316 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,723  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBA Land Development Ltd., 220, 101 - 6th 
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5K7

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

MARQUE DE COMMERCE

50sqFT
Produits
(1) Aménagements immobiliers, nommément maisons, terrains ainsi qu'habitations individuelles et 
bâtiments résidentiels multifamiliaux, nommément duplex, maisons en rangée et condominiums, 
bâtiments commerciaux, immeubles de grande hauteur, hôtels, immeubles de bureaux et biens 
immobiliers de vente au détail et industriels, à savoir principalement des centres commerciaux, des
centres commerciaux linéaires, des entrepôts et des bâtiments industriels.

(2) Plans, dessins et plans détaillés architecturaux.

(3) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures et bulletins
d'information concernant des services associés aux biens, la planification immobilière, la promotion
immobilière, la construction, l'exploitation et la gestion d'immeubles, la vente de propriétés et le 
marketing immobilier.

(4) Matériel et publications en version imprimée et électronique, nommément brochures 
d'information sur l'achat d'une nouvelle résidence et les services associés aux biens.

(5) Matériel en version imprimée et électronique, nommément outils de calcul de prêts 
hypothécaires et feuilles de travail connexes.

SERVICES
(1) Services de promotion, de construction et de gestion immobilières, nommément promotion 
immobilière résidentielle, commerciale et hôtelière, construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que services de gestion de propriétés résidentielles et commerciales
et d'hôtels, promotion immobilière (condominiums et hôtels), construction de condominiums et 
d'hôtels ainsi que services de gestion de condominiums et d'hôtels, promotion de lotissements, 
construction sur lotissement et services de gestion de lotissements.

(2) Services de propriété, nommément planification, conception, promotion, construction, achat, 
vente et gestion de projets immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément de maisons, de 
terrains ainsi que de maisons unifamiliales et d'immeubles résidentiels multifamiliaux, nommément 
de duplex, de maisons en rangée et de condominiums, de bâtiments commerciaux et d'immeubles 
de grande hauteur, d'hôtels, d'immeubles de bureaux et de propriétés de vente au détail et 
industrielles.

(3) Promotion immobilière et gestion de biens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749723&extension=00


  1,749,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 96

(4) Services de gestion immobilière.

(5) Services de courtage de biens immobiliers; services de crédit-bail immobilier; rénovation et 
restauration de bâtiments.

(6) Évaluation et gestion de biens, services de gestion stratégique et de planification conceptuelle 
de terrains, à savoir préparation d'avant-projet, obtention de droits, promotion, obtention 
d'autorisations et construction dans les domaines de la construction de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels ainsi que des services de gestion de propriétés résidentielles et 
commerciales et d'hôtels, de la promotion immobilière (condominiums et hôtels), de la construction 
de condominiums et d'hôtels et des services de gestion de condominiums et d'hôtels, du 
lotissement, de la construction sur lotissement et des services de gestion de lotissements.

(7) Vente et location de propriétés résidentielles et commerciales et d'hôtels.

(8) Planification, promotion, conception, construction et marketing direct pour le compte de tiers de 
projets immobiliers résidentiels communautaires et de projets immobiliers industriels.

(9) Services de conseil, d'information et de consultation aux entreprises dans les domaines de 
l'architecture, de la conception de bâtiments, de l'aménagement intérieur et de la conception de 
produits; services de conception architecturale; conception architecturale de bâtiments industriels, 
commerciaux, publics et résidentiels; services de planification architecturale; services d'urbanisme; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; conception architecturale pour la 
décoration intérieure et extérieure; services de décoration intérieure.

(10) Offre de services de conseil et de consultation aux propriétaires de biens immobiliers 
concernant des services de construction, de réparation et de remplacement pour leurs biens 
immobiliers.

(11) Sensibilisation à des entreprises philanthropiques et de bienfaisance, notamment qui 
répondent aux besoins des hommes, des femmes et des enfants défavorisés; promotion de divers 
organismes de bienfaisance et de services offerts, nommément de services offerts aux hommes, 
aux femmes et aux enfants défavorisés concernant les soins de santé, l'alimentation et 
l'hébergement, ainsi que sensibilisation connexe.

(12) Collecte de dons et de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément offre à des personnes d'information pour faire des dons de bienfaisance 
en argent ainsi que de la possibilité de le faire; services d'oeuvre de bienfaisance, nommément 
offre d'activités de collecte de fonds pour financer des activités philanthropiques; services de 
bienfaisance, nommément offre de consultation et de conseils aux donateurs potentiels concernant
l'utilisation de leurs dons de charité; services de conseil pour donateurs potentiels dans le domaine
de la philanthropie visant à déterminer les projets philanthropiques qui seront financés par leur 
contribution.

(13) Promotion des intérêts d'organismes de bienfaisance et d'organismes axés sur la solidarité 
communautaire à des fins de sensibilisation et de promotion du changement; sensibilisation du 
public à l'importance de la connaissance de la communauté, du changement social et de 
l'éducation dans le domaine de diverses initiatives, nommément de la prévention de l'itinérance et 
de la violence familiale ainsi que de la prévention du cancer et des maladies.

(14) Services de bienfaisance, nommément organisation, promotion et tenue de programmes de 
bénévolat et de projets de services communautaires, nommément offre de soins de santé, de 
nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; sensibilisation 
du public à l'importance des dons de bienfaisance et des services communautaires; création de 
réseaux de personnes et d'établissements dans le but de faciliter et de promouvoir la mise en 
oeuvre de programmes philanthropiques et de bienfaisance, nommément l'offre de soins de santé, 
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de nourriture et d'hébergement aux hommes, aux femmes et aux enfants défavorisés; octroi de 
subventions et offre de financement à des fins philanthropiques et de bienfaisance; gestion et 
administration de fonds pour subventions à des fins philanthropiques et de bienfaisance; services 
de conseil et de consultation ayant trait aux subventions et aux dons.

(15) Services de gestion hôtelière.

(16) Services de conseil aux entreprises et de consultation auprès des entreprises dans le domaine
de la gestion hôtelière.

(17) Exploitation d'un hôtel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,749,758  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, 
New York 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCURINS
Produits

 Classe 05
Préparations médicinales pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
intestinales, des infections gastro-intestinales, des infections urinaires, des infections nosocomiales
, de la méningite, de la pneumonie, de la sepsie et des infections staphylococciques, des infections
respiratoires, des infections des yeux, des infections des tissus, des infections fongiques et 
parasitaires, et pour utilisation en oncologie, nommément agents d'administration thérapeutiques 
injectables administrés par voie intraveineuse constitués de nanoparticules polymériques 
comprenant des charges utiles thérapeutiques s'accumulant sur le site des cellules malades ou 
cancéreuses pour cibler ces cellules pour la libération contrôlée et prolongée de la charge utile 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601234 
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 novembre 2015 sous le 
No. 4,859,041 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=1749758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,911  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solgistic Solutions Inc., 528 11 Ave NE, Calgary
, ALBERTA T2E 0Z5

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

Solgistic
Produits
(1) Programmes logiciels téléchargeables de gestion de l'information, nommément de création, de 
stockage, de gestion, de récupération, d'intégration, de communication et d'analyse de données 
commerciales associées au marketing, à l'achat, à la fabrication, à la gestion des stocks, au 
catalogage, au financement, à la vente, à la commande et à la livraison de produits et de services 
commerciaux ainsi qu'à la comptabilité connexe.

(2) Programmes logiciels mobiles téléchargeables pour appareils électroniques mobiles pour la 
gestion de l'information, nommément la création, le stockage, la gestion, la récupération, 
l'intégration, la communication et l'analyse de données commerciales associées au marketing, à 
l'achat, à la fabrication, à la gestion des stocks, au catalogage, au financement, à la vente, à la 
commande et à la livraison de produits et de services commerciaux ainsi qu'à la comptabilité 
connexe.

(3) Applications de programmes logiciels accessibles par Internet pour la gestion de l'information, 
nommément la création, le stockage, la gestion, la récupération, l'intégration, la communication et 
l'analyse de données commerciales associées au marketing, à l'achat, à la fabrication, à la gestion 
des stocks, au catalogage, au financement, à la vente, à la commande et à la livraison de produits 
et de services commerciaux ainsi qu'à la comptabilité connexe.

(4) Guides d'utilisation pour les logiciels développés, vendus ou offerts sous licence par requérant.

SERVICES
(1) Services logiciels, nommément conception, développement, installation, maintenance et mise à 
jour des logiciels développés, vendus ou offerts sous licence par requérant.

(2) Services de soutien technique, nommément formation, mise à jour et dépannage relativement à
l'utilisation des logiciels développés, vendus ou offerts sous licence par requérant.

(3) Services de soutien technique, nommément formation, mise à jour et dépannage relativement à
l'utilisation des applications Internet des logiciels développés, vendus ou offerts sous licence par 
requérant.

(4) Services de consultation sur le développement de logiciels de gestion d'information conçus 
pour une industrie ou un secteur commercial particuliers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750911&extension=00
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Employée au CANADA depuis 02 février 2015 en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison 
avec les services (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,750,927  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MARGARET J. GWIAZDA
IBM Canada Ltd., Legal Department B4/U59, 
3600 Steeles Avenue East, Markham, 
ONTARIO, L3R9Z7

MARQUE DE COMMERCE

WATSON ANALYTICS
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs et dispositifs de 
stockage, nommément disques durs; logiciels pour la commande de l'utilisation et de l'exécution de
systèmes, de programmes et de réseaux informatiques; logiciels pour relier divers réseaux et 
systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; logiciels d'exploitation; logiciels pour 
l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à l'échelle 
mondiale; logiciels de gestion de matériel informatique, de logiciels et de processus au sein d'un 
environnement de technologies de l'information, systèmes informatiques combinant du matériel 
informatique et des logiciels, guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Système 
infonuagique, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation dynamique, la virtualisation et la mesure de l'utilisation de ressources informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion d'entreprise; services de prospection, nommément services
d'organisation d'entreprise; études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
les domaines de l'informatique, des services informatiques, des technologies de l'information et des
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services d'intégration de systèmes informatiques; services de consultation dans les domaines 
de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques 
matériels et logiciels pour des tiers; services de soutien technique, nommément dépannage 
d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services informatiques); services de conception de 
systèmes informatiques pour des tiers; analyse de systèmes informatiques; interconnexion de 
matériel informatique et de logiciels, nommément intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel informatique, nommément essai de 
logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
programmation informatique pour des tiers; services d'infonuagique, nommément services 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750927&extension=00
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informatiques permettant l'activation de réseaux comprenant du matériel informatique et des 
logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi que la 
mesure de la consommation de ressources informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: FRANCE 02 septembre 2015, demande no: 15/
4206778 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de la demandeo 1,752,477  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gloria C. MacKenzie Foundation, Inc., 50 N. 
Laura Street, Suite 2750, Jacksonville, FL 
32202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

GLORIA C. MACKENZIE FOUNDATION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Gloria C. Mackenzie a été déposé pour l'enregistrement et l'utilisation de la 
marque.

SERVICES

Classe 36
Services philanthropiques concernant des dons en argent; services caritatifs, nommément aide 
financière offerte à des organismes de bienfaisance pour soutenir leurs activités de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615502 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2017 sous le No. 
5,176,997 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=1752477&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,606  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAM SOON SINGAPORE PTE LTD., 3000 
Marsiling Road, Singapore 739108, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOOTREES
Produits
(1) Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément nettoyants tout usage; 
papiers-mouchoirs imprégnés de produits cosmétiques, nommément lingettes à usage cosmétique 
pour le visage, à savoir lingettes humides à usage cosmétique; papiers-mouchoirs imprégnés de 
produits pour la toilette, nommément papiers-mouchoirs imprégnés d'une solution nettoyante, 
ayant des propriétés désinfectantes pour utilisation sur des surfaces dures; papiers-mouchoirs 
imprégnés de lotions cosmétiques; papiers-mouchoirs imprégnés de produits démaquillants, 
nommément lingettes nettoyantes pour le visage à usage cosmétique, à savoir lingettes humides à 
usage cosmétique; papier hygiénique et papiers-mouchoirs imprégnés de produits parfumés; 
papiers-mouchoirs imprégnés de produits pour la toilette, nommément papiers-mouchoirs 
imprégnés d'une solution nettoyante, ayant des propriétés désinfectantes pour utilisation sur des 
surfaces dures; lingettes imprégnées de produits nettoyants ou polissants ayant des propriétés 
désinfectantes; lingettes pour adultes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes pour le visage 
imprégnées de cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; lingettes en papier imprégnées de produits cosmétiques, nommément de savons, 
d'hydratants, de nettoyants pour le visage, d'astringents; lingettes en papier imprégnées de 
produits pour la toilette, nommément d'une solution nettoyante ayant des propriétés désinfectantes;
chiffons d'essuyage en papier imprégnés de produits pour la toilette, nommément d'une solution 
nettoyante ayant des propriétés désinfectantes; lingettes à usage cosmétique imprégnées de 
produits cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits d'essuyage, nommément 
savons, hydratants, nettoyants pour le visage, astringents; papier imprégné démaquillant; 
débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit cosmétique, nommément débarbouillettes en 
papier humides à usage cosmétique; débarbouillettes en papier imprégnées d'un produit pour la 
toilette, nommément d'une solution nettoyante ayant des propriétés désinfectantes; essuie-mains 
en papier imprégnés de cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le 
visage, d'astringents; essuie-mains en papier imprégnés de produits pour la toilette, nommément 
de solutions nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes; serviettes en papier imprégnées de 
produits cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, 
d'astringents; serviettes en papier imprégnées de produits pour la toilette, nommément de solutions
nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes; serviettes de toilette en papier imprégnées de 
cosmétiques, nommément de savons, d'hydratants, de nettoyants pour le visage, d'astringents; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752606&extension=00
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serviettes de toilette en papier imprégnées de produits pour la toilette, nommément de solutions 
nettoyantes ayant des propriétés désinfectantes.

(2) Désinfectants, nommément pansements adhésifs, pansements pour les plaies et les traumas 
cutanés, bandages; lingettes désinfectantes jetables; lingettes imprégnées d'antiseptiques; 
lingettes désinfectantes; lingettes jetables en papier pour l'incontinence; couches jetables en papier
pour l'incontinence; serviettes hygiéniques jetables en papier; culottes de propreté jetables en 
papier pour l'incontinence.

(3) Papier, carton; produits d'emballage, en l'occurrence sacs en papier; papiers-mouchoirs pour le 
visage en papier; papiers-mouchoirs faits principalement de papier; papiers-mouchoirs en papier; 
essuie-tout en papier absorbant; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs pour le nettoyage; 
papiers-mouchoirs pour essuyer; papier-mouchoir; papiers-mouchoirs; papiers-mouchoirs, à savoir 
articles jetables en papier à usage personnel; mouchoirs en papier; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; papier hygiénique; papier hygiénique en papier; papier hygiénique en dérivés de 
papier; papier hygiénique; papier hygiénique en papier; rouleaux de serviettes en papier; articles 
d'essuyage jetables en papier; lingettes pour le visage en papier à usage cosmétique; papier pour 
essuyer; lingettes en papier; chiffons d'essuyage en papier; rouleaux de papier pour essuyer; 
articles d'essuyage en papier; papier d'essuyage à usage domestique; papier d'essuyage à usage 
industriel; rouleaux de papier d'essuyage pour distributeurs; articles hygiéniques jetables en papier 
à usage personnel; serviettes en papier; débarbouillettes en papier; essuie-mains en papier; 
essuie-mains en papier; papier hygiénique; essuie-tout en papier; essuie-tout en papier à usage 
domestique; essuie-tout en papier pour la maison; essuie-tout réutilisables faits de papier 
absorbants; serviettes de table en papier; lingettes démaquillantes en papier; serviettes en papier à
usage cosmétique, nommément papier hygiénique; essuie-tout non médicamenteux; papier 
hygiénique non médicamenteux; essuie-mains en papier; serviettes de cuisine en papier; serviettes
de table en papier; rouleaux de serviettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout; rouleaux de 
papier, nommément papier hygiénique, papiers-mouchoirs, essuie-tout et chiffons d'essuyage; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en papier; papier 
hygiénique; rouleaux de papier hygiénique; serviettes en dérivés de papier; serviettes en papier; 
papiers supports en deux épaisseurs; rouleaux de papier pour le séchage; rouleaux d'essuie-tout 
en papier.

(4) Linges pour essuyer les couverts; chiffons jetables pour essuyer les couverts et les surfaces 
dures; chiffons d'essuyage pour le nettoyage de surfaces et d'ustensiles de cuisine; chiffons 
d'essuyage à usage domestique pour le nettoyage de surfaces et d'ustensiles de cuisine; articles 
d'essuyage, nommément serviettes réutilisables, serviettes jetables, essuie-tout, serviettes et 
chiffons désinfectants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,753,678  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medevision Solutions Inc., 17 Karl Crt, Thornhill
, ONTARIO L4J 8H7

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDEVISION
SERVICES
(1) Offre de communications interactives en ligne entre utilisateurs au sein d'un ou de plusieurs 
établissements et/ou groupes, nommément services de courriel et services de messagerie 
instantanée; offre de mises à jour automatiques de calendriers électroniques qui affichent les 
horaires des quarts de travail de plusieurs utilisateurs; offre d'avis et d'alertes automatiques aux 
utilisateurs de logiciels d'horaires et de calendriers.

(2) Offre de logiciels de gestion d'horaires non téléchargeables en ligne, nommément de logiciels 
pour la planification des jours de travail et des quarts de travail et pour l'échange de jours de travail
et de quarts de travail; offre d'un logiciel interactif non téléchargeable pour l'établissement des 
horaires du personnel; fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, 
développement et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web, dans le domaine de 
l'établissement des horaires du personnel; développement et gestion de logiciels d'application et de
bases de données pour la transmission de contenu ayant trait à l'établissement des horaires pour 
utilisation sur divers types d'appareils mobiles sans fil.

(3) Logiciels sur le Web d'accès mobile aux horaires de travail permettant la visualisation et 
l'interaction concernant des horaires de travail, des calendriers et de l'information sur les horaires 
de travail au moyen d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes et d'appareils électroniques mobiles.

(4) Offre d'un site Web contenant des liens vers les sites Web de tiers concernant la gestion des 
horaires dans le domaine des soins de santé; offre de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des sujets d'intérêt commun; diffusion 
en continu de contenu audio et vidéo sur Internet offrant des webémissions, des webémissions de 
vente et de marketing sur la gestion des horaires dans le domaine des soins de santé; offre de 
communications interactives en ligne entre utilisateurs au sein d'un ou de plusieurs établissements 
et/ou groupes, nommément services de téléconférence et de vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753678&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,796  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harcourts International Limited, 7-9 Alpers 
Avenue, Newmarket, 1023, Auckland, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARCOURTS H

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
HARCOURTS est noir, et le trait rectangulaire sous la lettre H est bleu.

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément brochures, bulletins d'information et magazines dans le 
domaine de l'immobilier.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de biens immobiliers de tiers, compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, services de marketing, nommément création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, ainsi que services de consultation en affaires
dans le domaine de l'immobilier, services de franchisage, nommément consultation et aide pour la 
gestion des affaires, services d'organisation et de promotion dans les domaines des achats 
groupés et de la publicité groupée; services d'évaluation d'entreprise concernant les affaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753796&extension=00
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évaluation d'entreprise, gestion des affaires, administration des affaires, services de 
développement commercial, nommément offre de soutien au démarrage pour les franchises de 
tiers, marketing et recherche commerciale, analyse de données commerciales et des coûts, offre 
des services susmentionnés en ligne, offre de services d'information et de consultation, y compris 
en ligne, concernant les services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de courtage, de gestion, de gestion des ventes, 
d'évaluation, de promotion, de crédit-bail et de location de biens immobiliers, d'administration, de 
conseils et de consultation; services de gestion immobilière et d, agence, investissement ainsi que 
services financiers dans le domaine de l'immobilier, courtage d'assurance, gestion de biens, 
évaluation financière de biens immobiliers; services de recouvrement de créances, services de 
conseil, de consultation et d'informations offerts en personne et en ligne dans le domaine de 
l'immobilier, concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 25 septembre 2015 sous le No. 1016407 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,753,932  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MISOPESS
Produits
Préparations pharmaceutiques pour l'obstétrique, nommément préparations pour la prévention et le
traitement des problèmes, des complications et des maladies associés à la grossesse, 
nommément des avortements spontanés, du travail et des accouchements prématurés, de 
l'insuffisance du liquide amniotique, des grossesses extra-utérines, du placenta praevia ainsi que 
du retard de croissance intra-utérin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753932&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,155  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JVC KENWOOD Corporation, 3-12, Moriyacho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-
0022, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Sophisti
Produits
Écouteurs; casques d'écoute; amplificateurs; amplificateurs portatifs pour écouteurs; amplificateurs
portatifs pour casques d'écoute; syntonisateurs; haut-parleurs; lecteurs de disques compacts; 
enregistreurs et lecteurs audionumériques, nommément lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et 
enregistreurs MP4.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,528  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Constantin Film Verleih GmbH, Feilitzschstr. 6, 
80802, Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOWHUNTERS
Produits

 Classe 09
(1) Supports de données préenregistrés, nommément supports de données magnétiques, 
nommément disques compacts, disques optiques, DVD, lecteurs de disques numériques, DVR, 
disques durs et clés USB contenant des téléfilms, des séries télévisées et de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines, bulletins d'information, 
feuillets, affiches et pochettes de presse constituées de livrets numériques sur divers sujets liés à 
la culture, aux nouvelles et au divertissement; fichiers audio et visuels numériques téléchargeables,
nommément téléfilms, séries télévisées, films cinématographiques, musique et prestations de 
musique.

 Classe 16
(2) Imprimés, publicité et matériel de marketing, nommément synopsis de téléfilms, de séries 
télévisées et de films cinématographiques, pochettes de presse constituées de livrets contenant de
l'information sur des personnes ainsi que sur des téléfilms, des séries télévisées et des films 
cinématographiques, scripts de téléfilms, de séries télévisées et de films cinématographiques, 
livres contenant du texte, des images et des données graphiques dans le domaine du 
divertissement.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir organisation d'évènements culturels communautaires; 
production de films; distribution de films.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 août 2015, demande no: 014 488 944 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=1754528&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,538  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG-SLG, LLC, 100 West 33rd St., Suite 1007, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADRIENNE VITTADINI STUDIO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Adrienne Vittadini a été déposé.

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; boîtes spécialement 
conçues pour le rangement des ustensiles de table. .

 Classe 11
(2) Éclairage, nommément lampes murales, lampes sur pied, plafonniers et lampes de table, 
appareils d'éclairage domestiques pour l'intérieur et appareils d'éclairage domestiques pour 
l'extérieur.

 Classe 14
(3) Boîtes décoratives en métaux précieux.

 Classe 16
(4) Papier, carton; imprimés, nommément reproductions artistiques, décalcomanies, faire-part, 
cartes de souhaits, cartes d'invitation, marque-places, carnets d'adresses, livres, carnets de notes, 
scrapbooks, albums d'échantillons de revêtements muraux, images artistiques, cartes postales et 
cartes postales illustrées, albums photos, brochures, napperons en papier, sous-verres à bière, 
sous-verres en papier; photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, 
nommément peinture d'artiste, pinceaux d'artiste, moules d'artiste, palettes d'artiste, pastels 
d'artiste, crayons d'artiste, pinceaux; sacs en plastique pour l'emballage, film plastique pour 
l'emballage; range-tout, carnets d'adresses; décorations murales en papier et en carton, 
nommément calendriers muraux, affiches, écriteaux en papier ou en carton et sculptures en papier 
et en carton pour accrocher aux murs.

 Classe 18
(5) Laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour 
animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Décorations murales, nommément sculptures en plastique et en tissu pour accrocher aux murs;
contenants d'emballage en plastique; décorations murales, à savoir sculptures en bois pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754538&extension=00
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accrocher aux murs; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
armoires (mobilier); coffres; mobilier de jardin; mobilier de cuisine; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; ottomanes; tables d'extrémité; repose-pieds; coussins décoratifs; miroirs; lits pour 
animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour animaux de compagnie, oreillers pour animaux 
de compagnie, coussins pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(7) Articles de table et ustensiles de service, nommément assiettes, tasses, grandes tasses, 
soucoupes, bols, seaux à glace, mélangeurs à cocktail, récipients, boîtes de rangement, pichets, 
plats de service et plateaux de service; articles pour boissons, nommément verres à boire et 
gobelets; contenants pour aliments; contenants à déchets; boîtes à pain; ustensiles de cuisine, 
salières et poivrières, repose-cuillère, sous-plat; bocaux en verre; vases décoratifs; gants de 
cuisinier; maniques; urnes.

 Classe 24
(8) Linge de table, nommément sous-verres, serviettes de table, napperons, nappes; draps de bain
, linge de maison, nommément linge de lit, linge de cuisine, serviettes en tissu; essuie-mains, 
serviettes de table en tissu, linge de cuisine, nommément serviettes, napperons; décorations 
murales en tissu, mouchoirs en tissu; couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(9) Papier peint, décorations murales autres qu'en tissu; tapis; moquettes; carpettes; petits tapis; 
tapis, carpettes pour couvrir le sol, couvre-planchers de protection, nommément revêtements de 
sol en caoutchouc, en vinyle et en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,011  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FKB GmbH Feinwerktechnik 
Kunststoffverarbeitung Beleuchtungstechnik, 
Wehrsstraße 15/27, D-78727 Oberndorf, 
GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RSB ROHRSCHELLEN BEFESTIGUNGSSYSTEME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands ROHRSCHELLEN 
BEFESTIGUNGSSYSTEME est TUBE CLAMPS FASTENING SYSTEMS.

Produits
(1) Produits en métal commun, nommément plaques, notamment plaques de soudure et plaques 
de recouvrement, boulons en U, colliers de serrage pour tubes en métal, colliers de fixation en 
acier, profilés en C, écrous pour rails, attaches pour tubes.

(2) Articles en plastique et en caoutchouc, nommément colliers de serrage pour tubes, plaques 
pour étiquettes, plaques de recouvrement, plaques pour la fixation de tubes et systèmes de fixation
de tubes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
13 mai 1996 sous le No. 39518218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,075  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINTANI WADO KAI KARATE FEDERATION,
1 Elmvale Crt, St Catharines, ONTARIO L2M 
6J1

Représentant pour signification
WATEROUS, HOLDEN, AMEY, HITCHON LLP
P.O. BOX 1510, 20 WELLINGTON STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO, N3T5V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHINTANI SHINDO SHIN TANI SHIN DO

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les bandes 
reflètent le système de classement Shindo : en partant du haut, les bandes colorées sont 
respectivement or, blanche, verte, brune et or.

Traduction/translittération des caractères étrangers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756075&extension=00
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Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Shintani Shindo ». La 
translittération du premier caractère est SHIN, celle du deuxième caractère est TANI, celle du 
troisième caractère est SHIN et celle du quatrième caractère est DO.

Produits

 Classe 14
(1) Épinglettes; médailles et médaillons.

 Classe 16
(2) Manuels d'instructions, bulletins d'information, brochures et prospectus ayant trait au karaté et 
au shindo; imprimés, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes professionnelles, 
blocs-notes, autocollants, affiches, banderoles, certificats de mérite en karaté, et brochures.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; ceintures; bandeaux; tenues de karaté; costumes d'arts martiaux; 
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, vêtements 
d'exercice, chapeaux et casquettes de baseball; articles chaussants d'entraînement; articles 
chaussants tout-aller; sandales; chaussettes. .

 Classe 27
(5) Tapis de karaté.

 Classe 28
(6) Gants de karaté; coussins de frappe de karaté; coussins cibles pour le karaté; rubans (
récompenses) pour le karaté; équipement d'entraînement et de protection pour le karaté, 
nommément gants bloqueurs, protections, casques et gants.

SERVICES

Classe 41
Enseignement du karaté; enseignement des arts martiaux; organisation de démonstrations de 
karaté; exploitation d'une organisation et d'une association de karaté et de shindo, nommément 
offre d'enseignement, d'éducation, de cours, de classements, de conférences, de compétitions, de 
cliniques, de démonstrations, d'un site Web, d'accréditation, et de tournois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,163  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darien Masse, 1 High Ridge Crescent, 
Sherwood Park, ALBERTA T8A 5E6

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

BIG DADDY CADDIE
Produits
Articles de sport dans le domaine du golf, nommément vêtements; équipement de golf, 
nommément supports à bâtons de golf, fourchettes à gazon et repères de balle de golf; supports à 
bâtons de golf; fourchettes à gazon; repères de balle de golf.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757163&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,489  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alemite, LLC, 4010 Goodfellow Blvd., St. Louis, 
MO 63120, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALEMITE 24/7
Produits

 Classe 04
(1) Huiles et graisses industrielles.

 Classe 07
(2) Distributeurs de lubrifiants automatiques et électriques pour machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/658,339 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le 
No. 5,105,884 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=1758489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,088  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Presby Patent Trust, 143 Airport Road, 
Whitefield, NH 03598, 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

ENVIROFIN
Produits

 Classe 11
(1) Filtres à eau, nommément modules de purification de l'eau pour le traitement des eaux usées, 
modules de purification de l'eau pour le traitement d'effluents de systèmes septiques, modules de 
purification de l'eau pour le traitement des eaux usées et d'effluents de systèmes septiques.

 Classe 17
(2) Composants d'épurateurs d'eau, nommément tuyaux de plomberie flexibles en plastique pour le
traitement d'effluents de systèmes septiques, tuyaux de plomberie en plastique pour le traitement 
des eaux usées et d'effluents de systèmes septiques.

 Classe 19
(3) Tuyaux d'égout en plastique, nommément tuyaux de vidange perforés en plastique pour le 
traitement des eaux usées, tuyaux de vidange perforés en plastique pour le traitement d'effluents 
de systèmes septiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
683,486 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=1759088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,137  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul 
René-Lévesque O, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H3B 4N4

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALONE
Produits

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour les paiements par 
cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à puce, cartes de communication en 
champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux informatiques; application mobile pour
le traitement d'opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à 
puce, cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels 
auxquels il est possible d'intégrer les applications de paiement ou les autres logiciels de 
fournisseurs de logiciels indépendants pour la transmission d'opérations financières à partir de 
terminaux de paiement à des fins de traitement; logiciels de paiement électronique, nommément 
pour les paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau 
d'acquisition mondial, par application mobile, en ligne, par correspondance ou par téléphone; 
matériel pour terminaux de paiement électronique, nommément manuels de formation et modes 
d'emploi.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement; offre de services de soutien matériel et logiciel aux 
propriétaires ou aux fournisseurs de terminaux de paiement, nommément offre de soutien 
technique, de services de gestion de comptes et de programmes de fidélisation; traitement de 
paiements électroniques, règlement de comptes et virement électronique de fonds.

Classe 37
(4) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de
terminaux de paiement.

Classe 41
(3) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759137&extension=00
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(2) Conception et développement de logiciels de paiement électronique, nommément pour les 
paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau d'acquisition 
mondial, par application mobile, en ligne par correspondance ou par téléphone; services de 
règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements électronique en cas de fraude, d'erreurs 
d'autorisation et de non-respect des obligations ayant trait à des produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,759,138  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul 
René-Lévesque O, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H3B 4N4

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

GLOBALONEPAY
Produits

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour les paiements par 
cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à puce, cartes de communication en 
champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux informatiques; application mobile pour
le traitement d'opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à 
puce, cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels 
auxquels il est possible d'intégrer les applications de paiement ou les autres logiciels de 
fournisseurs de logiciels indépendants pour la transmission d'opérations financières à partir de 
terminaux de paiement à des fins de traitement; logiciels de paiement électronique, nommément 
pour les paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau 
d'acquisition mondial, par application mobile, en ligne, par correspondance ou par téléphone; 
matériel pour terminaux de paiement électronique, nommément manuels de formation et modes 
d'emploi.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement; offre de services de soutien matériel et logiciel aux 
propriétaires ou aux fournisseurs de terminaux de paiement, nommément offre de soutien 
technique, de services de gestion de comptes et de programmes de fidélisation; traitement de 
paiements électroniques, règlement de comptes et virement électronique de fonds.

Classe 37
(2) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de
terminaux de paiement.

Classe 41
(3) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759138&extension=00
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(4) Conception et développement de logiciels de paiement électronique, nommément pour les 
paiements par terminal au comptoir ou sans fil, par terminal virtuel, par réseau d'acquisition 
mondial, par application mobile, en ligne et pour les commandes par correspondance ou 
téléphoniques; services de règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements électroniques
en cas de fraude, d'erreurs d'autorisation et de non-respect des obligations ayant trait à des 
produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,139  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pivotal Payments Corporation, 1100 Boul 
René-Lévesque O, Suite 900, Montréal, 
QUEBEC H3B 4N4

Représentant pour signification
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Avenue West, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G1 GLOBALONEPAY G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.

Produits

 Classe 09
Terminaux de paiement électronique, nommément matériel informatique pour les paiements par 
cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à puce, cartes de communication en 
champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; terminaux informatiques; application mobile pour
le traitement d'opérations réalisées par cartes magnétiques codées, cartes à circuits intégrés ou à 
puce, cartes de communication en champ proche, cartes de crédit et cartes de débit; logiciels 
auxquels il est possible d'intégrer les applications de paiement ou les autres logiciels de 
fournisseurs de logiciels indépendants pour la transmission d'opérations financières à partir de 
terminaux de paiement à des fins de traitement; logiciels de paiement électronique, nommément 
pour les paiements par terminaux au comptoir ou sans fil, par terminaux virtuels, par réseau 
d'acquisition mondial, par application mobile, en ligne, par correspondance ou par téléphone; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759139&extension=00
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matériel pour terminaux de paiement électronique, nommément manuels de formation et modes 
d'emploi.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de paiement électronique, nommément traitement et transmission électroniques de 
données de paiement; traitement et transmission électroniques de données de règlement de 
factures; services de passerelle de paiement; offre de services de soutien matériel et logiciel aux 
propriétaires ou aux fournisseurs de terminaux de paiement, nommément offre de soutien 
technique, de services de gestion de comptes et de programmes de fidélisation; traitement de 
paiements électroniques, règlement de comptes et virement électronique de fonds.

Classe 37
(2) Déploiement, installation, maintenance et réparation de logiciels de paiement électronique et de
terminaux de paiement.

Classe 41
(3) Services de formation concernant l'implémentation, l'intégration, l'utilisation, la personnalisation 
et l'administration de logiciels de paiement électronique et de terminaux de paiement.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels de paiement électronique, nommément pour les 
paiements par terminal au comptoir ou sans fil, par terminal virtuel, par réseau d'acquisition 
mondial, par application mobile, en ligne et pour les commandes par correspondance ou 
téléphoniques; services de règlement de litiges liés à la rétrofacturation de paiements électroniques
en cas de fraude, d'erreurs d'autorisation et de non-respect des obligations ayant trait à des 
produits ou à des services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,487  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Regional Municipality of York, 17250 
Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

YRT
Produits
Articles promotionnels, à savoir casquettes, chaînes porte-clés et chemises, tee-shirts, articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons.

SERVICES
(1) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture dans la 
municipalité régionale de York et aux alentours; construction, entretien, gestion et exploitation d'un 
système de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de transport par 
autobus, fourgonnette et voiture pour personnes handicapées; diffusion d'information sur les 
services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de publicité pour 
des tiers, location d'espace publicitaire à des tiers, publicité des produits et des services de tiers 
dans des véhicules, des stations et des terminus de transport en commun ainsi que sur ces 
véhicules, stations et terminus; offre de cartes de transport, de brochures, de bulletins d'information
et de magazines contenant de l'information sur le transport en commun.

(2) Offre de kiosques informatisés pour la diffusion d'information au public concernant les services 
de transport en commun, nommément par autobus, fourgonnette et voiture.

(3) Diffusion d'information sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et 
voiture par des services de médias sociaux.

(4) Offre de cartes d'identité pour passagers de transport en commun, de billets pour passagers de
transport en commun et de laissez-passer pour passagers de transport en commun.

(5) Offre de logiciels téléchargeables, nommément offre d'une application mobile pour appareils 
électroniques mobiles diffusant de l'information sur les services de transport en commun par 
autobus, fourgonnette et voiture, nommément des itinéraires porte à porte, de l'information sur les 
destinations, de l'information sur les itinéraires personnalisés, ainsi que de l'information sur la 
durée d'un déplacement, les horaires, les cartes et l'emplacement des stations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (4); novembre 2012 en liaison avec les services (3); septembre 
2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759487&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,490  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Regional Municipality of York, 17250 
Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Articles promotionnels, à savoir casquettes, chaînes porte-clés et chemises, tee-shirts, articles de 
papeterie, nommément stylos et crayons.

SERVICES
(1) Services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture; 
services de transport en commun pour le grand public par autobus, fourgonnette et voiture dans la 
municipalité régionale de York et aux alentours; construction, entretien, gestion et exploitation d'un 
système de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de transport par 
autobus, fourgonnette et voiture pour personnes handicapées; diffusion d'information sur les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759490&extension=00
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services de transport en commun par autobus, fourgonnette et voiture; services de publicité pour 
des tiers, location d'espace publicitaire à des tiers, publicité des produits et des services de tiers 
dans des véhicules, des stations et des terminus de transport en commun ainsi que sur ces 
véhicules, stations et terminus; offre de cartes de transport, de brochures, de bulletins d'information
et de magazines contenant de l'information sur le transport en commun.

(2) Offre de kiosques informatisés pour la diffusion d'information au public concernant les services 
de transport en commun, nommément par autobus, fourgonnette et voiture.

(3) Diffusion d'information sur les services de transport en commun par autobus, fourgonnette et 
voiture par des services de médias sociaux.

(4) Offre de cartes d'identité pour passagers de transport en commun, de billets pour passagers de
transport en commun et de titres pour passagers de transport en commun.

(5) Offre d'un logiciel téléchargeable, nommément d'une application mobile pour appareils 
électroniques mobiles offrant de l'information sur les services de transport en commun par autobus,
fourgonnette et voiture, nommément les itinéraires, l'information sur les destinations, l'information 
personnalisée sur les itinéraires, la durée d'un voyage, les horaires, les cartes géographiques et 
l'information sur l'emplacement des stations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (4); novembre 2012 en liaison avec les services (3); septembre 
2014 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,760,121  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVE PEOPLE FOOD YOU WOULD GIVE TO YOUR
OWN CHILDREN
Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille, 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, anchois, bouillon, soupes, caviar, fruits en conserve, légumes en conserve, fromage, 
laits fouettés, croustilles de fruits, fruits congelés, fruits en conserve, fruits conservés dans l'alcool, 
fruits compotés, fruits confits, champignons en conserve, gélatine non aromatisée et non sucrée, 
gelées alimentaires, gelées de fruits, préparations à soupes aux légumes, lait, légumes en 
conserve, légumes cuits, légumes séchés, lentilles en conserve, salades de fruits, salades de 
légumes, margarine, produits laitiers, nommément crème fouettée et crème, croustilles de pomme 
de terre, croustilles faibles en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, 
préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, jus
de tomate pour la cuisine, yogourt.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales et céréales de déjeuner, pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément bâtonnets de réglisse, gelées de fruits, fondants à confiserie, glaces de 
confiserie, confiseries glacées, confiseries au sucre et confiseries au chocolat, glaces, sucre, miel, 
mélasse, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauces cuisinées et préparées pour 
pâtes alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce pour 
salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, sauce poivrade, huile 
d'olive, sauce aux fines herbes, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à spaghettis, sauce à la 
viande et sauce pour viandes grillées, épices, glace, aliments à base d'avoine, nommément 
céréales de son d'avoine, barres de céréales à base d'avoine, pain à base d'avoine et gâteaux à 
base d'avoine, aliments farineux, nommément vermicelles, nouilles de farine de riz, gruau, pain, 
sandwichs, gaufres, gâteaux, biscuits secs, riz, farine de maïs, crêpes et tartes, amidon alimentaire
, anis, anis étoilé, assaisonnements, aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément 
aromatisants pour boissons, aromatisants alimentaires, aromatisants au thé, aromatisants à base 
de plantes pour faire des boissons et aromatisants pour gâteaux, aromatisants, autres que les 
huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760121&extension=00
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avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales riches en protéines, boissons à base de cacao, 
boissons à base de café, boissons à base de chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de 
soude pour la cuisine, biscuits, biscuits secs, biscuits au malt, petits-beurre, bonbons, nommément 
friandises, brioches, crèmes-desserts, cacao, boissons au cacao contenant du lait, boissons au 
café contenant du lait, café non torréfié, cannelle, sucreries sous forme de bonbons, condiments, 
nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce marinara, sauce aux champignons et à l'ail, 
sauce à l'ail grillé, sauce aux trois fromages, sauce marinara épicée et sauce aux poivrons, 
craquelins, semoule à couscous, gâteaux, farine de blé, farine, glaces alimentaires, levure 
chimique, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain sans levain, chapelure, petits pains, pâtes 
alimentaires, pizzas, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces pour la salade, 
sandwichs, piments, gruau, semoule, gruau de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à 
base de riz, sorbets, spaghettis, sauces au jus de viande, vermicelles en ruban, tartes, vermicelles,
safran, gingembre, gélatine sucrée.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion de la vente des produits et des services de tiers 
par la distribution de matériel promotionnel imprimé et audio-vidéo, par l'offre de conseils en 
promotion des ventes ainsi que par le marketing direct et le publipostage; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément services de dactylographie, de 
secrétariat et de bureau; gestion de locaux pour bureaux d'affaires; gestion de la location de locaux
pour bureaux, gestion de la location à bail de locaux pour bureaux; administration commerciale de 
l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; diffusion et mise à jour de 
matériel publicitaire pour des tiers par Internet, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; démonstration de produits à des tiers dans le cadre de salons commerciaux, en ligne et à
l'occasion de démonstrations et d'expositions en magasin par la présentation des produits et la 
démonstration de leur utilité et de leurs avantages; publipostage des produits et des services de 
tiers; collecte d'information sur les études de marché; conception de sondages de marketing; 
impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de dessins pour des tiers; élaboration
de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing, 
nommément organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing, 
nommément évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de 
stratégies de marketing à des tiers; organisation d'expositions à des fins commerciales et 
publicitaires dans les domaines des aliments gastronomiques et de la restauration; organisation de 
salons à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des aliments gastronomiques et 
de la restauration; présentation de produits de tiers sur divers médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité, sur babillard électronique, des produits et des services de tiers; présentation
de produits de tiers sur divers médias, à des fins de vente au détail, nommément sur Internet, à la 
télévision, dans des publications imprimées, nommément des magazines, des journaux, sur des 
panneaux publicitaires, des écrans et des présentoirs situés aux points de vente; promotion des 
ventes pour des tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de 
points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit, promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation grand public; publication de textes publicitaires; publicité 
en ligne par un réseau informatique, nommément publicité des produits et des services de tiers en 
ligne par un réseau informatique mondial; promotion télévisée de la vente des produits et des 
services de tiers; services de magasin de détail et services de commerce électronique concernant 
les produits suivants : viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, 
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huiles et graisses alimentaires, anchois, bouillon, soupes, caviar, fruits en conserve, légumes en 
conserve, fromage, laits fouettés, croustilles de fruits, fruits congelés, fruits en conserve, fruits 
conservés dans l'alcool, fruits compotés, fruits confits, champignons en conserve, gélatine, gelées 
alimentaires, gelées de fruits, préparations à soupes aux légumes, lait, légumes en conserve, 
légumes cuits, légumes séchés, lentilles en conserve, salades de fruits, salades de légumes, 
margarine, crème fouettée, crème (produits laitiers), croustilles de pomme de terre, croustilles de 
pomme de terre faibles en matières grasses, poisson en conserve, volaille non vivante, 
préparations pour faire de la soupe, grignotines à base de fruits, jus de légumes pour la cuisine, jus
de tomate pour la cuisine, yogourt, café, thé, cacao et succédané de café, riz, tapioca et sagou, 
farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces, sucre, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace, 
aliments à base d'avoine, aliments farineux, amidon alimentaire, anis, anis étoilé, assaisonnements
, aromatisants pour café, aromatisants, autres que des huiles essentielles, aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, pour boissons, aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
gâteaux, avoine broyée, avoine mondée, barres de céréales riches en protéines, bâtonnets de 
réglisse (confiseries), boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons à base de 
chocolat, boissons à base de thé, bicarbonate de soude pour la cuisine, biscuits, biscuits secs, 
biscuits au malt, petits-beurre, friandises (bonbons), brioches, crèmes-desserts, cacao, boissons 
au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du lait, café non torréfié, cannelle (épice), 
sucreries, condiments, craquelins, couscous (semoule), gâteaux, farine de blé, farine, gelées de 
fruits (confiseries), glaces alimentaires, levure chimique, macaronis, mayonnaise, biscottes, pain 
sans levain, chapelure, petits pains, pâtes alimentaires, pesto (sauce), pizzas, préparations à base 
de céréales, raviolis, riz, sel de cuisine, sauce tomate, sauce soya, sauces à salade, sandwichs, 
piments (assaisonnements), gruau, semoule, gruau de maïs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de riz, sorbets (glaces), spaghettis, sauces au jus de viande, vermicelles en 
ruban, tartes, vermicelles (nouilles), safran (assaisonnement), gingembre (épice); services de 
magasin de détail et services de commerce électronique d'aliments, de boissons, de vêtements, 
d'articles chaussants, de matériel didactique, nommément dépliants et manuels scolaires, 
périodiques, guides d'utilisation, matériel informatique, logiciels.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de formation ayant trait à l'art culinaire, nommément 
préparation et tenue de cours de cuisine; services éducatifs dans le domaine des cours de niveau 
universitaire, nommément offre d'un centre d'apprentissage et d'innovation offrant une formation 
entièrement personnalisée sur le leadership, la motivation, l'enseignement et le remue-méninges; 
formation professionnelle dans le domaine du développement du leadership; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; organisation de concours culinaires; 
tenue de cours (enseignement collégial et universitaire); offre de formation pratique dans le 
domaine de la cuisine; offre de formation et de cours à distance dans le domaine de l'art culinaire, 
diffusion d'information sur les loisirs dans le domaine de la cuisine; enseignement de la 
gymnastique; cours collégiaux et universitaires par correspondance; organisation d'activités 
sportives et culturelles, nommément sensibilisation du public aux bienfaits sur la santé des activités
sportives et d'une saine alimentation; organisation de jeux-questionnaires; organisation 
d'expositions à des fins culturelles et pédagogiques dans les domaines des sciences de 
l'environnement et de la nutrition, de prestations de musique, de spectacles sur scène et 
d'expositions d'art; organisation de concerts et de pièces de théâtre; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue de séminaires, de conférences et de colloques dans les domaines 
de l'art culinaire, ainsi que des secteurs de l'oenogastronomie, de l'hôtellerie et du tourisme; 
planification de fêtes; publication de livres et de revues électroniques en ligne; éditique; 
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divertissement, à savoir prestations de musique et spectacles sur scène; offre d'un site Web de 
jeux informatiques en ligne.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans le 
domaine de l'alimentation, nommément recherche scientifique dans le domaine de l'alimentation, 
recherche en biologie dans le domaine de l'alimentation et de la production alimentaire, conception
et développement de nouveaux produits alimentaires pour le secteur de l'alimentation, tous les 
services susmentionnés étant destinés au développement de méthodes durables de production 
alimentaire qui sont ensuite communiquées aux décideurs; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,241  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARRETTE OUTDOOR LIVING, INC., 7830 
Freeway Circle, Middleburg Heights, OHIO 
44130, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTIONS T

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

Produits
Clôtures en métal, y compris panneaux de clôture, poteaux de clôture et nécessaires pour 
dissimuler les poteaux de clôture; clôtures en plastique, y compris panneaux de clôture, poteaux de
clôture et nécessaires pour dissimuler les poteaux de clôture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/673,850 
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=1760241&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,468  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, P.O. Box 152, Forest City, IA 50436
, 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

MICRO MINNIE
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes, autocaravanes séparables et autocaravanes ainsi
que caravanes de type cargo, caravanes, nommément caravanes pour camion, caravanes 
classiques, caravanes à sellette, caravanes tractables et caravanes classiques de type cargo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juin 2015, demande no: 86/677,768 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,931,701 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761468&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,856  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INNOVIA XTREME CLEAN
Produits

 Classe 27
Tapis; tapis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
857,408 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5196602 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=1761856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,944  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUROSYSTEMS, LLC, 6001 Hiatus Road Suite
13, Tamarac, FL 33321, 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
PUROCLEAN THE PARAMEDICS OF PROPERTY DAMAGE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un autre élément figuratif
- Toits
- Maisons, gratte-ciel

Produits
Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants tout usage 
pour gros travaux, nettoyant à vitres, nettoyant à métal, cire pour mobilier, produits désodorisants, 
produits pour l'absorption des taches, produits pour la restauration du bois, produits dégraissants, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour tapis et carpettes, produits détachants, 
produits pour la neutralisation et l'élimination des odeurs; scellants pour la suie; détergents, 
produits de rinçage, produits, mousses et produits en vaporisateur pour le nettoyage des tissus, 
des meubles rembourrés, des tapis et des carpettes; assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; produits pour l'enlèvement des taches causées par l'usure pour tapis et carpettes; 
nettoyants solvants; additifs d'odeurs pour produits de nettoyage.

SERVICES
Services de restauration de biens, nommément nettoyage et restauration de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels, et des biens personnels qui s'y trouvent, pour éliminer la 
fumée, les odeurs, l'eau, les produits chimiques, la moisissure et d'autres substances nocives ainsi 
que pour déshumidifier et les assécher les espaces intérieurs et leur contenu; restauration de 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, intervention d'urgence dans le domaine des 
dommages aux biens immobiliers et personnels, nommément stabilisation de biens, confinement 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761944&extension=00
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des dommages et atténuation immédiate des dégâts; services de nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de surfaces intérieures et extérieures de bâtiments, ainsi que des biens qui 
s'y trouvent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,945  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUROSYSTEMS, LLC, 6001 Hiatus Road Suite
13, Tamarac, FL 33321, 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
PUROCLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Croix dans un autre élément figuratif
- Toits
- Maisons, gratte-ciel
- 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
Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants tout usage 
pour gros travaux, nettoyant à vitres, nettoyant à métal, cire pour mobilier, produits désodorisants, 
produits pour l'absorption des taches, produits pour la restauration du bois, produits dégraissants, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour tapis et carpettes, produits détachants, 
produits pour la neutralisation et l'élimination des odeurs; scellants pour la suie; détergents, 
produits de rinçage, produits, mousses et produits en vaporisateur pour le nettoyage des tissus, 
des meubles rembourrés, des tapis et des carpettes; assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; produits pour l'enlèvement des taches causées par l'usure pour tapis et carpettes; 
nettoyants solvants; additifs d'odeurs pour produits de nettoyage.

SERVICES
Services de restauration de biens, nommément nettoyage et restauration de bâtiments 
commerciaux, industriels et résidentiels, et des biens personnels qui s'y trouvent, pour éliminer la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761945&extension=00
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fumée, les odeurs, l'eau, les produits chimiques, la moisissure et d'autres substances nocives ainsi 
que pour déshumidifier et les assécher les espaces intérieurs et leur contenu; restauration de 
bâtiments commerciaux, industriels et résidentiels, intervention d'urgence dans le domaine des 
dommages aux biens immobiliers et personnels, nommément stabilisation de biens, confinement 
des dommages et atténuation immédiate des dégâts; services de nettoyage de tapis et de 
carpettes; nettoyage de surfaces intérieures et extérieures de bâtiments, ainsi que des biens qui 
s'y trouvent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,947  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUROSYSTEMS, LLC, 6001 Hiatus Road Suite
13, Tamarac, FL 33321, 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

PUROCLEAN
Produits
Produits nettoyants, nommément produits nettoyants tout usage, produits nettoyants tout usage 
pour gros travaux, nettoyant à vitres, nettoyant à métal, cire pour mobilier, produits désodorisants, 
produits pour l'absorption des taches, produits pour la restauration du bois, produits dégraissants, 
produits nettoyants pour le cuir, produits nettoyants pour tapis et carpettes, produits détachants, 
produits pour la neutralisation et l'élimination des odeurs; scellants pour la suie; détergents, 
produits de rinçage, produits, mousses et produits en vaporisateur pour le nettoyage des tissus, 
des meubles rembourrés, des tapis et des carpettes; assainisseurs d'air; assainisseurs d'air en 
vaporisateur; produits pour l'enlèvement des taches causées par l'usure pour tapis et carpettes; 
nettoyants solvants; additifs d'odeurs pour produits de nettoyage.

SERVICES
Services de nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage des surfaces et du contenu internes et 
externes des bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,762,878  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protocole intrégral inc., 104-2015 Av. 8ième, 
Montréal, QUÉBEC H1B 4H8

Représentant pour signification
BRIAN CASEY FORGET
223 avenue St-Charles, Vaudreuil-Dorion, 
QUÉBEC, J7V1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SÉCURITÉ PROTOCOLE INTÉGRAL NOTRE DEVOIR... TOUT PRÉVOIR! SPI

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762878&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un triangle gris et 
un triangle blanc juxtaposés; 2. Le mot « protocole » est en noir et le mot « intégral » est en orange
. Ils font parties du nom « Protocole intégral » lequel se retrouve à l'intérieur du triangle blanc et 
au-dessus d'un rectangle intégrant des polygones de couleurs oranges et noires, lequel se 
retrouve également à l'intérieur du triangle blanc ; 3. Le mot « Sécurité » et le slogan « Notre devoir
tout prévoir ! » sont en noirs et se retrouvent à l'intérieur du triangle gris ; 4. Les lettres « S », « P » 
et « I » se juxtaposent et juxtaposent les triangles gris et blanc et elles sont de couleurs noires, 
grises et oranges respectivement

SERVICES

Classe 45
(1) Fournir du personnel de sécurité pour se prémunir contre l'incendie et pour protéger les objets 
de valeur; Garde du corps personnel; Service d'agences de détectives; Services de garde de 
sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ponctuelle ou continuelle; Élaboration et mise en place de 
plans d'intervention et de prévention pour résoudre ou prévenir nommément des situations de vols,
de fraudes, d'accidents de travail suspects, de réseaux de revente de stupéfiants ou d'autres 
activités illégales, prenant nommément la forme d'enquête, de filature ou d'infiltration en milieu de 
travail; Collecte ou vérification des informations relatives à des futurs employés; Fournir du 
personnel de sécurité ayant pour objet nommément de valider l'identité des personnes avant 
l'accès aux zones réglementées et le contrôle des passagers, d'assurer la protection des biens, 
des lieux, et des personnes à l'encontre, entre autres, des activités suspectes qui pourraient 
constituer une menace pour la sécurité et la sécurité des personnes et des biens et de prévenir les 
conflits éventuels, et ce, par le biais nommément de la surveillance informatique (vidéo) pour les 
entreprises, pour les organisations privées ou publics et pour les ménages, de la surveillance des 
alarmes antivol et de sécurité, du contrôle du périmètre et des points d'accès et des foules, de 
l'élaboration de plan de contingence et de sécurité et de la surveillance centralisée des alarmes du 
système de sécurité. Logistique et transport par véhicule terrestre de dirigeants d'entreprises par 
un personnel de sécurité; Transport par véhicule terrestre de suspects, de prisonniers et de 
personnes en détention provisoire dans des prisons, des centres de détention provisoire, des 
postes de police et d'autres institutions similaires vers la cour et vice-versa, par un personnel de 
sécurité.

(2) Location de systèmes de sécurité et d'équipement de sécurité, nommément des coffres forts et 
de systèmes d'alarme. Livraison d'objets de valeur nommément des pièces de monnaie, de l'argent
, des lingots, des oeuvres d'art, des bijoux, des fourrures (vêtements), des métaux précieux, des 
métaux communs et des matières premières, des instruments et contrats représentant de l'argent, 
nommément des certificats d'actions, des obligations, des chèques, des traites; Vérification des 
montants des fonds transportés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 juin 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de la demandeo 1,764,072  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Trebuchet Financial Management Inc., 87 Rue 
De Beausoleil, Gatineau, QUEBEC J8T 7G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Description de la marque de commerce
Représente les premières lettres du nom de l'entreprise.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La même palette 
de couleurs est utilisée sur le site Web de l'entreprise.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764072&extension=00
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Comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; services de tenue de livres; 
services de comptabilité informatisés; services de consultation et d'information en comptabilité; 
comptabilité analytique; préparation de déclarations de revenus; services de préparation de 
documents fiscaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,764,420  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnaby Lake Greenhouses Ltd., 17250 - 80th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 6J6

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

MARQUE DE COMMERCE

BURNABY LAKE GREENHOUSES
Produits
(1) Chemises, vestes et chapeaux.

(2) Produits de pépinière horticoles et floricoles, nommément fleurs coupées, plantes décoratives 
en pot, plantes à massif, plantes d'intérieur, jardin en fleurs et plantes en pot, légumes-feuilles 
cultivés coupés, arrangements floraux, arrangements de plantes vivantes en pots et en jardinières; 
bulbes de fleurs; mousse de tourbe; pots à plantes et milieu d'empotage, nommément matériel de 
croissance de plantes constitué de tourbe, de sable, de perlite, de pierre ponce, d'engrais; pots à 
fleurs; cache-pots à fleurs et cônes à fleurs pour contenir des fleurs, des plantes à fleurs et à 
feuilles.

SERVICES
(1) Exploitation d'un magasin offrant des plantes à fleurs et à feuilles, des plantes d'intérieur, des 
bouquets et des arrangements; vente en gros de plantes à fleurs et à feuilles, de plantes d'intérieur
, de bouquets et d'arrangements; exploitation d'un site Web offrant la vente par catalogue en ligne 
de plantes à fleurs et à feuilles, de plantes d'intérieur, de bouquets et d'arrangements.

(2) Culture de plantes en serre; culture de plantes et de fleurs de pépinières; exploitation d'une 
serre pour la culture et la vente de plantes à fleurs et à feuilles, de plantes d'intérieur, de bouquets 
et d'arrangements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1955 en liaison avec les services; 1970 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,447  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9230-1282 Quebec Inc., 457 Cote 
Saint-Nicholas, P.O. Box J5K1M7, 
Saint-Colomban, QUEBEC J5K 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PP

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

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement et vêtements tout-aller, 
chapeaux, tee-shirts, chaussettes, chaussures, sandales, vestes, chandails molletonnés à 
capuchon, bottes, lunettes de protection, vêtements imperméables; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; chaussures d'eau; articles vestimentaires de sport; vêtements 
de sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements de sport; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de 
baseball; articles chaussants de plage; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bermudas; gants de vélo; bikinis; 
combinés-slips; justaucorps; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; sacs à bottes; bottes de moto; 
caleçons boxeurs; boxeurs; caleçons; chemises à col boutonné; capes; pantalons capris; 
casquettes; casquettes à visière; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764447&extension=00
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tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; protège-pantalons; vêtements pour 
enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; mantes; sabots; ceintures pour 
vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, 
particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en coton; 
manteaux en denim; chandails à col; combinaisons; hauts courts; chaussures de vélo; cuissards de
vélo; vêtements de vélo; chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en 
denim; chemises en denim; vestes en duvet; canadiennes; protège-oreilles; cache-oreilles; 
semelles et talons gaufrés en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; maillots de bain ajustés 
avec bonnets de soutien-gorge; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; 
chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de 
vol; coussinets pour articles chaussants; gaines; ceintures de maintien; gaines de sport; gants; 
gants avec matériel conducteur au bout des doigts; strings; shorts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; talonnettes pour bas; vestes à
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bonneterie; pantaminis; vêtements pour nourrissons; semelles; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; vestes; vestes
et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; ensembles de jogging; chasubles; 
mi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chandails tricotés; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles 
en cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; maillots; manteaux réfléchissants; vestes 
réfléchissantes; 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; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; 
sous-vêtements pour hommes; mitaines; monokinis; gants de moto; vestes de moto; bottes de 
moto; chaussures de vélo de montagne; cache-cols; maillots sans manches; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; bas de nylon; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; couvre-chaussures; bas de pyjama; 
pyjamas; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; parkas; sous-vêtements absorbant la 
transpiration; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; 
pyjamas; bottes imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; 
vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables
; pantalons imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; 
chaussures d'équitation; shorts de course; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de 
plage; sarongs; foulards; vestes coquilles; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons 
courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; écharpes; étoles; jupes-shorts; calottes; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à 
manches; vestes sans manches; maillots sans manches; petits chapeaux; bottes d'hiver; pantalons
de neige; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; semelles pour articles 
chaussants; dossards pour le sport; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de
sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de 
sport; maillots et culottes de sport; survêtements de sport; chemises sport à manches courtes; 
chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; 
costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; bandeaux 
absorbants; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
survêtements; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; 
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sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; chandails molletonnés; costumes de
bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bas de maillot de bain; caleçons de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; 
sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; collants; tuques; pantalons d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles molletonnés; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; 
bustiers tubulaires; tuniques; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; 
sous-vêtements; gilets; visières pour le sport; ceintures montées; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; manteaux coupe-vent; 
coupe-vent; gilets coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; 
manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes;
vêtements sport pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées
; hauts tissés; sous-vêtements tissés; bracelets; serre-poignets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,764,744  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melp Enterprises Ltd., #210 - 810 51st Street 
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1Y4

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITSY I

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

Produits
Logiciel, à savoir application mobile conçue pour la surveillance de la santé et de l'alimentation, la 
planification des repas et des listes d'épicerie et l'offre à l'utilisateur de statistiques personnelles sur
la santé et l'alimentation.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers.

(2) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et de l'alimentation.

(3) Enseignement dans les domaines de la cuisine et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,907  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAMDARD LABORATORIES (WAQF) 
PAKISTAN, Hamdard Centre, Block-III 
Nazimabad, Karachi-74600, PAKISTAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFI-DETOX
Produits

 Classe 03
(1) Savons pour le corps et savons pour le visage; cosmétiques, nommément nettoyant 
cosmétique pour le visage, hydratant cosmétique pour le visage, hydratant cosmétique pour le 
corps.

 Classe 05
(2) Substances diététiques à usage médical, nommément 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=1764907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,541  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERORA GmbH, Am Neuenheimer Feld 518, 
69120 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LYFF
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, aromatisants pour boissons, 
plats préparés, nommément substituts de repas en barre, plats préparés à base de nouilles, plats 
préparés à base de céréales, plats préparés à base de poulet, plats préparés à base de riz, pâtes 
alimentaires préparées, céréales prêtes à manger, grignotines salées, nommément grignotines à 
base de céréales, farine, sésame, biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, 
moutarde et mayonnaise, céréales et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, 
pain plat, grignotines de pain plat, céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de 
poudre; logiciels, nommément logiciels d'application (applications) pour la gestion de la perte de 
poids.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des conseils et de l'information sur le service 
à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à
la gestion de la perte de poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la 
gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de 
poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits 
relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de poids sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués sur Internet, gestion de services de vente au détail et en gros, 
services de vente au détail et en gros par Internet de ce qui suit : aromatisants pour boissons, plats
préparés et grignotines salées, nommément grignotines à base de céréales, farine, sésame, 
biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, moutarde et mayonnaise, céréales 
et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, pain plat, grignotines de pain plat, 
céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2016, demande no: 30 2016 001 144.7/35 
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 28 avril 2016 sous le No. 302016001144 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=1765541&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,543  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERORA GmbH, Am Neuenheimer Feld 518, 
69120 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIOSTAT
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, aromatisants pour boissons, 
plats préparés, nommément substituts de repas en barre, plats préparés à base de nouilles, plats 
préparés à base de céréales, plats préparés à base de poulet, plats préparés à base de riz, pâtes 
alimentaires préparées, céréales prêtes à manger, grignotines salées, nommément grignotines à 
base de céréales, farine, sésame, biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, 
moutarde et mayonnaise, céréales et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, 
pain plat, grignotines de pain plat, céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de 
poudre; logiciels, nommément logiciels d'application (applications) pour la gestion de la perte de 
poids.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des conseils et de l'information sur le service 
à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à
la gestion de la perte de poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la 
gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de 
poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits 
relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de poids sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués sur Internet, gestion de services de vente au détail et en gros, 
services de vente au détail et en gros par Internet de ce qui suit : aromatisants pour boissons, plats
préparés et grignotines salées, nommément grignotines à base de céréales, farine, sésame, 
biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, moutarde et mayonnaise, céréales 
et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, pain plat, grignotines de pain plat, 
céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2016, demande no: 30 2016 001 145.5/35 
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 23 février 2016 sous le No. 302016 001145 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=1765543&extension=00


  1,765,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 153

  N  de la demandeo 1,765,544  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERORA GmbH, Am Neuenheimer Feld 518, 
69120 Heidelberg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATIOLIPID
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids, aromatisants pour boissons, 
plats préparés, nommément substituts de repas en barre, plats préparés à base de nouilles, plats 
préparés à base de céréales, plats préparés à base de poulet, plats préparés à base de riz, pâtes 
alimentaires préparées, céréales prêtes à manger, grignotines salées, nommément grignotines à 
base de céréales, farine, sésame, biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, 
moutarde et mayonnaise, céréales et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, 
pain plat, grignotines de pain plat, céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de 
poudre; logiciels, nommément logiciels d'application (applications) pour la gestion de la perte de 
poids.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des conseils et de l'information sur le service 
à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à
la gestion de la perte de poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la 
gestion et le prix de produits relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de 
poids, conseils et information sur le service à la clientèle ainsi que la gestion et le prix de produits 
relativement à l'information nutritionnelle et à la gestion de la perte de poids sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués sur Internet, gestion de services de vente au détail et en gros, 
services de vente au détail et en gros par Internet de ce qui suit : aromatisants pour boissons, plats
préparés et grignotines salées, nommément grignotines à base de céréales, farine, sésame, 
biscuits secs, craquelins et condiments, nommément ketchup, moutarde et mayonnaise, céréales 
et amidons alimentaires transformés, céréales, barres musli, pain plat, grignotines de pain plat, 
céréales, édulcorants naturels sous forme de granules et de poudre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 janvier 2016, demande no: 30 2016 001 146.3/35 
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 28 avril 2016 sous le No. 302016001146 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=1765544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,420  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Express Operations, LLC, 2323 
Victory Avenue, Suite 1600, Dallas, TX 75219, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVIEW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Corporation of the Township of Clearview a été déposé.

SERVICES

Classe 39
Services liés à la messagerie, nommément services d'information pour utilisation par les clients 
conjointement avec des services de messagerie

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2006 sous le No. 3,056,928 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,826  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 301-10 Alcorn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

I am Building NewLaw
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766826&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,828  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COUNTER TAX LAWYERS PROFESSIONAL 
CORPORATION, 301-10 Alcorn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

We are Building NewLaw
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766828&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,357  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Source Honey LLC AKA True Source 
Limited Liability Company, 1 Massachusetts 
Avenue NW, Suite 800, Washington, DC 20001,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
TRUE SOURCE CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Texte de la marque de certification
La marque de certification, lorsque utilisée par les personnes autorisées, représente un système 
volontaire de traçabilité des origines visant à certifier que le miel provient d'une source 
d'approvisionnement éthique, transparente et traçable, qu'il provient d'apiculteurs et de courtiers 
connus, que la chaîne logistique par lequel il est passé est totalement conforme à la loi américaine,
sans évitement de taxes commerciales, et que sa production a fait l'objet d'une vérification par un 
tiers. La marque de certification oblige la personne autorisée à assurer l'intégrité du programme 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767357&extension=00


  
 Marque de certification

1,767,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 158

d'approvisionnement et à tenir les autres personnes autorisées responsables d'appliquer des 
pratiques d'approvisionnement honnêtes. La norme exhaustive est accessible dans le document « 
True Source Certified Standards » publié par le propriétaire de la marque de certification.

Produits
Miel; beurre de miel; sous-produits de la transformation du miel, pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,767,747  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXL-CONCEPT, Le Noble 24230, Montcaret, 
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

SLEEPY DOG
Produits
Préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques; préparations 
pharmaceutiques pour le contrôle de la douleur; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le
traitement des carences vitaminiques; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des infections bactériologiques canines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour
le traitement des parasites; préparations vétérinaires pour l'élimination des bactéries intestinales; 
vaccins vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine nommément, culottes hygiéniques; 
additifs pour aliments pour animaux de compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments diététiques et à base d'herbes pour prévenir l'excrétion chez les chats et 
les chiens; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires fortifiants pour animaux; compléments alimentaires pour animaux; suppléments à 
base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments de vitamines; aliments 
pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains nommément, compléments 
alimentaires de caséine, compléments alimentaires d'huile de graines de lin, compléments 
alimentaires de pollen; compléments alimentaires pour animaux; emplâtres, matériel pour 
pansements nommément, bandages pour pansements, ouate pour pansements, gaze pour 
pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants de 
chenil; désinfectants à mains; désinfectants tout-usage; produits pour la destruction d'animaux 
nuisibles nommément, insecticides; fongicides, herbicides; tapis, paillassons, nattes, linoléum et 
autres revêtements de sols nommément, carreaux de céramique, planchers de bois, planchers de 
bois franc, planchers laminés, tuiles de planchers, planchers de liège; tentures murales non en 
matières textiles.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 
2013 sous le No. 011576667 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=1767747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,475  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas, 
7272 Pinemont, Houston, TX 77040, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DXP
SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des fournitures industrielles, nommément des abrasifs, des 
produits électriques, des attaches, de l'équipement de nettoyage et d'entretien, des outils, des 
produits chimiques, des revêtements, des lubrifiants, des batteries pour l'équipement éolien, des 
fournitures de soudure et du matériel de soudure, ainsi que des produits de marquage.

(2) Concessions dans le domaine des fournitures de travail des métaux, nommément des outils de 
coupe.

(3) Services de gestion de la chaîne logistique.

Classe 37
(4) Services de réparation mécanique d'équipement éolien, nommément de turbines éoliennes et 
d'équipement connexe, services de réparation électronique d'équipement éolien, nommément de 
turbines éoliennes et d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/
899,598 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 février 
2016, demande no: 86/899,616 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 05 février 2016, demande no: 86/899,639 en liaison avec le même genre de 
services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2016, demande no: 86/901,206 en liaison avec
le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 
5,040,977 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous
le No. 5,041,078 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 
2016 sous le No. 5,040,979 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
septembre 2016 sous le No. 5,040,985 en liaison avec les services (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768475&extension=00


  1,768,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 161

  N  de la demandeo 1,768,533  Date de production 2016-02-19
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1G5

MARQUE DE COMMERCE

HALLMARK HERITAGE COLLECTION
Produits

 Classe 06
(1) Contenants de rangement pour la maison, nommément boîtes décoratives en métal.

 Classe 14
(2) Bijoux; horloges.

 Classe 16
(3) Cartes de souhaits; décorations murales, nommément images; reproductions artistiques; boîtes
en papier ou en carton; papier-cadeau; sacs-cadeaux en papier et papier de soie.

 Classe 20
(4) Oreillers; cadres pour photos; décorations de table en résine; sculptures en bois; sculptures en 
résine; contenants de rangement pour la maison, nommément boîtes décoratives en résine; 
contenants de rangement pour la maison, nommément boîtes décoratives en bois.

 Classe 21
(5) Assiettes; vases; décorations de table en céramique; sculptures en verre; sculptures en 
céramique; bougeoirs; plats de service, nommément assiettes de service; contenants de 
rangement pour la maison, nommément boîtes décoratives en verre.

 Classe 24
(6) Chemins de table en tissu; jetés; couvertures de lit; contenants de rangement pour la maison, 
nommément boîtes décoratives en tissu.

 Classe 25
(7) Foulards.

 Classe 28
(8) Ornements d'arbre de Noël; ornements pour cime d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël;
guirlandes de Noël artificielles; bas de Noël; boules 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=1768533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,603  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OXFORD BIODYNAMICS LIMITED, a legal 
entity, 26 Beaumont Street, Oxford, Oxfordshire
OX1 2NP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

EPISWITCH
SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche commerciale et d'analyse de données dans le domaine des 
biomarqueurs; promotion de la collaboration de tiers au sein des communautés scientifique, de la 
recherche et médicale par des conférences, des présentations éducatives, l'offre de bourses et 
l'offre de financement d'études de cycle supérieur pour favoriser les progrès en matière de 
dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de pronostic de maladies et de troubles 
chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et neurodégénératifs; promotion de la 
collaboration de tiers au sein des communautés scientifique, de la recherche et médicale par des 
conférences, des présentations éducatives, l'offre de bourses et l'offre de financement d'études de 
cycle supérieur pour favoriser les progrès dans le domaine des marqueurs biogénétiques en 
matière de dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de pronostic de maladies et de 
troubles chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et neurodégénératifs; promotion 
de l'intérêt public et sensibilisation du public en matière de biomarqueurs par des conférences, des 
présentations éducatives, l'offre de bourses et l'offre de financement d'études de cycle supérieur; 
promotion de l'échange d'information et de ressources de tiers au sein de la communauté de la 
recherche scientifique et de la communauté médicale par des conférences, des présentations 
éducatives, l'offre de bourses et l'offre de financement d'études de cycle supérieur pour favoriser 
les progrès en matière de dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de pronostic de 
maladies et de troubles chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et 
neurodégénératifs.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément création et application d'algorithmes 
bio-informatiques exclusifs de reconnaissance des formes pour favoriser les progrès en matière de 
dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de pronostic de maladies et de troubles 
chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et neurodégénératifs; recherche 
scientifique pour favoriser les progrès en matière de dépistage, de dépistage précoce, de 
surveillance et de pronostic de maladies et de troubles chroniques inflammatoires, métaboliques, 
auto-immuns et neurodégénératifs; conception et analyse industrielle, nommément dépistage et 
analyse statistique ayant trait aux structures chromosomiques, traduction et vérification de 
biomarqueurs, séquençage et analyse de signatures de conformations chromosomiques et 
validation des résultats d'analyses industrielles pour utilisation par des tiers pour favoriser les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768603&extension=00


  1,768,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 163

progrès en matière de dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de pronostic de 
maladies et de troubles chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et 
neurodégénératifs; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
programmation informatique; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de 
consultation en informatique; conception, dessin et rédaction sur commande pour compiler des 
sites Web; création, maintenance et hébergement des sites Web de tiers; services d'information et 
de conseil au sein de la communauté de la recherche scientifique et de la communauté médicale 
pour favoriser les progrès en matière de dépistage, de dépistage précoce, de surveillance et de 
pronostic de maladies et de troubles chroniques inflammatoires, métaboliques, auto-immuns et 
neurodégénératifs.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément tests diagnostiques de maladies génétiques, nommément du 
cancer et de maladies inflammatoires et cardiovasculaires; services vétérinaires; soins d'hygiène et
de beauté pour les humains et les animaux, nommément tests diagnostiques de maladies liées à 
l'âge, ainsi que de problèmes et de symptômes connexes; services de dentisterie; analyse 
médicale pour le diagnostic et le traitement de personnes; conseils en matière de pharmacie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 février 2016, demande no: 015120363 en liaison 
avec le même genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 septembre 2009 sous le No. 7490188 en liaison avec 
les services (2), (3); EUIPO (UE) le 15 juin 2016 sous le No. 015120363 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,768,859  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Japan Aviation Electronics Industry Limited, 10-
8, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-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

SMART DM PLUS
Produits

 Classe 09
Accéléromètres pour excavatrices de champ de pétrole; accéléromètres; capteurs d'accélération; 
gyroscopes; capteurs de position; capteurs angulaires; capteurs de vitesse angulaires; appareils et 
instruments de mesure ou d'essai, nommément équipement de levé tridimensionnel de sondage et 
de mesure de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 décembre 
2016 sous le No. 5909216 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=1768859&extension=00
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  N  de la demandeo 1,768,946  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sunwapta Solutions Inc., 710-816 7 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 1A1

MARQUE DE COMMERCE

Manifast
SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; conseils en gestion des affaires; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; 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 en matière de stratégie, de marketing,
de production, de personnel et de vente au détail; planification en gestion des affaires; services de 
consultation en marketing d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; publipostage des produits et 
des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; services de consultation en 
ressources humaines; publicité dans les magazines pour des tiers; services d'analyse et d'étude de
marché; consultation en segmentation de marché; services de développement Web en impartition; 
placement de publicités pour des tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; production de matériel publicitaire 
pour des tiers; offre de services de groupe de discussion; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; vente de logiciels; démonstration de vente pour des tiers; 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; évaluation statistique de 
données de marketing; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; planification d'évènements; préparation de 
présentations audiovisuelles; montage vidéo; ateliers, conférences et webinaires dans le domaine 
de la stratégie et de la croissance d'entreprise; ateliers, conférences et webinaires dans le domaine
du marketing et de la vente.

Classe 42
(3) Programmation informatique et conception de logiciels; conception de sites Web; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768946&extension=00
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de la gestion de projets; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des
relations avec la clientèle; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels 
de comptabilité pour les petites entreprises.

Classe 45
(4) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2010 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,769,687  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY LIFE S.p.A., Via Fornaci, 4a, 25040 
Monticelli Brusati (BS), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASY LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 08
(1) Outils et instruments à main, nommément coupe-pizza, mortiers et pilons; coutellerie, 
fourchettes et cuillères.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 16
(4) Tableaux aimantés; serviettes de table en papier.

 Classe 21
(5) Ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, nommément pelles à tarte, blocs 
porte-couteaux, plats à olives, porte-cure-dents, porte-ustensiles de cuisine, ensembles à fromage 
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constitués d'une planche à fromage et de couteaux, poids pour serviettes de table, porte-serviettes 
de table en fer-blanc, grandes tasses, bols, bols à crème glacée, assiettes, assiettes à pizza, plats 
de service pour produits de boulangerie-pâtisserie, tasses, soucoupes, repose-cuillères, 
porte-sachets de thé, coquetiers, plats à gâteau, plateaux de service, théières, casseroles, services
à fondue, pots à lait et à sucre, ensembles de salière et de poivrière, huiliers, burettes, bouteilles 
vendues vides, pichets, bocaux, nommément bocaux Mason, planches à fromage, services pour 
apéritifs, planches à découper, boîtes métalliques pour produits alimentaires; couverts de verre, de 
porcelaine et de terre cuite, nommément cuillères et pelles; sous-verres de liège; verre brut ou 
mi-ouvré.

 Classe 24
(6) Tissus et produits textiles pour la cuisine, nommément dessus de table, linge de cuisine et de 
table, linge de table et napperons, autres qu'en papier; sous-verres, à savoir linge de table.

 Classe 27
(7) Sous-verres et napperons de liège.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 28 octobre 
2015 sous le No. 1652384 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,769,743  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Villa Eugénie, société anonyme, Avenue 
Wielemans Ceuppens 45, bte 4, 1190 Forest, 
BELGIQUE

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

VILLA EUGENIE
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

Classe 41
(2) Divertissement sous forme de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation et présentation d'expositions de divertissement dans le domaine du 
stylisme et de la mode

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 06 avril 2016 sous le No. 0989324 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=1769743&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,075  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tabule Inc., 2009 Yonge St, Toronto, ONTARIO
M4S 1Z8

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

MARQUE DE COMMERCE

TABULE
Produits

 Classe 29
(1) Houmos; tartinades à base de légumes; baba ganousch; soupes; légumes marinés; labneh.

(2) Pâte crue à falafel.

 Classe 30
(3) Thé; sauces épicées; épices.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de plats préparés, de tartinades à base de légumes, de houmos, de 
baba ganousch, de soupes, de sauces épicées, de thé, d'épices, de légumes marinés, de labneh; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

(2) Vente en gros de pâte crue à falafel.

Classe 39
(3) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(4) Services de bar; services de traiteur; services de restaurant; restaurants; services de comptoir 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2005 en liaison avec les services (4); 
juillet 2005 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 01 décembre 2006 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 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=1771075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,639  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CNNC HUAYUAN TITANIUM DIOXIDE CO.,
LTD, Second floor, No. 359, Hecheng West 
road, Jiayuguan, Gansu Province, CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION, 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, KITCHENER, ONTARIO,
N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIOXHUA

Produits

 Classe 01
(1) Dioxyde de titane.

 Classe 02
(2) Liants pour peintures; liants pour la peinture et pour le mastic; agglutinants pour la peinture; 
peintures aluminium; peintures antisalissures; revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques; 
revêtements optiques antireflets; revêtements de sol antidérapants; peintures anticorrosion; 
peintures à l'amiante; peintures pour véhicules automobiles; peintures bactéricides; agglutinants 
pour peintures; laques de bronzage; peintures de camouflage pour équipement militaire; peintures 
pour céramique; enduits pour le bois comme peintures; oxyde de cobalt comme colorant; pigments 
colorants pour utilisation dans la fabrication de vêtements; revêtements de type peinture 
anticorrosion; enduits inhibiteurs de corrosion sous forme de peintures pour la marine marchande; 
vernis pour la protection de planchers; pigments inorganiques; laques pour enduire le papier; 
pigments organiques; encres d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour l'industrie 
des arts graphiques; oxyde salin de plomb; sumac pour vernis; diluants pour laques; dioxyde de 
titane; vernis pour les travaux d'ébénisterie; peinture-émail; peintures hydrofuges; peintures à l'eau;
peintures hydrofuges; revêtements résistant aux intempéries sous forme de peintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771639&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,724  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIDCATION TESTED

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

SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément prise de réservations et réservation d'hébergement 
temporaire, nommément d'hôtels, services de voyages et de circuits touristiques pour des tiers; 
services de réservation de moyens de transport, nommément services de réservation pour le 
transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
commande en ligne, notamment services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, réservation d'hôtels, services
de voyages et de circuits touristiques, services de transport, nommément services de réservation 
pour le transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire; planification de voyages pour des personnes et des groupes, notamment pour des 
mariages, des lunes de miel et d'autres occasions spéciales; services de planification et de 
consultation en matière de mariage et de fête.

REVENDICATIONS
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=1771724&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,726  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APPROUVÉ PAR NOS MINIVACANCIERS KIDCATION TESTED

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

SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément prise de réservations et réservation d'hébergement 
temporaire, nommément d'hôtels, services de voyages et de circuits touristiques pour des tiers; 
services de réservation de moyens de transport, nommément services de réservation pour le 
transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
commande en ligne, notamment services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, réservation d'hôtels, services
de voyages et de circuits touristiques, services de transport, nommément services de réservation 
pour le transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire; planification de voyages pour des personnes et des groupes, notamment pour des 
mariages, des lunes de miel et d'autres occasions spéciales; services de planification et de 
consultation en matière de mariage et de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771726&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,771,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 175

  N  de la demandeo 1,771,728  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunwing Vacations Inc., 27 Fasken Drive, 
Toronto, ONTARIO M9W 1K6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TESTÉ PAR NOS MINIVACANCIERS

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

SERVICES

Classe 43
Services d'agence de voyages, nommément prise de réservations et réservation d'hébergement 
temporaire, nommément d'hôtels, services de voyages et de circuits touristiques pour des tiers; 
services de réservation de moyens de transport, nommément services de réservation pour le 
transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire, organisation de circuits touristiques, réservation d'hôtels pour des tiers; services de 
commande en ligne, notamment services d'agence de voyages, nommément services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire, nommément d'hôtels, réservation d'hôtels, services
de voyages et de circuits touristiques, services de transport, nommément services de réservation 
pour le transport de passagers, de marchandises ou de fret par voie aérienne, maritime, routière et 
ferroviaire; planification de voyages pour des personnes et des groupes, notamment pour des 
mariages, des lunes de miel et d'autres occasions spéciales; services de planification et de 
consultation en matière de mariage et de fête.

REVENDICATIONS
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=1771728&extension=00


  1,771,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 176

  N  de la demandeo 1,771,886  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC - The Benchmark Management Company,
a legal entity, 4 Waterway Square Place, Suite 
300, The Woodlands, TX 77380, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSONAL LUXURY RESORTS &amp; HOTELS

Description de l’image (Vienne)
- Serrures, entrées de serrures
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Gestion et exploitation d'hôtels de villégiature et de centres de réunions d'affaires de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/823,233 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 janvier 2017 sous le No. 
5131312 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771886&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,033  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galleria Collections, Inc., 98 Cuttermill Road, 
Suite 246S, Great Neck, NY 11021, 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
G.

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

Produits
Bijoux, nommément bagues, broches, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, épinglettes, médaillons
, breloques, pendentifs et chaînes. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 avril 2008 sous le No. 3415927 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=1772033&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,841  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD., 18, 
Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON DE PB
Produits
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, scones, biscuits secs, biscuits, beignes, 
gaufres et gâteaux; mousse-dessert, crèmes-desserts, desserts glacés; céréales de déjeuner, 
barres de céréales, céréales non transformées; sandwichs; pâtisseries; confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie, fondants à confiserie, 
confiseries à base de fruits; pain; crème glacée; tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, 
chocolat fourré; bonbons; pizza; sorbets (glaces alimentaires); glaces de confiserie, glaces 
alimentaires aux fruits, glaces alimentaires, friandises glacées; yogourts glacés (glaces 
alimentaires); aromatisants aux fruits pour aliments ou boissons, sauf les essences; thé; café, 
nommément grains de café torréfiés, grains de café enrobés de sucre, café moulu, café en poudre 
et succédané de café; boissons (chaudes, froides, glacées ou mi-glacées) à base de café, de 
cacao, de thé, d'expresso, de chocolat, d'aromatisants en poudre et de sirops aromatisants; 
crèmes-desserts; glaces 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=1772841&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,845  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARIS CROISSANT CO., LTD., 18, 
Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAISON DE PB
SERVICES

Classe 35
(1) Boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(2) Services de casse-croûte; restaurants libre-service; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; pubs; restaurant; cafétéria; restaurants style western; services de 
restaurant rapide; buffets à salades [services de restaurant]; cafés; services de bar à jus; bars 
laitiers.

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=1772845&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,820  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

East Penn Manufacturing Co., a Pennsylvania 
corporation, Deka Road, Lyon Station, PA 
19536, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
°FAHRENHEIT THERMAL SHIELDING TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
THERMAL, SHIELDING et TECHNOLOGY sont blancs avec un contour noir. Les lettres 
constituant le mot FAHRENHEIT passent du jaune dans la partie supérieure à l'orange dans la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773820&extension=00
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COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 181

partie inférieure, avec un contour noir. Le symbole circulaire situé à côté du « F » de « Fahrenheit »
est jaune avec un contour noir. Le dessin du bouclier a un contour noir et un arrière-plan en 
diverses teintes de bleu. Les losanges à l'intérieur du bouclier sont blancs avec un contour gris.

Produits

 Classe 09
Accumulateurs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,651 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2017 
sous le No. 5,196,959 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,774,036  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cannabec Premium Inc., 6402 Av 
Alexis-Contant, Montréal, QUÉBEC H1M 1E9

MARQUE DE COMMERCE

Cannabec Premium
Produits

 Classe 05
(1) marijuana médicinale pour le contrôle de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le 
contrôle temporaire des crises épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement des 
nausées causées par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes 
musculaires causés par la sclérose en plaques

 Classe 34
(2) cannabis séché; marijuana séchée

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774036&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,478  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1500 Corporate Drive, Suite 400, 
Canonsburg, PA 15317, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MYWAY BY MYLAN WOMEN'S HEALTHCARE

Produits
Produits de soins de santé pour femmes, nommément contraceptifs, préparations contraceptives, 
préparations d'hormonothérapie substitutive, produits pour augmenter la fertilité chez les humains; 
produits de soins de santé pour femmes, nommément préparations pharmaceutiques pour le 
traitement ou le soulagement des symptômes de la ménopause et de l'incontinence urinaire.

SERVICES
Diffusion d'information à des tiers sur les préparations pharmaceutiques, la santé et le bien-être en 
général et l'administration de médicaments.

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=1774478&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,674  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD PRODUCTS INC. /LES 
PRODUITS STANDARD INC., 5905 COTE DE 
LIESSE, MONTREAL, QUEBEC H4T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMEINA
Produits
Appareils d'éclairage encastrés à DEL constitués d'un module intégré et d'un petit plafonnier 
intensif à jet de lumière contrôlé et réglable, nommément d'une lampe à DEL encastrée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774674&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,689  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smashburger Ip Holder LLC, 3900 East Mexico 
Avenue, Suite 1200, Denver, CO 80310, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMASH BURGER

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot SMASH BURGER en lettres rouges stylisées, le mot SMASH étant au-dessus 
du mot BURGER.

SERVICES

Classe 43
Comptoirs de plats à emporter; services de restaurant; restaurants libre-service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86829951 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=1774689&extension=00


  1,775,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 186

  N  de la demandeo 1,775,270  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERFIBER Sp. z o.o., W. Rzymowskiego 53, 
02-697 Warsaw, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNICELL
Produits
(1) Fibres naturelles comme additif pour la charcuterie, les produits laitiers, les gelées autres qu'à 
base de fruits pour la santé et le bien-être en général.

(2) Fibres naturelles comme additif pour le pain, les pâtisseries, les confiseries, les gelées de fruits 
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=1775270&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,841  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT CANADA SOLUTIONS ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

AVAST YE!
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775841&extension=00


  1,775,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 188

  N  de la demandeo 1,775,849  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oralect Licensing, Ltd., 2711 N. Haskell Ave., 
Suite 650, Dallas, TX 75204, 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
FASTBRACES STRAIGHT TEETH

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Un triangle
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Têtes, bustes
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775849&extension=00
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- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Appareils et instruments dentaires, nommément appareils et boîtiers orthodontiques ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 4,959,362 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,924  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

G.B. & Smith, 7 rue Nationale, Lille 59000, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ADMINISTRATION INTELLIGENCE
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application concernant la sécurité de logiciels, nommément logiciels pour 
l'implémentation et la gestion en matière de sécurité concernant des ressources et des fichiers 
informatiques, nommément des fichiers électroniques stockés sur un réseau d'entreprise; logiciels 
dans le domaine de la sécurité de logiciels, pour la création de bases de données consultables 
contenant des renseignements et des données d'entreprise, nommément sur des utilisateurs, des 
groupes d'utilisateurs, des permissions, des droits d'accès et des applications d'entreprise; logiciels
, pour l'implémentation et la gestion en matière de sécurité de logiciels, de permissions et de droits 
d'accès informatiques, qui offrent une technologie intelligente de gestion des affaires intégrée en 
temps réel en combinant des renseignements d'entreprise provenant de diverses bases de 
données d'entreprise au moyen d'une interface utilisateur graphique complète.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,874 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,975,153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,108  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYMBILITY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
Logiciels dans les domaines du traitement des réclamations d'assurance, de l'estimation des 
réclamations d'assurance et des composants logiciels, nommément pour le développement, 
l'installation et l'exécution de programmes d'application client et serveur et de programmes 
d'application mobile pour l'intégration des fonctions financières, de fabrication et de vente d'une 
entreprise ainsi que pour la gestion des fonctions de service et de soutien à la clientèle d'une 
entreprise.

SERVICES
Services de commerce électronique dans les domaines du traitement des réclamations 
d'assurance, de l'estimation des réclamations d'assurance ainsi que des programmes d'application 
client et serveur et des programmes d'application mobile pour l'intégration des fonctions financières
, de fabrication et de vente d'une entreprise ainsi que pour la gestion des fonctions de service et de
soutien à la clientèle d'une entreprise.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,109  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGage Sports & Entertainment Management 
Corporation, 135 Fifth Avenue, 4th Floor, New 
York, NY 10010, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WISES PROFESSIONAL CORPORATION
Suite 200, Argus Corporate Centre, 586 Argus 
Road, Oakville, ONTARIO, L6J3J3

MARQUE DE COMMERCE

ZALE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; casquettes de baseball; maillots de bain; bikinis; vêtements tout-aller; articles 
chaussants tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; gants; pulls d'entraînement à capuchon; 
vestes; chemises à manches longues; vestes d'extérieur; pantalons; pyjamas; sandales; foulards; 
shorts; chaussettes; vestes sport; chemises sport; vêtements de sport; maillots de sport; bandeaux 
absorbants; pantalons d'entraînement; survêtements; chandails; pulls d'entraînement; vêtements 
de bain; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; casquettes à visière. .

(2) Chapeaux; chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 janvier 2013 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=1776109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,116  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYMBILITY HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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=1776116&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,121  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYMBILITY SOLUTIONS INC., 111 Peter 
Street, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SYMBILITY PROPERTY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- 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
Logiciel dans le domaine de l'évaluation et du traitement des demandes de règlement.

SERVICES
Services de commerce électronique dans le domaine de l'évaluation et du traitement des 
réclamations d'assurance.

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=1776121&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,432  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnusmode Limited, 181 King Street South, 
Waterloo, ONTARIO N2J 1P7

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

MARQUE DE COMMERCE

MagnusCards
Produits
(1) Didacticiels d'enseignement de compétences professionnelles et de connaissances 
élémentaires aux personnes handicapées.

(2) Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jeux vidéo.

(3) Cartes éclair imprimées à des fins éducatives.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, casquettes, chaussettes et 
gants.

(5) Grandes tasses, anneaux porte-clés, presse-papiers, règles, crayons, calendriers, semainiers, 
blocs-correspondance et reliures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776432&extension=00


  1,776,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 196

  N  de la demandeo 1,776,844  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Braingrid Corporation, 150 Bridgeland Avenue, 
Suite 103, Toronto, ONTARIO M6A 1Z5

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
BRAINGRID

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits
Matériel informatique et logiciels de surveillance, de contrôle et de gestion d'applications de 
serveur d'accès; publications imprimées et électroniques dans les domaines des technologies de 
l'information, de l'Internet, de l'énergie et de l'environnement ainsi que de la connexion de 
l'ensemble de la machinerie sur des réseaux.

SERVICES
Conception de matériel informatique et de logiciels; conception, configuration et implémentation 
d'interfaces de programmation d'applications; plateforme-service (PaaS) contenant des 
plateformes logicielles utilisées pour gérer des données dans les domaines de l'agriculture, de 
l'énergie, de l'automatisation de machines, de l'énergie solaire et de l'Internet des objets; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) et services d'interfaces de programmation 
d'applications (interfaces API) pour offrir une messagerie numérique personnalisable et des 
transactions interactives sur des écrans numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 août 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=1776844&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,850  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES FRANCHISES EGGSQUIS INC., 62, rue 
Chartier, Sherbrooke, QUEBEC J1J 3V5

Représentant pour signification
JERRY LAZARIS
(LAZARIS ET ASSOCIES), 615, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 960, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5

MARQUE DE COMMERCE

CASSEROLE DU BÛCHERON
Produits
Plats préparés pour le déjeuner et le brunch composés principalement d'oeufs, de légumes, de 
fromages et de produits de viande.

SERVICES
Services de restaurant spécialisé dans les repas de déjeuner, de brunch et de dîner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1776850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,881  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orion Food Systems, LLC (a South Dakota 
limited liability company), 2930 West Maple 
Street, Sioux Falls, SD 57107, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

IGNG
Produits

 Classe 09
Système de suivi des clients au détail et de disponibilité des produits du service alimentaire, en 
l'occurrence matériel informatique et logiciel de suivi des clients, matériel informatique et logiciel de
suivi de la production et des pertes; imprimante pour étiquettes de vente au détail et logiciel de 
prévision des habitudes de fréquentation futures selon les habitudes de fréquentation antérieures 
et les analyses, y compris : le suivi des habitudes des clients et l'optimisation de la vente d'aliments
chauds et de la dotation en personnel selon les attentes des clients du magasin, outil de 
planification de la disponibilité des produits fondé sur les habitudes de fréquentation antérieures, 
pour déterminer les ventes brutes idéales et le coût des ventes ainsi que pour offrir des mesures 
de performance des produits selon les habitudes de fréquentation des clients et le modèle mixte de
marketing.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 mars 2017 sous le No. 5,162,297 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=1776881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,911  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON PURE HOT + COOL LINK

Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction à usage domestique;
hottes aspirantes à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations 
de ventilation pour véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir 
composants d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage, climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air
électrostatiques, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction à usage domestique,
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations 
de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776911&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,912  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON PURE HOT + COOL LINK
Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction à usage domestique;
hottes aspirantes à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations 
de ventilation pour véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir 
composants d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage, climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air
électrostatiques, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction à usage domestique,
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations 
de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776912&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,913
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  N  de la demandeo 1,776,913  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYSON PURE COOL LINK

Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction à usage domestique;
hottes aspirantes à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations 
de ventilation pour véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir 
composants d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage, climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air
électrostatiques, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction à usage domestique,
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776913&extension=00
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chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations 
de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,776,914  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyson Technology Limited, Tetbury Hill, 
Malmesbury, Wiltshire SN16 0RP, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DYSON PURE COOL LINK
Produits
Ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs; ventilateurs 
intelligents; ventilateurs d'aération; ventilateurs de plafond; ventilateurs sur pied; ventilateurs 
muraux; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage; ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage; climatiseurs; conditionneurs d'air; climatiseurs pour véhicules; 
stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; désodorisants d'air; assainisseurs d'air électriques; filtres à air
électrostatiques; humidificateurs; déshumidificateurs; ventilateurs d'extraction à usage domestique;
hottes aspirantes à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine; échangeurs de chaleur; 
radiateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique; ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement; rideaux d'air; laveurs d'air; ventilateurs de fenêtres; installations 
de ventilation pour véhicules; laveurs de gaz; laveurs de dioxyde de carbone; filtres, à savoir 
composants d'installations domestiques ou industrielles; pièces et accessoires pour ventilateurs 
électriques à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs intelligents, 
ventilateurs d'aération, ventilateurs de plafond, ventilateurs sur pied, ventilateurs muraux, 
ventilateurs électriques à usage personnel, ventilateurs électriques à usage domestique 
comprenant des appareils d'éclairage, ventilateurs électriques à usage commercial comprenant 
des appareils d'éclairage, climatiseurs, conditionneurs d'air, climatiseurs pour véhicules, 
stérilisateurs d'air, purificateurs d'air, désodorisants d'air, assainisseurs d'air électriques, filtres à air
électrostatiques, humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs d'extraction à usage domestique,
hottes aspirantes à usage domestique, hottes aspirantes de cuisine, échangeurs de chaleur, 
radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs électriques portatifs, radiateurs électriques 
portatifs à usage domestique, ventilateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, radiateurs électriques portatifs combinant des fonctions de 
chauffage et de refroidissement, rideaux d'air, laveurs d'air, ventilateurs de fenêtres, installations 
de ventilation pour véhicules, laveurs de gaz, laveurs de dioxyde de carbone, filtres, savoir pièces 
d'installations domestiques ou industrielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776914&extension=00


  1,776,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 206

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 207

  N  de la demandeo 1,776,999  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B & F Lifestyle, 152 Somers St, Owen Sound, 
ONTARIO N4K 6V5

MARQUE DE COMMERCE

FYT
Produits
Vêtements tout-aller et vêtements de sport, nommément chemises, chemises à manches longues, 
chemises à manches courtes, tee-shirts, chandails, chandails à capuchon, chapeaux, pantalons, 
pantalons de jogging, pantalons de survêtement, pantalons à ouvertures latérales, shorts, 
sous-vêtements, soutiens-gorge et chaussettes; chapeaux, tuques et casquettes; sacs, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons et sacs fourre-tout; bouteilles d'eau, 
mélangeurs et gobelets à mélanger pour préparations à boissons; ceintures d'haltérophilie, 
protège-poignets et dragonnes; bracelets, lunettes de soleil et montres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776999&extension=00


  1,777,264
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 208

  N  de la demandeo 1,777,264  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klox Technologies Inc., 275, boul. 
Armand-Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

KT-L
Produits

 Classe 11
Lampes pour l'illumination de dispositifs à chromophore pour utilisation dans le domaine médical et
pour des interventions dermatologiques de nature 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=1777264&extension=00


  1,777,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 209

  N  de la demandeo 1,777,451  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 
Street, 6th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TH TOMMY HILFIGER SPLASH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Sirènes, naïades
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La totalité de la 
marque de commerce est de couleur or.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777451&extension=00


  1,777,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 210

Produits

 Classe 03
Parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 211

  N  de la demandeo 1,777,531  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SURAPID ELEVATOR CO., LTD., 150-10451 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 2W8

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SURAPID

Produits

 Classe 07
Ascenseurs; trottoirs roulants; appareils de commande d'ascenseurs, nommément commandes 
électroniques pour la gestion de l'alimentation, du mouvement et des fonctions d'un ascenseur; 
escaliers roulants; monte-charges; appareils de commande de monte-charges, nommément 
commandes électroniques pour la gestion de l'alimentation, du mouvement et des fonctions d'un 
monte-charge; courroies élévatrices; chaînes d'ascenseur [pièces de machine]; grues; 
transporteurs; transporteurs à courroie; monte-matériaux; transporteurs pneumatiques pour le 
transport d'objets sur des chaînes de montage; transporteurs pneumatiques; appareils de 
manutention pour le chargement et le déchargement, nommément chèvres pour marchandises, 
élingues de suspension, semi-remorques à marchandises, grues; ponts roulants.

SERVICES

Classe 37
Installation et réparation d'ascenseurs.

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=1777531&extension=00


  1,777,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 212

  N  de la demandeo 1,777,921  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHODIA OPERATIONS, société par actions 
simplifiée, 25, rue de Clichy, 75009 Paris, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPOMER
Produits

 Classe 01
Chemical additives for use in the manufacture of house and exterior paints, automotive paints, 
chemical additives for use in the manufacture of anti-slip floor coating, roof coatings, fireproof 
cement coatings, automobile finishing coatings, coatings for wood as paints, corrosion inhibiting 
paint type coating, stone guard coating for vehicle bodies, weatherproofing coatings in the form of 
paints.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777921&extension=00


  1,777,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 213

  N  de la demandeo 1,777,959  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIKASA Ltd., Room 701B, Tower C, Wanhai 
Bldg., 1031 Nanhai Avenue, Shekou, Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STORAGE MANIAC

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) Bacs de rangement en métal, nommément poubelles, boîtes de rangement en plastique pour 
aliments, housses à vêtements pour la lessive, peignes pour animaux, couverts, nommément 
tasses et assiettes.

(2) Range-tout.

(3) Mobilier de chambre; portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; mobilier de salle à manger; 
armoires (mobilier); mobilier de cuisine; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; 
porte-chaussures.

(4) Contenants à boissons; séchoirs à linge; contenants pour aliments; planches à repasser; 
paniers à linge.

SERVICES
Services d'administration des affaires; services de grand magasin en ligne; services de grand 
magasin de détail; services d'épicerie de détail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777959&extension=00


  1,777,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 214

  N  de la demandeo 1,777,962  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warson Group, Inc., 121 Hunter Avenue, Suite 
204, St. Louis, MO 63124, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRON AGE EST 1918

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Marteaux, masses, maillets

Produits

 Classe 09
(1) Bottes industrielles de protection; chaussures industrielles de protection; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu; chaussures de sécurité pour la protection contre les 
accidents et le feu; bottes de sécurité pour la protection contre les accidents et le feu.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures et bottes; articles chaussants de protection et de 
sécurité pour le travail, nommément chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,568 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=1777962&extension=00


  1,777,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 215

  N  de la demandeo 1,777,970  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warson Group, Inc., 121 Hunter Avenue, St. 
Louis, MO 63124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON AGE
Produits

 Classe 09
(1) Bottes industrielles de protection; chaussures industrielles de protection; chaussures de 
protection contre les accidents et le feu.

 Classe 25
(2) Chaussures; bottes; articles chaussants de travail, articles chaussants de sécurité, articles 
chaussants de protection, articles chaussants industriels, nommément chaussures et bottes de 
travail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 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 05 septembre 2006 sous le No. 3139027 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=1777970&extension=00


  1,778,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 216

  N  de la demandeo 1,778,075  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3 BLADES LAMES ALOE

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour le rasage (excepté 10.5.21)
- Rasoirs de sûreté
- Gouttes
- Surfaces ou fonds moirés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778075&extension=00


  1,778,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 217

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,778,494
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 218

  N  de la demandeo 1,778,494  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDICAL PSYCHOTHERAPY ASSOCIATION 
CANADA, 312 Oakwood Crt, Newmarket, 
ONTARIO L3Y 3C8

Représentant pour signification
DAVID S. ROGERS
1100 BURLOAK DRIVE, SUITE 300, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7L6B2

MARQUE DE COMMERCE

MDPAC
SERVICES
(1) Gestion d'une association non déclarée chargée de la représentation, du soutien et de la 
promotion des intérêts des médecins canadiens exerçant dans le domaine de la psychothérapie 
médicale.

(2) Services de perfectionnement professionnel continu, nommément offre de formation continue, 
formation, interaction collégiale et conférences dans le domaine de la psychothérapie médicale.

(3) Établissement de normes professionnelles élevées pour les médecins exerçant dans le 
domaine de la psychothérapie médicale et promotion de ces normes au nom de tiers.

(4) Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information d'intérêt pour les médecins exerçant 
dans le domaine de la psychothérapie médicale.

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=1778494&extension=00


  1,778,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 219

  N  de la demandeo 1,778,528  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNAP! CRIC! CRACKLE! CRAC! POP! CROC!

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Garçons
- Enfants stylisés
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Autres coiffures
- Toques de cuisiniers

Produits

 Classe 30
Barres de céréales et grignotines à base de céréales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1778528&extension=00


  1,778,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 220

  N  de la demandeo 1,778,542  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Own Industrial Co., Ltd., No. 400, Sec.2, 
Chang Sui Rd., Ta Fu Chun, Pei Tou Hsiang, 
Chang Hua Hsien, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SNOW FOX

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

Produits
Vêtements, nommément gilets, jerseys, maillots de bain, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, 
slips hygiéniques, chemises pour enfants, pantalons pour enfants, costumes, vestes, gilets et 
pardessus matelassées contenant des plumes, vestes, imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778542&extension=00


  1,778,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 221

  N  de la demandeo 1,778,898  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AWARENESS CORPORATION, Chandler 
Corporate Plaza, 25S. Arizona Place, Suite 500
, Chandler, AZ 85225, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050 CÔTE DU BEAVER HALL, BUREAU 
1500, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

DAILY COMPLETE
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 octobre 1996 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 mars 2002 sous le No. 2,545,289 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778898&extension=00


  1,779,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 222

  N  de la demandeo 1,779,077  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henan-Canada Chamber of Commer, 7985 
Granville St, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6P 4Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YU

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Taches
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères mandarins est « Yu ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot mandarin « Yu » est « Henan District of China ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779077&extension=00


  1,779,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 223

Produits
Imprimés, nommément répertoires commerciaux, bulletins d'information, journaux, suppléments de 
journaux, brochures, dépliants, manuels, décalcomanies promotionnelles ainsi que livres éducatifs,
cahiers d'exercices et guides.

SERVICES
Services d'association d'affaires, nommément promotion de la fraternité, de la camaraderie, de la 
confiance mutuelle, du respect et de la compréhension au sein d'une communauté de gens 
d'affaires ainsi que promotion des intérêts et du bien-être des gens d'affaires membres d'une 
association; offre d'occasions de réseautage entre les gens d'affaires membres d'une association 
et offre d'occasions de réseautage pour permettre aux gens d'affaires membres d'une association 
de rencontrer des membres d'autres associations; services de réseautage d'affaires et de 
réseautage social, nommément préparation, organisation et tenue de rencontres sociales et de 
réunions pour permettre des rencontres entre des gens d'affaires et des tiers.

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



  1,779,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 224

  N  de la demandeo 1,779,164  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASD Specialty Healthcare Inc., 3101 Gaylord 
Parkway, 1N-186, Frisco, TX 75034, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUBIXX
Produits
(1) Machines automatisées, nommément unités de stockage à contrôle de température automatisé 
pour le stockage, la gestion, le suivi, l'achat et la distribution personnalisés, sécurisés et contrôlés 
de médicaments et de produits pharmaceutiques pour les soins de santé.

(2) Logiciels pour la gestion, l'utilisation et la communication des données d'appareils de 
distribution automatique, nommément d'unités de stockage à contrôle de température automatisé 
dotées de fonctions de suivi des stocks automatisé pour la gestion, l'achat et la distribution de 
médicaments et de fournitures de soins de santé et de produits pharmaceutiques; logiciels de 
gestion de pharmacie et de gestion des stocks pour les activités de soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,682 en liaison avec le même genre de produits. 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=1779164&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,453  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9327-7523 Quebec inc., 2710B, Ledoux, 
Saint-hyacinthe, QUÉBEC J2R 1P9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INSTINCT PLEIN AIR

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779453&extension=00
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- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. le bleu est le contour des pastilles
, le blanc est la couleur des pastilles et le rouge est pour le nom de la marque

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

SERVICES

Classe 35
(1) vente au détail d'articles de sport; vente en ligne d'articles de sport.

Classe 41
(2) Cours de fitness.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1)
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  N  de la demandeo 1,779,924  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Idealab Licensed Interior Design Inc., 219 
Oakfern Way SW, Calgary, ALBERTA T2V 4K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDEALAB

SERVICES

Classe 42
Services de décoration intérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1779924&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,970  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017-5755, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YOLANDE DUFRESNE
(Torys LLP), Suite 3000, 79 Wellington ST. W., 
Box 270, TD Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1N2

MARQUE DE COMMERCE

ABRILADA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des lésions, des maladies et des 
troubles du tissu conjonctif; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, 
nommément pour la dermatite et les maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, 
nommément du système nerveux central ainsi que des maladies et des troubles de la motilité 
oculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies, des troubles et des infections du pelvis, de l'appareil 
urinaire, de l'appareil urogénital et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, 
gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la ménopause et de la douleur; 
antifongiques, antiviraux; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
tabagisme et des dépendances; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de 
la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer; vaccins pour 
les humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
génétiques, infectieux, du système immunitaire et de l'appareil locomoteur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,141  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

ODYSSEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Council of Ministers of Education, Canada/Conseil des ministres de 
l'éducation (Canada) a été déposé concernant l'utilisation et l'enregistrement de la marque.

Produits
Eau de Cologne, talc, poudre de bain, savon de toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 1982 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780141&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,203  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARA TRADING LTD., PO Box 52566 Coquitlam
Center, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 
5R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DORNIKA

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en d'autres caractères
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce comprend le mot persan « dornika ». Selon le requérant, la traduction 
anglaise du nom persan « dornika » est « Pearl with a Great Price ».

Produits

 Classe 05
(1) Pâtes de fruits pour la confiserie.

 Classe 29
(2) Fruits en bocal; fruits confits; poisson en conserve; aliments en conserve; fruits en conserve; 
fruits et légumes en conserve; olives transformées en conserve; produits de la mer en conserve; 
tomates en conserve; légumes en conserve; plats cuisinés composés principalement d'une riche 
pâte de fèves de soya et de tofu [cheonggukjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement 
de pâte de fèves de soya et de tofu [doenjang-Jjigae]; plats cuisinés composés principalement de 
poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; fruits confits; fruits confits; haricots 
secs; dattes séchées; flocons de nori séchés à saupoudrer sur du riz dans l'eau chaude [
ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; poires séchées;
légumes séchés; fruits congelés; croustilles de fruits; compotes de fruits; confiture de fruits; gelées 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780203&extension=00
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de fruits; gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; garnitures aux fruits pour tartes; purée de 
fruits; tartinades de fruits; grignotines à base de fruits; confiture au gingembre; pâte de pois chiches
(houmos); confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; marmelades et confitures; 
pâtes d'olives; fruits marinés; légumes marinés; marinades; fruits et légumes en conserve; fruits en
conserve; pâtes pour soupes; marinades épicées; tahini [beurre de sésame]; tomates en conserve;
extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomates; purée de tomates.

 Classe 30
(3) Pâte alimentaire; pâte d'amande; épices à pâtisserie; barres de pâte de haricots gélifiée et 
sucrée (Yokan); brioches à la confiture de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots (
Monaka); bonbons en sucre; cassonade; gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [
okoshi]; bonbons; bonbons au cacao; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; pâtes de 
chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; gelées de fruits pour la confiserie; plats 
cuisinés composés principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort 
fermentée [topokki]; riz cuit; mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; sucre en
morceaux; pâtes de cari; riz cuit déshydraté; pâtes alimentaires déshydratées; gâteaux secs et 
sucrés à la farine de riz [Rakugan]; épices alimentaires; pâtes alimentaires farineuses; pâtes 
alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte de piment fort fermentée [gochujang];
farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; pâte 
de fruits pour aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries 
à base de fruits; sucre granulé; brioches à la confiture; macaronis; sucre cristallisé non conçu pour 
la confiserie; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; gâteaux de riz gluant [mochi]; sucre en 
poudre; riz soufflé; riz; dumplings au riz garnis de confiture de haricots [Ankoro]; farine de riz; 
crème-dessert au riz; plats d'accompagnement à base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à 
base de riz; condiment à base de pâte de soya; épices; sucre; confiseries au sucre; succédanés de
sucre; grains de café enrobés de sucre; caramels durs enrobés de sucre; haricots sucrés (
amanatto); bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; confiture de haricots enveloppée d'une 
coquille molle à base de haricots sucrés [nerikiri]; sucreries sous forme de bonbons; bonbons au 
caramel anglais; sauce tomate; riz enrichi non cuit; macaronis non cuits; sucre blanc; riz complet; 
riz sauvage.

 Classe 31
(4) Tomates fraîches; riz non transformé.

 Classe 32
(5) Jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des jus de fruits; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; nectars de fruits; 
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; jus de fruits mélangés; boissons au jus de tomate.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits alimentaires; vente au détail d'aliments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,780,589  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View Court,
San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PLEURX
Produits

 Classe 10
Cathéters pour l'épanchement pleural.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 1998 sous le No. 2174010 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=1780589&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,111  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPA non-profit corporation D.C., 1643 Prince 
Street, Alexandria, VA 22314, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPA
Produits

 Classe 16
Livres dans le domaine de la gestion des établissements d'enseignement; répertoires pour les 
membres de la direction d'établissements d'enseignement; magazines d'information sur la gestion 
des établissements d'enseignement; bulletins d'information dans le domaine de la gestion des 
établissements d'enseignement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de la direction 
d'établissements d'enseignement; offre de répertoires d'entreprises en ligne contenant de 
l'information sur la gestion des établissements d'enseignement; offre de reconnaissance et de 
récompenses sous forme de prix pour souligner l'excellence dans le domaine de la gestion des 
établissements d'enseignement.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et de séminaires dans le 
domaine de la gestion des établissements d'enseignement et distribution de matériel de cours 
connexe; diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine de la formation sur 
l'emploi.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3301233 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781111&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,123  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DECORRDAL
Produits

 Classe 01
(1) Produits dégraissants chimiques pour les procédés de fabrication, nommément pour le 
dégraissage de surfaces en métal et le traitement et le prétraitement des surfaces de pièces en 
métal.

 Classe 02
(2) Mordants à métaux à usage industriel, y compris produits antirouille, agents de phosphatation, 
nommément composés chimiques pour la formation de couches de phosphate sur des surfaces en 
métal.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
03 juillet 1987 sous le No. 01108105 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=1781123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,124  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemische Werke Kluthe GmbH, 
Gottlieb-Daimler-Str. 12, 69115 Heidelberg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOS
Produits

 Classe 01
(1) Agents de conservation chimiques pour la protection de surfaces de pièces en fer et en acier et 
de surfaces de véhicules, nommément agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion et inhibiteurs de corrosion temporaires sur des surfaces de pièces en métal
ainsi que pour des surfaces dans des zones industrielles pour protéger les surfaces intérieures, les
murs et les plafonds.

 Classe 02
(2) Huiles antirouille; Produits pour la protection de surfaces, nommément graisses antirouille.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
09 novembre 1964 sous le No. 00796479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781124&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,126  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alikhan Habib, 130 Advanced Technology 
Centre, 9650 20 Avenue N.W., Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CL3UDS
Produits
Compresses non médicamenteuses pour thérapie thermale; masques pour les yeux à usage 
cosmétique utilisés pour l'application de chaleur et de froid à des fins thérapeutiques, et 
l'hydratation des yeux et l'aide au sommeil; compresses pour les yeux; solutions de rinçage pour 
les yeux; tampons démaquillants humides; préparation pharmaceutique pour le traitement des yeux
secs; gouttes ophtalmiques lubrifiantes; produits pour le nez en vaporisateur; liquide pour rafraîchir 
les yeux, nommément gouttes d'eau purifiée pour les yeux; liquide pour rafraîchir le film lacrymal, 
nommément larmes artificielles constituées d'eau purifiée pour application à l'aide d'un atomiseur 
ou d'un compte-gouttes pour les yeux; lingettes désinfectantes; lubrifiants ophtalmiques sous forme
de gels, de solutions, de gouttes, de crèmes et d'onguents; gouttes pour les yeux; nettoyants pour 
le visage médicamenteux, nommément désincrustant médicamenteux pour les paupières pour le 
traitement du syndrome de l'oeil sec; nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément 
désincrustants pour les paupières médicamenteux avec nettoyant moussant pour le traitement du 
syndrome de l'oeil sec; onguents médicamenteux pour le traitement de troubles dermatologiques 
des paupières, nommément de la peau sèche; solution à verres de contact; cache-oeil à usage 
médical, nommément compresses pour les yeux chaudes et froides et tampons thérapeutiques 
pour le soin des yeux; suppléments alimentaires à prise orale pour les yeux secs; lingettes 
humides médicamenteuses contenant un onguent topique pour le traitement des yeux secs; 
nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément mousses, solutions, crèmes, gels, lotions 
et onguents pour le nettoyage des paupières et le retrait d'incrustations et d'autres corps étrangers 
des paupières, des cils et de la zone oculaire pour le traitement des yeux secs; produits 
d'aromathérapie et de soins de la peau, nommément lotions à mains, lotions pour le visage, lotions
pour le corps, baumes à lèvres non médicamenteux, désincrustants pour le corps et les pieds, 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds, onguents non médicamenteux pour la peau, 
poudres pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, 
huiles de massage, huiles essentielles, déodorants, après-rasages, savons, toniques pour la peau, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le visage, crèmes pour le visage
, crèmes contour des yeux, poudres non médicamenteuses pour les pieds; ensembles de produits 
d'aromathérapie comprenant les produits suivants : lotions à mains, lotions pour le visage, lotions 
pour le corps, baumes à lèvres non médicamenteux, poudres pour le corps, produits pour le corps 
en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, huiles de massage, huiles essentielles, savons
, toniques pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le 
visage, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux; ensembles de produits de soins de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781126&extension=00
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peau comprenant les produits suivants : lotions à mains, lotions pour le visage, lotions pour le 
corps, baumes à lèvres non médicamenteux, poudres pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, huiles de massage, huiles essentielles, savons, 
toniques pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le visage,
crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux; produits de bain, nommément sels non 
médicamenteux, huiles de bain, désincrustants à utiliser dans le bain; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants; bougies, diffuseurs de parfums, parfums d'ambiance à 
vaporiser.

SERVICES
Services ophtalmiques et de spa santé, nommément traitements pour les yeux secs et les allergies
, application thérapeutique de chaleur et de froid et thérapie hydratante pour les yeux; traitement 
des maladies et des troubles oculaires; services de consultation relatifs au bien-être et à la santé 
dans le domaine du syndrome de l'oeil sec; services éducatifs dans le domaine du syndrome de 
l'oeil sec, nommément offre d'information aux consommateurs concernant les soins de santé 
oculaire; diffusion d'information, en l'occurrence recommandations aux consommateurs concernant
les traitements dans le domaine des soins de santé oculaire; tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine de l'intégration et du développement de services pour les yeux secs 
dans les cabinets d'ophtalmologie et d'optométrie et offre de formation; services de distribution en 
gros, services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente au détail par 
correspondance de produits de beauté, d'articles de toilette et de produits ophtalmiques; services 
de magasin en ligne offrant des produits d'aromathérapie, des produits de soins de la peau, des 
produits de bain, des produits d'ambiance à vaporiser, des bougies et des diffuseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,132  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alikhan Habib, 130 Advanced Technology 
Centre, 9650 20 Avenue N.W., Edmonton, 
ALBERTA T6N 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

YUMÉ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, YUMÉ est un mot inventé dérivé du mot japonais signifiant rêve.

Produits
Compresses non médicamenteuses pour thérapie thermale; masques pour les yeux à usage 
cosmétique utilisés pour l'application de chaleur et de froid à des fins thérapeutiques, et 
l'hydratation des yeux et l'aide au sommeil; compresses pour les yeux; solutions de rinçage pour 
les yeux; tampons démaquillants humides; préparation pharmaceutique pour le traitement des yeux
secs; gouttes ophtalmiques lubrifiantes; produits pour le nez en vaporisateur; liquide pour rafraîchir 
les yeux, nommément gouttes d'eau purifiée pour les yeux; liquide pour rafraîchir le film lacrymal, 
nommément larmes artificielles constituées d'eau purifiée pour application à l'aide d'un atomiseur 
ou d'un compte-gouttes pour les yeux; lingettes désinfectantes; lubrifiants ophtalmiques sous forme
de gels, de solutions, de gouttes, de crèmes et d'onguents; gouttes pour les yeux; nettoyants pour 
le visage médicamenteux, nommément désincrustant médicamenteux pour les paupières pour le 
traitement du syndrome de l'oeil sec; nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément 
désincrustants pour les paupières médicamenteux avec nettoyant moussant pour le traitement du 
syndrome de l'oeil sec; onguents médicamenteux pour le traitement de troubles dermatologiques 
des paupières, nommément de la peau sèche; solution à verres de contact; cache-oeil à usage 
médical, nommément compresses pour les yeux chaudes et froides et tampons thérapeutiques 
pour le soin des yeux; suppléments alimentaires à prise orale pour les yeux secs; lingettes 
humides médicamenteuses contenant un onguent topique pour le traitement des yeux secs; 
nettoyants pour le visage médicamenteux, nommément mousses, solutions, crèmes, gels, lotions 
et onguents pour le nettoyage des paupières et le retrait d'incrustations et d'autres corps étrangers 
des paupières, des cils et de la zone oculaire pour le traitement des yeux secs; produits 
d'aromathérapie et de soins de la peau, nommément lotions à mains, lotions pour le visage, lotions
pour le corps, baumes à lèvres non médicamenteux, désincrustants pour le corps et les pieds, 
crèmes non médicamenteuses pour les pieds, onguents non médicamenteux pour la peau, 
poudres pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, 
huiles de massage, huiles essentielles, déodorants, après-rasages, savons, toniques pour la peau, 
nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le visage, crèmes pour le visage
, crèmes contour des yeux, poudres non médicamenteuses pour les pieds; ensembles de produits 
d'aromathérapie comprenant les produits suivants : lotions à mains, lotions pour le visage, lotions 
pour le corps, baumes à lèvres non médicamenteux, poudres pour le corps, produits pour le corps 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781132&extension=00
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en vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, huiles de massage, huiles essentielles, savons
, toniques pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le 
visage, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux; ensembles de produits de soins de la 
peau comprenant les produits suivants : lotions à mains, lotions pour le visage, lotions pour le 
corps, baumes à lèvres non médicamenteux, poudres pour le corps, produits pour le corps en 
vaporisateur, produit pour le corps en atomiseur, huiles de massage, huiles essentielles, savons, 
toniques pour la peau, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour le visage,
crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux; produits de bain, nommément sels non 
médicamenteux, huiles de bain, désincrustants à utiliser dans le bain; produits de soins capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants; bougies, diffuseurs de parfums, parfums d'ambiance à 
vaporiser.

SERVICES
Services ophtalmiques et de spa santé, nommément traitements pour les yeux secs et les allergies
, application thérapeutique de chaleur et de froid et thérapie hydratante pour les yeux; traitement 
des maladies et des troubles oculaires; services de consultation relatifs au bien-être et à la santé 
dans le domaine du syndrome de l'oeil sec; services éducatifs dans le domaine du syndrome de 
l'oeil sec, nommément offre d'information aux consommateurs concernant les soins de santé 
oculaire; diffusion d'information, en l'occurrence recommandations aux consommateurs concernant
les traitements dans le domaine des soins de santé oculaire; tenue de séminaires et de 
conférences dans le domaine de l'intégration et du développement de services pour les yeux secs 
dans les cabinets d'ophtalmologie et d'optométrie et offre de formation; services de distribution en 
gros, services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente au détail par 
correspondance de produits de beauté, d'articles de toilette et de produits ophtalmiques; services 
de magasin en ligne offrant des produits d'aromathérapie, des produits de soins de la peau, des 
produits de bain, des produits d'ambiance à vaporiser, des bougies et des diffuseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,486  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitchell Willis, 7-303 9A St NW, Calgary, 
ALBERTA T2N 1T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C COHORT TECHNICAL COMMUNICATIONS INC. REDUCING RISK THROUGH EFFECTIVE 
DOCUMENTATION

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

 Classe 09
(1) Instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et 
les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM.

 Classe 16
(2) Manuels d'ordinateur; guides d'utilisation d'ordinateurs; couvertures de documents; supports de 
classement; porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-documents; manuels; manuels dans le 
domaine des mathématiques; papier; reliures à trois anneaux; caractères; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à écrire; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
blocs-correspondance; instruments d'écriture.

 Classe 18
(3) Porte-documents; mallettes; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; sacs de voyage.

 Classe 21
(4) Gourdes de sport; tasses; flasques; gourdes pour voyageurs; verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781486&extension=00
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 Classe 25
(5) Maillots d'équipe; chandails d'équipe; maillots de tennis; tee-shirts. .

 Classe 28
(6) Balles de tennis; balles de tennis et volants.

SERVICES

Classe 35
(1) Copie de documents; copie de documents pour des tiers; reproduction de documents; offre d'un
guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et les services d'autres commerçants
sur Internet; dactylographie.

Classe 39
(2) Livraison de documents en main propre.

Classe 40
(3) Reliure de documents; destruction de documents; déchiquetage de documents.

Classe 41
(4) Rédaction de manuels pédagogiques; publication et édition d'imprimés; formation sur 
l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; ateliers et conférences dans le 
domaine de la rédaction technique; édition de texte écrit.

Classe 42
(5) Création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web 
pour des tiers; création et maintenance de carnets Web pour des tiers; conception et création de 
sites Web pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet pour 
des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de sites Web à
des fins publicitaires pour des tiers; numérisation de documents; numérisation de photos; transfert 
et conversion de données de document d'un support à un autre. Transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; rédaction technique.

Classe 45
(6) Rédaction de lettres personnelles; rédaction de lettres personnelles pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2014 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (5); 09 décembre 2015 en liaison avec les services (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (6)



  1,781,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 242

  N  de la demandeo 1,781,893  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gustav Berning GmbH & Co. KG, Alte 
Heerstrasse 1, D-49124 Georgsmarienhütte, 
GERMANY

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE AFFAIR GENUSS PUR

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

Produits

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries au sucre, friandises et sucreries en gelée, confiseries au chocolat, 
tablettes de chocolat, articles de confiserie, nommément dragées, chocolats fourrés et truffes.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
04 août 2011 sous le No. 30 2011 030835 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,903  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laurel Dewitt, 109-1349 Bertram St, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1Y 8N4

MARQUE DE COMMERCE

Higher Ground
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir représentations devant public d'un groupe de musique; 
services de composition musicale; services d'enregistrement de musique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,909  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LYNN SCATCHERD, 485 JOSEPH ST., 
CARLETON PLACE, ONTARIO K7C 3V1

MARQUE DE COMMERCE

RUFPEG
Produits

 Classe 06
(1) Sculptures en métal.

 Classe 09
(2) Courts métrages offerts sur disques optiques préenregistrés, en téléchargement et en diffusion 
en continu sur Internet.

(3) Films et émissions de télévision offerts sur disques optiques préenregistrés, en téléchargement 
et en diffusion en continu sur Internet; cartes de souhaits électroniques.

 Classe 16
(4) Reproductions artistiques, peintures, photos et cartes de souhaits.

(5) Calendriers.

 Classe 19
(6) Sculptures d'argile.

(7) Sculptures en pierre et en béton.

 Classe 20
(8) Sculptures en plastique; sculptures en bois.

 Classe 25
(9) Vêtements tout-aller et de sport.

(10) Chapeaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Services d'impression sérigraphique.

Classe 41
(2) Production de courts métrages.

(3) Production de films, d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de vidéos 
musicales; organisation et tenue festivals de films.

(4) Organisation et tenue d'expositions d'art.
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Classe 42
(5) Conception d'art graphique; conception d'animations pour des tiers; services de production 
d'animations par ordinateur.

Classe 45
(6) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits (4), (9) et en liaison 
avec les services (4), (5); 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (6); 02 mai 2016 en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (3), (5), (7), (8), (10) et en liaison avec les services (1), (3), (6)
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  N  de la demandeo 1,782,166  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES-IMAGOTAG, (Société Anonyme), 55 place
Nelson Mandela, 92000 NANTERRE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 06
(1) Rails métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations métalliques pour étiquettes ; 
attaches métalliques à des fins de fixation ; dispositifs de fixation métalliques aux fins d'affichage 
des références et des prix sur les linéaires et aux caisses

 Classe 09
(2) Appareils de communication radio à canal unique pour stations fixes ; Disques optiques vierges 
; Disques optiques contenant de l'information dans le domaine des marques de commerce ; 
lecteurs de disques optiques ; Scanneurs optiques ; Unités de disques optiques ; Processeurs de 
signaux ; Transmetteurs de signaux d'urgences; récepteurs audio/vidéo; récepteurs/émetteurs à 
infrarouge pour la transmission et la réception d'informations dans le domaine des marques de 
commerce; récepteurs/émetteurs par ondes radio pour la transmission et la réception 
d'informations dans le domaine des marques de commerce; relais pour stations de radio ; 
émetteurs-récepteurs radio multi-fréquence ; ordinateurs ; Logiciels d'exploitation ; Logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782166&extension=00
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gestion de bases de données ; Logiciels de traitement optiques de caractères ; Logiciels pour 
automatiser l'entreposage de données ; Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins 
de détail ; Logiciels pour la gestion et le contrôle de l'achat du matériel, de l'inventaire et des 
comptes ; étiquettes électroniques de gondole ; étiquettes électroniques interactives pour 
marchandises ; étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes d'identification par 
radiofréquence ; étiquettes d'identification codées [exploitables par une machine] ; étiquettes de 
sécurité électroniques ; étiquettes de code-barres codées ; étiquettes contenant des informations 
enregistrées ou encodées électroniquement ; étiquettes contenant des informations enregistrées 
ou encodées magnétiquement ; étiquettes contenant des informations enregistrées ou encodées 
optiquement ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ; tableaux d'affichage 
électroniques ; panneaux d'affichage électroniques ; panneaux d'affichage dynamique ; écrans 
d'affichage haute résolution ; écrans d'affichage dynamique ; télécommandes électroniques 
portatives ; télécommandes pour radios ; bornes d'affichage interactives à écran tactile ; 
publications électroniques (téléchargeables) ; systèmes électroniques de commande et de 
localisation pour gérer, sur les lieux de vente, l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des 
références et des prix sur les linéaires et aux caisses ; dispositifs électroniques d'affichage de 
données ; systèmes électroniques de gestion d'informations comprenant des étiquettes 
électroniques pour l'affichage des informations.

 Classe 19
(3) Rails non métalliques de fixation pour étiquettes de prix ; fixations non métalliques pour 
étiquettes ; attaches non métalliques à des fins de fixation ; dispositifs de fixation non métalliques 
aux fins d'affichage des références et des prix sur les linéaires et aux caisses

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique ou
sur un réseau de communication sur internet ; Publicité de produits et de services de tiers dans les 
médias électroniques, plus particulièrement Internet ; Publicité pour des tiers par panneaux 
d'affichage électroniques ; Promotion de la vente de produits et services par un programme de 
fidélisation au consommateur ; Promotion des ventes pour des tiers par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié ; aides aux entreprises commerciales dans la 
conduite de leurs affaires, nommément, aide à la gestion d'entreprise; gestion des affaires 
commerciales; administration des affaires ; établissement de statistiques; gestion de fichiers 
informatiques ; prévisions économiques; services de comparaison de prix; études de prix, 
nommément, études de marché, études de marketing; analyses de prix de revient; compilation et 
fourniture d'informations en matière de statistiques commerciales et de comparaison de prix 
commerciaux ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers, 
nommément, abonnement à des publications de tiers téléchargeables en ligne; traitement 
administratif de commandes d'achats; information en matière de marketing, nommément, analyse 
de données et de statistiques d'études de marché, conseils dans les domaines de la gestion et du 
marketing d'entreprise; conseils en stratégie commerciale et en gestion commerciale, nommément,
conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion d'entreprise, conseils dans la conduite d'affaires 
commerciales, conseils dans le domaine du marketing d'entreprise; conseils en communication 
digitale, nommément, fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux.

Classe 42
(2) Programmation pour ordinateur ; services de conception de systèmes de sécurité de données 
électroniques et de systèmes informatiques destinés aux points de vente au détail ; conception et 



  1,782,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 248

réalisation (élaboration) de systèmes de sécurité de données électroniques et de systèmes 
informatiques pour l'affichage, le contrôle de l'affichage et la lecture des références et des prix sur 
les linéaires et aux caisses ; services de conseil dans le domaine de l'amélioration de la qualité de 
logiciels, services de conseil en conception de logiciels, services de conseil en matière de logiciels 
conception et développement de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; installation de logiciels; élaboration [conception] de logiciels
de gestion de prix et de logiciels d'affichage dynamique de commandes et de localisation du livreur
sur une carte géographique; installation et maintenance de logiciels de gestion de prix et de 
logiciels d'affichage dynamique de commandes et de localisation du livreur sur une carte 
géographique; mise à jour de logiciels informatiques; service d'assistance technique pour logiciels 
et matériel informatique, nommément, support technique dans le diagnostic de pannes 
informations; élaboration [conception], installation et maintenance de logiciels sous forme 
d'applications mobiles; location de logiciels de gestion de prix.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 mars 2016, demande no: 16/4253528 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 02 
mars 2016 sous le No. 16/4253528 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,299  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANECOVA SA, Une personne morale, EPFL 
Innovation Park, Bâtiment D, 1015 Lausanne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANEVIVO V

Produits

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, ainsi que les parties et composants des produits 
précités permettant le traitement de la procréation assistée et le traitement de l'infertilité, 
nommément une capsule poreuse implantée temporairement dans l'utérus pour faciliter la 
fécondation et récupérée après un certain laps de temps; appareils pour la procréation assistée, 
nommément appareils médicaux pour la fécondation in vitro et in vivo; capsules à usage médical, 
nommément une capsule poreuse implantée temporairement dans l'utérus pour faciliter la 
fécondation et récupérée après un certain laps de temps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,583  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.G.C. Sas di Ghidi Pietro & C., Via 
Circonvallazione snc, 51011 Buggiano (PT), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONDA

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger ONDA est WAVE.

Produits
Réservoirs en métal; cuves en métal; réservoirs à produits alimentaires en métal; réservoirs à 
liquides en métal; réservoirs en métal pour la distillation; réservoirs en métal pour la production de 
bière; réservoirs à céréales en métal; réservoirs à liquides [contenants] en métal; réservoirs à eau 
en métal; bidons à lait [contenants] en métal; réservoirs à boissons alcoolisées en métal; réservoirs
en métal pour la production de liqueurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 novembre 2015, demande no: 014862189 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mars 2016 sous le No. 014862189 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=1782583&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,797  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION SOCPRA INC., 100-35 rue Radisson
, Sherbrooke, QUÉBEC J1L 1E2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFERTECH SHERBROOKE
SERVICES
Consultation et gestion des actifs de propriété intellectuelle issus des résultats de recherches 
universitaires nommément, élaboration et mise en oeuvre de stratégies de valorisation et de mise 
en marché, accompagnement dans le transfert des technologies, d'accompagnement, de coaching 
et de mentorat en matière de développement des compétences dans le domaine de 
l'entrepreneuriat, des relations avec l'industrie et de la gestion d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782797&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,999  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISTILLERIES DE MATHA, Société par Actions
Simplifiée (SAS), 26 RUE PASCAL COMBEAU,
16100 COGNAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MEUKOW
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme MEUKOW n'a pas de traduction française ou anglaise.

Produits

 Classe 33
Wines and liqueurs; spirits namely, brandy

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=1782999&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,108  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Gaozhan Restaurant Management 
Co., Ltd., Unit B5602, Tower B, Zhonghua 
International Center, RM5617, 5618, 5619, 
Tower B, No. 33, Zhongshan Third Road, 
Yuexiu District, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAMA YAKI DAN WAN ZI DI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Fillettes
- Rubans, noeuds
- Sphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783108&extension=00


  1,783,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 254

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est DAN WAN ZI DI, la traduction 
anglaise du premier caractère est « bullet », celle du deuxième caractère est « pellet », celle du 
troisième caractère est « grow », celle du quatrième caractère est « ground », et la combinaison 
des caractères n'a aucune signification particulière en anglais ni en français.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; gestion 
hôtelière; agences d'importation-exportation; location de distributeurs; agents de publicité; gestion 
et compilation de bases de données informatiques.

Classe 39
(2) Services d'emballage de cadeaux.

Classe 40
(3) Broyage de fruits; meunerie.

Classe 41
(4) Divertissement, à savoir défilés de mode.

Classe 43
(5) Services de cantine; cafés; casse-croûte; cafétérias.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,565  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL, Suite 
401 - 1037 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoile de David
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de six triangles colorés disposés en cercle. À partir du haut et en sens horaire, les 
triangles sont respectivement rouge, vert, orange, rouge, bleu et jaune.

SERVICES
Services de synagogue orthodoxe, nommément accompagnement de membres de la congrégation
durant la prière et la liturgie, célébration de mariages, de bar-mitsva et de funérailles; tenue de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783565&extension=00
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services religieux en conformité avec les principes et les préceptes du judaïsme orthodoxe; offre de
programmes éducatifs, de conférences éducatives et de cours aux membres de la communauté 
juive, nommément de cours et de conférences sur le judaïsme orthodoxe, les enseignements et les
pratiques de la Torah, du Talmud et de la Kabbale, les enseignements et les pratiques hassidiques
, les bourses d'études pour les Juifs, l'hébreu, l'éthique, la moralité, le yiddish, l'histoire du peuple 
juif, la culture juive et Israël; offre de services éducatifs ayant trait au judaïsme orthodoxe, aux 
enseignements et aux pratiques du Talmud, de la Torah, de la loi juive et de la Kabbale, aux 
enseignements et aux pratiques hassidiques, aux bourses d'études pour les Juifs, aux études 
rabbiniques et à l'histoire du peuple juif; offre d'enseignement ayant trait aux pratiques religieuses 
et spirituelles juives orthodoxes; offre d'installations et de services pour rituels orthodoxes aux 
membres de la communauté juive; animation et célébration d'évènements et de fêtes associés aux 
étapes de la vie pour les membres de la communauté juive; animation, nommément organisation, 
administration et gestion de groupes culturels juifs et de réunions de groupe pour la jeunesse juive;
administration de garderies pour enfants; tenue de conférences et d'évènements de divertissement
musical et scénique pour les membres de la communauté juive; offre de services de traiteur 
d'aliments et de boissons kasher; offre d'installations aux membres de la communauté juive pour la
tenue d'évènements et de célébrations; offre d'aliments et de boissons kasher aux membres de la 
communauté juive à l'occasion d'évènements et de célébrations; offre de services de counseling 
personnel aux membres de la communauté juive; tenue de rencontres sociales et d'évènements de
réseautage pour les membres de la communauté juive; éducation des jeunes enfants de la 
communauté juive aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe; organisation de groupes de voyage et d'excursions; services de proximité visant la 
communauté juive, nommément interaction avec la communauté juive pour encourager les Juifs à 
renouer avec leurs origines juives et le judaïsme, à devenir pratiquants, à étudier le judaïsme et à 
vivre en respectant les principes moraux et éthiques; vente de livres, d'articles de rituel religieux et 
de souvenirs juifs, nommément de vêtements, de châles de prière, de phylactères, de parchemins 
contenant des prières, de contenants muraux pour parchemins contenant des prières et d'articles 
ménagers; éducation des jeunes enfants de la communauté juive en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe, nommément administration d'une école hébraïque, d'une école préscolaire, d'une école 
primaire et d'une école secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,567  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OHEL YA'AKOV COMMUNITY KOLLEL, Suite 
401 - 1037 West Broadway, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6H 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNITY KOLLEL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu KOLLEL est « inclusion » ou « place of 
religious study ».

SERVICES
Services de synagogue orthodoxe, nommément accompagnement de membres de la congrégation
durant la prière et la liturgie, célébration de mariages, de bar-mitsva et de funérailles; tenue de 
services religieux en conformité avec les principes et les préceptes du judaïsme orthodoxe; offre de
programmes éducatifs, de conférences éducatives et de cours aux membres de la communauté 
juive, nommément de cours et de conférences sur le judaïsme orthodoxe, les enseignements et les
pratiques de la Torah, du Talmud et de la Kabbale, les enseignements et les pratiques hassidiques
, les bourses d'études pour les Juifs, l'hébreu, l'éthique, la moralité, le yiddish, l'histoire du peuple 
juif, la culture juive et Israël; offre de services éducatifs ayant trait au judaïsme orthodoxe, aux 
enseignements et aux pratiques du Talmud, de la Torah, de la loi juive et de la Kabbale, aux 
enseignements et aux pratiques hassidiques, aux bourses d'études pour les Juifs, aux études 
rabbiniques et à l'histoire du peuple juif; offre d'enseignement ayant trait aux pratiques religieuses 
et spirituelles juives orthodoxes; offre d'installations et de services pour rituels orthodoxes aux 
membres de la communauté juive; animation et célébration d'évènements et de fêtes associés aux 
étapes de la vie pour les membres de la communauté juive; animation, nommément organisation, 
administration et gestion de groupes culturels juifs et de réunions de groupe pour la jeunesse juive;
administration de garderies pour enfants; tenue de conférences et d'évènements de divertissement
musical et scénique pour les membres de la communauté juive; offre de services de traiteur 
d'aliments et de boissons kasher; offre d'installations aux membres de la communauté juive pour la
tenue d'évènements et de célébrations; offre d'aliments et de boissons kasher aux membres de la 
communauté juive à l'occasion d'évènements et de célébrations; offre de services de counseling 
personnel aux membres de la communauté juive; tenue de rencontres sociales et d'évènements de
réseautage pour les membres de la communauté juive; éducation des jeunes enfants de la 
communauté juive aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe; organisation de groupes de voyage et d'excursions; services de proximité visant la 
communauté juive, nommément interaction avec la communauté juive pour encourager les Juifs à 
renouer avec leurs origines juives et le judaïsme, à devenir pratiquants, à étudier le judaïsme et à 
vivre en respectant les principes moraux et éthiques; vente de livres, d'articles de rituel religieux et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783567&extension=00
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de souvenirs juifs, nommément de vêtements, de châles de prière, de phylactères, de parchemins 
contenant des prières, de contenants muraux pour parchemins contenant des prières et d'articles 
ménagers; éducation des jeunes enfants de la communauté juive en conformité avec le judaïsme 
orthodoxe, nommément administration d'une école hébraïque, d'une école préscolaire, d'une école 
primaire et d'une école secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,785  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNH Cosmetics Co., Ltd., 3F Kidco B/D 731, 
Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACWELL

Produits
Cosmétiques; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques de protection solaire; mascaras; 
rouges à lèvres; parfums; revitalisants; fonds de teint; lotions pour le corps; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; produits démaquillants; huiles parfumées pour la fabrication de produits 
cosmétiques; faux cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; 
porte-cotons à usage cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons liquides pour le bain; 
savons cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 mars 2014 sous le No. 1028618 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=1783785&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,901  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODO SHUSEI CO., LTD., 6-2-10 Ginza, 
Chuo-ku, Tokyo 104-8162, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAN TAKA TAN

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Tan Taka Tan », et ces mots 
n'ont aucune signification particulière. Il n'en existe donc aucune traduction anglaise ni française.

Produits

 Classe 33
Shochu [spiritueux japonais]; boissons alcoolisées contenant des fruits; liqueurs aromatisées aux 
extraits de prune d'Asie [umeshu]; saké; whisky; vin.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783901&extension=00
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Date de priorité de production: JAPON 23 mai 2016, demande no: 2016-055204 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 02 décembre 2016 sous le No. 5901743 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,784,115  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitro, SAB de CV, Keramos 225 PTE., Col. Del 
Prado, C.P. 64410, Monterrey, Nuevo León, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784115&extension=00
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Verre pour la construction, nommément verre plat, verre flotté; verre isolant; verre réfléchissant, 
feuilleté, trempé, à l'épreuve des intempéries et d'insonorisation pour la construction; verre 
décoratif trempé et semi-trempé pour la construction; panneaux de verre isolant et de verre de 
sécurité.

SERVICES
Services de concession (vente en gros) de vitres d'automobile de remplacement, d'outils 
d'installation et de fournitures, de produits de verre et de miroirs architecturaux à usage commercial
et résidentiel ainsi que de contenants à parfums, à cosmétiques et à produits pharmaceutiques en 
verre; services de magasin de vente au détail de produits de verre architectural à usage 
commercial et résidentiel, de vitres d'automobile et de contenants à parfums, à cosmétiques et à 
produits pharmaceutiques en verre.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 16 avril 2003 sous le No. 833522 en liaison avec les produits; MEXIQUE le 
08 mai 2012 sous le No. 1347710 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,500  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELD-WEN, inc., 401 Harbor Isles Blvd, 
Klamath Falls, OR 97601, 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

TRADESMAN'S CHOICE
Produits

 Classe 06
(1) Fenêtres, portes et portes-fenêtres en métal; systèmes de portes en métal constitués de portes,
de cadres, de montants, d'ossatures, d'habillages, de seuils et de composants connexes; 
blocs-portes en métal; ensembles de blocs-portes en métal; ensembles de montants de porte en 
métal et pièces connexes; fenêtres, portes et portes-fenêtres à revêtement de métal; systèmes de 
portes à revêtement de métal constitués de portes, de cadres, de montants, d'ossatures, 
d'habillages, de seuils et de composants connexes; blocs-portes à revêtement de métal; 
ensembles de blocs-portes à revêtement de métal; ensembles de montants de porte à revêtement 
de métal et pièces connexes.

 Classe 19
(2) Fenêtres, portes et portes-fenêtres autres qu'en métal, nommément fenêtres, portes et 
portes-fenêtres en bois, en fibre de verre, en vinyle ou en bois revêtu de vinyle; systèmes de portes
autres qu'en métal, nommément systèmes de porte en bois, en fibre de verre, en vinyle ou en bois 
revêtu de vinyle, constitués de portes, de cadres, de montants, d'ossatures, d'habillages, de seuils 
et de composants connexes; blocs-portes autres qu'en métal, nommément blocs-portes en bois, en
fibre de verre, en vinyle ou en bois revêtu de vinyle; ensembles de blocs-portes autres qu'en métal;
ensembles de montants de porte autres qu'en métal et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784500&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,613  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARAMOUNT PICTURES CORPORATION, 
5555 Melrose Avenue, Hollywood, CA 90038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres jeux ou jouets
- Autres croix
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix dans un autre élément figuratif
- Fils
- Autres présentations du fil

Produits

 Classe 33
Liqueur et boissons à la liqueur, nommément vodka, grappa, limoncello et amaretto.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87/048,644 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 2016 sous le 
No. 5091220 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=1784613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,707  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL SAVINGS PLAN INC., 31 
Serge-Garant, Montreal, QUEBEC H3E 0A6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUT CARBIDE AND DIAMOND BURS KUT FASTER, FOR LESS

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

Produits

 Classe 10
Outils pour la dentisterie et les professionnels de la dentisterie, nommément instruments rotatifs 
utilisés pour l'excavation et la préparation de cavités, la finition de parois de cavités, la finition de 
surfaces de restauration, la perforation de vieilles obturations, la finition de couronnes, le 
remodelage osseux, l'extraction de dents incluses et la séparation de couronnes et de ponts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784707&extension=00


  1,784,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 267

  N  de la demandeo 1,784,767  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TOMAPURE INC., 1790, place 
Martenot, Laval, QUÉBEC H7L 5B5

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

LES ARTISANS DES SAVEURS
Désistement
Les mots contenus dans la marque de commerce seront employés ensemble et la requérante 
renonce ainsi à l'usage exclusif des mots composant la marque individuellennent.

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes 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=1784767&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,849  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRAY INTERNATIONAL, INC., 13333 
Westland E. Blvd., Houston, TX 77041, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
3300 TD Canada Trust Tower , 421 - 7th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

BRAY/RITE
Produits

 Classe 06
Valves en métal n'étant pas des pièces de machine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
836,014 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 janvier 2017 
sous le No. 5120895 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=1784849&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,379  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technologies Yad inc., 6900 Boul. Décarie, 
#226, Montréal, QUÉBEC H3X 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

FERTILIA
Produits

 Classe 05
Suppléments à base de vitamines et minéraux pour le traitement de l'infertilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785379&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,567  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof 360, Inc., 1750 112th Avenue, Suite 
C-242, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

XCT
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant une huile de triglycérides à chaîne moyenne pour la
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande 
no: 86/842,760 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 26 juillet 
2016 sous le No. 5,007,454 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,568  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof 360, Inc., 1750 112th Avenue, Suite 
C-242, Bellevue, WA 98004, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

UNFAIR ADVANTAGE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande 
no: 86/842,750 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016
sous le No. 5,030,516 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785568&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,643  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alberta Lung Association, 208, 17420 Stony 
Plain Road, Edmonton, ALBERTA T5S 1K6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

BREATHING SPACE
SERVICES
(1) Services de bienfaisance, nommément services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services de collecte de fonds.

(2) Services éducatifs, nommément offre de conférences, d'ateliers, de groupes de soutien et de 
groupes de discussion dans les domaines des greffes de poumon et des pneumopathies connexes
.

(3) Offre d'un centre de ressources et de programmes pour les patients qui ont subi une greffe de 
poumon, les patients atteints d'une pneumopathie connexe ainsi que leur famille et leurs groupes 
de soutien, nommément offre de services de bibliothèque, d'accès à des postes informatiques et 
d'accès à Internet.

(4) Offre de résidences comme hébergement temporaire pour les patients qui ont subi une greffe 
de poumon, les patients atteints d'une pneumopathie connexe et leurs soignants pendant 
l'établissement du diagnostic, le traitement et les premières étapes de la guérison; offre 
d'installations de réunion et de consultation aux patients qui ont subi une greffe de poumon ainsi 
qu'à leur famille et à leurs groupes de soutien.

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=1785643&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,714  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immun.io Inc, 3 Place Ville Marie, suite 400, 
Montreal, QUEBEC H3B 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMMUNIO Y

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
Logiciel de sécurité servant à détecter les menaces visant la sauvegarde automatique de logiciels 
d'applications Web en temps réel.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour services de sécurité 
pour détecter les menaces à des logiciels d'applications Web et pour la sauvegarde automatique 
de ces logiciels en temps réel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785714&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,823  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

DymonConcierge
Produits
Logiciels de coordination du ramassage et de la livraison à la demande d'articles entreposés; 
logiciels de coordination des services de déménagement et de la location d'espace d'entreposage.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de fournitures de déménagement, nommément de 
boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages
en plastique ou de matériaux de calage à bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de 
pellicule rétrécissable, de flocons de plastique, de housses à mobilier, de couvertures de 
déménagement, de gants, de tendeurs élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel 
de protection de la vaisselle, de sangles de levage et de tapis de protection; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portables, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'art, d'articles de sport, de jouets, 
d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de vêtements, 
de tissus, de textiles, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo préenregistrées, de 
verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres à vin, de verres à 
liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de figurines, de bijoux, de 
pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent sterling, d'argenterie, 
d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de cuisine en fonte, 
d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flacons de poche, de boîtes à lunch, de bocaux 
Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de sucriers, de théières, de tasses
à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, d'objets souvenirs ayant trait au 
cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets souvenirs ayant trait au scoutisme, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785823&extension=00
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d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, de mobilier et d'articles décoratifs, de jeux; 
services de vente aux enchères; location de boîtes aux lettres; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis.

(2) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et stockage de dossiers, nommément stockage 
électronique de dossiers personnels et professionnels, stockage physique de dossiers personnels 
et professionnels; gestion et stockage de dossiers, nommément récupération et destruction de 
dossiers de tiers; récupération et destruction de dossiers de tiers; ramassage et livraison de 
documents de tiers en mains propres, en vélo, en automobile et en camion; stockage physique de 
données électroniques pour des tiers, nommément location de zones sécurisées pour 
l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage physique de données électroniques 
pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques pour le stockage général de 
données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données électroniques; location 
de chariots, de chariots à main, de boîtes, de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de 
couvertures; location de places de stationnement, d'espace d'entreposage et d'unités 
d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et de camions pour le 
déménagement; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des services de 
déménagement et d'entreposage; manutention de marchandises; déchargement de marchandises; 
services de déménagement de mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par 
fourgon.

(3) Services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs établissements; services mobiles de 
déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement verrouillés pour l'entreposage de 
documents à déchiqueter, ainsi que le ramassage et le déchiquetage de dossiers de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,786,115  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valentino S.p.A., Via Turati, 16/18, 20121 
Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED VALENTINO

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RED est 
rouge et le mot VALENTINO est noir.

Produits
Vêtements, sauf ceintures et gants, nommément jupes, robes, costumes, robes et costumes de 
soirée, vestes, manteaux, chandails, pantalons sport, chemisiers, chemises, pantalons, gilets, 
jeans, shorts, vêtements de bain, lingerie, cravates, foulards, bonneterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,786,156  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propura Limited, 145-157 St. John Street, 
London ED1V 4PW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME MALE
Produits
Suppléments diététiques pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires diététiques
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires minéraux pour favoriser
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour sportifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, 
pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la mobilité et la souplesse ainsi que 
pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; suppléments diététiques à consommer avant l'entraînement physique pour 
augmenter le niveau d'énergie, la force musculaire et l'endurance pendant l'entraînement physique;
suppléments pour la musculation; suppléments alimentaires naturels pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; préparations vitaminiques; pilules pour l'amaigrissement; suppléments à base
de plantes et extraits de plantes pour favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques; suppléments minéraux; suppléments alimentaires protéinés pour favoriser la santé et
le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de comprimés et de capsules pour 
favoriser la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en barre pour augmenter l'énergie; barres de céréales riches en protéines; barres à base de 
céréales; barres énergisantes; suppléments alimentaires pour les besoins alimentaires des sportifs,
nommément pour accélérer la récupération musculaire après l'exercice, pour l'augmentation de la 
masse musculaire, pour favoriser la mobilité et la souplesse ainsi que pour favoriser la santé et le 
bien-être en général; barres alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; barres de confiseries riches en protéines 
pour la prise de poids et pour fournir de l'énergie, nommément barres de céréales riches en 
protéines et barres énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 décembre 2015 sous le No. 014452916 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786156&extension=00


  1,786,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 278

  N  de la demandeo 1,786,164  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cryovac, Inc., 200 Riverfront Boulevard, 
Elmwood Park, NJ 07407, 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

COGNIPRO
Produits
Matériel informatique et logiciels pour systèmes de surveillance, de communication et de formation 
composés de caméras numériques, de moniteurs vidéo et de logiciels pour le stockage et la 
transmission de données et d'images, notamment pour la surveillance de l'hygiène personnelle, 
l'assurance de la conformité en matière de sécurité et/ou la mesure de processus de fabrication et 
d'autres processus opérationnels associés à la transformation des aliments et des boissons et à 
des applications industrielles liées aux aliments et aux boissons; matériel informatique et logiciels 
de commande automatisée de processus liés à de l'équipement de transformation des aliments et 
des boissons.

SERVICES
Développement de systèmes matériels et logiciels pour des tiers pour la surveillance, la mesure, la 
communication et la formation relativement à l'hygiène personnelle et à la conformité en matière de
sécurité et/ou à des processus de fabrication et à d'autres processus opérationnels dans les 
domaines de la transformation des aliments et des boissons ainsi que de la production industrielle 
d'aliments et de boissons; vérification sur place du respect des règlements en matière d'hygiène et 
de sécurité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786164&extension=00


  1,786,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 279

  N  de la demandeo 1,786,352  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironwood Pharmaceuticals, Inc., 301 Binney 
Street, Cambridge, MA 02142, 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
IRONWOOD

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles digestifs et 
gastro-intestinaux.

SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour des tiers. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 
2015, demande no: 86843707 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,007,499 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786352&extension=00


  1,786,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 280

  N  de la demandeo 1,786,400  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BATO-BOAT INC., 4485 Boul Dagenais O 
Bureau 76, Laval, QUÉBEC H7R 1L7

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORATEUR EXPLORATOR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Agriculture et agroalimentaire Canada, Centre de recherche et de 
développement en horticulture a été déposé.

Produits

 Classe 12
Radeaux, bateaux, canots à rames, kayaks, chaloupes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786400&extension=00


  1,786,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 281

  N  de la demandeo 1,786,848  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE TOMAPURE INC., 1790, place 
Martenot, Laval, QUÉBEC H7L 5B5

Représentant pour signification
ME DANIEL ROUSSIN
465, rue St-Jean, bureau 301, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AS LES ARTISANS DES SAVEURS I

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « LES 
ARTISANS DES SAVEURS » et la feuille de droite apparaissant au sommet sont noirs (PANTONE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786848&extension=00


  1,786,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 282

* P7533). L'arrière-plan de la forme se situant au-dessus des mots « LES ARTISANS DES 
SAVEURS » est rouge (PANTONE* P180). La feuille de gauche apparaissant au sommet est verte 
(PANTONE* P390). *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Désistement
Les mots contenus dans la marque de commerce seront employés ensemble et la requérante 
renonce ainsi à l'usage exclusif des mots composant la marque individuellennent.

Produits

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2016 en liaison avec les produits.



  1,786,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 283

  N  de la demandeo 1,786,859  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EDGELINE
Produits

 Classe 09
Matériel informatique; serveurs informatiques; logiciels pour utilisation avec des serveurs 
informatiques, des dispositifs de stockage de données et des mémoires d'ordinateur, nommément 
serveurs lames, unités centrales de traitement, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash vierges, 
disques durs et disques durs électroniques; matériel informatique pour l'Internet des objets, 
nommément passerelles; logiciels pour l'Internet des objets, nommément logiciels pour la gestion 
et le traitement de signaux numériques sur des réseaux de l'Internet des objets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no:
86865757 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=1786859&extension=00


  1,786,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 284

  N  de la demandeo 1,786,908  Date de production 2016-06-14
 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

SMITH & WESSON
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, tee-shirts et chandails molletonnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 novembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 1992 sous le No. 1704640 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786908&extension=00


  1,787,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 285

  N  de la demandeo 1,787,350  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Management Institute, Inc. (a 
Pennsylvania corporation), 14 Campus 
Boulevard, Newtown Square, PA 19073, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PMI TALENT TRIANGLE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours de formation en ligne dans les domaines de la gestion de projets, de la gestion 
de programmes et de la gestion de portefeuilles.

(2) Offre de cours dans les domaines de la gestion de projets, de la gestion de programmes et de 
la gestion de portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juin 2015 en liaison avec les services (1); 
01 mai 2016 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 18 décembre 2015, demande no: 86/853999 en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,008,031 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=1787350&extension=00


  1,787,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 286

  N  de la demandeo 1,787,623  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETERBRIGHT SOLAR CORPORATION, a 
corporation incorporated under the laws of 
Taiwan, R.O.C., No. 442-1, Zhonghua Rd., 
Toufen City, Miaoli County 35154, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

eterbright
Produits

 Classe 09
Piles solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; panneaux de captage de l'énergie 
solaire pour la production d'énergie. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787623&extension=00


  1,787,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 287

  N  de la demandeo 1,787,788  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SkuSphere, LLC, 16479 North Dallas Pkwy. Ste
. 400, Addison, TX 75001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKU SPHERE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable pour la cartographie d'unités de 
gestion des stocks (UGS) qui permet aux utilisateurs de faire le suivi des matériaux de construction
servant à la construction résidentielle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 86/
856941 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 14 mars 2017 
sous le No. 5,162,388 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787788&extension=00


  1,787,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 288

  N  de la demandeo 1,787,869  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loctek Ergonomic Technology Corp., No.588, 
Qihang South Road, Yinzhou Economic 
Development Zone, Zhanqi Town, Yinzhou 
District, Ningbo City, Zhejiang province, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENNOVATERACK

Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément mobilier de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier scolaire, 
mobilier de bureau, présentoirs, patères, supports [mobilier], nommément portemanteaux, 
présentoirs, porte-chapeaux, supports à serviettes, porte-bouteilles de vin, porte-parapluies, 
étagères de mobilier, tablettes de rangement, portemanteaux, supports à assiettes, tables à 
tréteaux.

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=1787869&extension=00


  1,787,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 289

  N  de la demandeo 1,787,968  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Mountain Sports, Inc., 301 North First 
Street, Missoula, MT 59802, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FREEGLIDER
Produits
Étuis spécialement conçus pour l'équipement de sport, nommément les planches à neige, les 
bottes de planche à neige, l'équipement de sécurité de planche à neige.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856539 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 
sous le No. 5,147,924 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787968&extension=00


  1,788,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 290

  N  de la demandeo 1,788,155  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knaack LLC, 2300 East Terra Cotta Avenue, 
Crystal Lake, IL 60014, 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

KNAACK
Produits

 Classe 06
(1) Unités de rangement en métal pour les lieux de travail, nommément coffres et pièces 
constituantes connexes.

 Classe 20
(2) Unités d'entreposage sur les lieux de travail en métal, nommément armoires, bancs ainsi que 
pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1974 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788155&extension=00


  1,788,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 291

  N  de la demandeo 1,788,631  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT OF THE KING
Produits
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques
; services de loterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061252 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788631&extension=00


  1,788,632
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 292

  N  de la demandeo 1,788,632  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
c/o IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

MARQUE DE COMMERCE

ASCENT OF THE QUEEN
Produits
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter 
pour jeux de loterie.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2016, demande no: 87061255 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788632&extension=00


  1,788,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 293

  N  de la demandeo 1,788,787  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYM-TECH INC., 14-35 West Pearce Street, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYM-TECH SERVICES AUX CONCESSIONNAIRES

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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 02
(1) Antirouilles pour le métal; revêtements de type peinture anticorrosion; produits de traitement 
antitache, nommément revêtements protecteurs pour surfaces en métal, pare-brise et vitres, 
peinture, garnitures, cuir, vinyle, caoutchouc de pneus et jantes de roue; huile antirouille; 
revêtements de finition pour automobiles.

 Classe 07
(2) Ensembles d'application de liquides de traitement antirouille et antitache comprenant un pistolet
pulvérisateur et des lances; ensembles d'application de liquides de traitement antirouille et 
antitache comprenant une pompe, des pistolets pulvérisateurs et des lances; ensembles 
d'application de liquides de traitement antirouille et antitache comprenant une pompe, des pistolets 
pulvérisateurs, des lances, des tuyaux flexibles et un chariot; matériel et produits de gonflage des 
pneus à l'azote, nommément générateurs et réservoirs d'azote, pompes de gonflage murales et 
pompes de gonflage portatives.

 Classe 09
(3) Modules électroniques installés dans les automobiles pour les protéger contre la rouille par 
l'application d'un courant alternatif et l'utilisation d'une technologie de couplage capacitif autre que 
cathodique; logiciels pour concessionnaires automobiles permettant l'exploration de leurs dossiers 
informatiques afin de faciliter le repérage d'occasions de vente auprès d'anciens clients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788787&extension=00
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 Classe 12
(4) Chariots pour le soutien et le déplacement d'équipement de traitement antirouille et antitache.

 Classe 16
(5) Brochures de conseils sur les avantages environnementaux liés à l'utilisation de l'azote pour 
gonfler les pneus des véhicules.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux et de programmes de publicité qui encouragent les 
comportements écologiques et la réduction des gaz à effet de serre, des polluants et des 
émissions de carbone dans l'environnement et/ou les écosystèmes par les utilisateurs de véhicules
automobiles; services de conseil pour l'industrie automobile; offre de personnel temporaire et à 
temps plein; services de consultation dans le domaine de la création de crédits de carbone et de 
compensation des émissions de carbone pour la réduction des émissions de carbone.

Classe 36
(2) Crédit-bail automobile; offre de garanties prolongées pour les pneus et les jantes de véhicule 
ainsi que de programmes d'entretien de pneus et de jantes de véhicule; investissement dans des 
programmes de compensation des émissions de carbone et gestion de tels programmes.

Classe 37
(3) Services de traitement antirouille; application de revêtements et de composés protecteurs sur 
du métal, du cuir, du verre, de la peinture, du caoutchouc, du vinyle et du tissu; application de 
produits antirouille sur des véhicules automobiles en tous genres et application de produits 
antitaches à l'intérieur et sur les toits en vinyle de véhicules automobiles en tous genres; offre 
d'aide technique aux concessionnaires automobiles pour des services de prévention de la rouille et
de protection de véhicules.

Classe 39
(4) Exploitation d'une concession spécialisée dans la distribution de produits antirouille, de produits
de nettoyage et de protection du métal, de produits de protection pour la peinture, de composés de
protection des tissus, du cuir et du vinyle, d'équipement et de produits de gonflage des pneus à 
l'azote, de bouchons de valve de chambre à air et de composés de protection des pneus.

Classe 41
(5) Services éducatifs dans les domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation dans les domaines de la vente et du 
marketing.

Classe 42
(6) Services infonuagiques et services de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
concessionnaires automobiles, notamment de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, de 
logiciels pour la production de rapports de ventes et de rapports financiers, de logiciels pour la 
création de bordereaux de paiement, de logiciels pour la création de renonciations juridiques et de 
logiciels pour la création de contrats ayant trait à la vente pilotée par menu, à des rapports de 
ventes et à des rapports financiers, à des bordereaux de paiement et à des renonciations 
juridiques; services informatiques, nommément intégration au logiciel de gestion du 
concessionnaire de logiciels pour faciliter la vente pilotée par menu, de logiciels pour la production 
de rapports de ventes et de rapports financiers, de logiciels pour la création de bordereaux de 
paiement, de logiciels pour la création de renonciations juridiques et de logiciels pour la création de
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contrats ayant trait à la vente pilotée par menu, à des rapports de ventes et à des rapports 
financiers, à des bordereaux de paiement et à des renonciations juridiques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'accès à une base de données 
d'information sur le marché de l'industrie automobile permettant aux concessionnaires automobiles 
de proposer aux clients diverses modalités de paiement afin de les aider à choisir entre l'achat et le
crédit-bail d'un véhicule; offre d'information et de conseils concernant la compensation des 
émissions de carbone et la protection de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,788,815  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philips Lighting Holding B.V., High Tech 
Campus 45, 5656 AE Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, logiciels de commande de systèmes d'éclairage et systèmes 
de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballasts électroniques pour l'éclairage; diodes 
électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils de commande optiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788815&extension=00
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nommément capteurs optiques, commutateurs optiques, gradateurs de lumière optiques; appareils 
de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs thermiques, commutateurs optiques; 
circuits électroniques pour systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion d'éclairage; 
composants d'éclairage et électroniques, notamment modules à DEL constitués en tout ou en 
partie de DEL intégrées, de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage; 
appareils d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL.

SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans le domaine de l'éclairage; développement et conception de produits 
dans le domaine de l'éclairage; recherche et conseils dans le domaine de l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 19 janvier 2016, demande no: 1325118 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,789,013  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Impacto Protective Products Inc., 40 Dussek St,
Belleville, ONTARIO K8N 5R8

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

BLACKMAXX
Produits

 Classe 25
Gants de protection personnels, nommément gants pour l'atténuation des vibrations ou 
antivibrations.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789013&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,018  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chris Clark, 76 Covepark Green NE, Calgary, 
ALBERTA T3K 6L2

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

THE RENTALGUYS.CA
SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises dans le domaine de la
location de véhicules et d'équipement de construction et industriels.

Classe 37
(2) Location et livraison de véhicules et d'équipement de construction et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 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=1789018&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,682  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Interactive Entertainment America LLC, 
2207 Bridgepointe Pkwy, San Mateo, CA 94404
, 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

DE GRANDES CHOSES VOUS ATTENDENT
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo; jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour consoles de jeu de poche; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, 
nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles et des 
consoles de jeu de poche.

 Classe 28
(2) Consoles de jeux informatiques; consoles de jeux informatiques pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour jeux vidéo; manches à balai, 
nommément manches à balai pour jeux informatiques et jeux vidéo; commandes pour jeux 
informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de détail en ligne dans les domaines des logiciels de jeux informatiques, des 
logiciels de jeux vidéo, des consoles de jeux informatiques et des appareils de jeu de poche; 
diffusion de renseignements aux consommateurs en ligne dans les domaines des logiciels de jeux 
informatiques et des logiciels de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail de logiciels de 
jeux informatiques, de logiciels de jeux vidéo, de consoles de jeux informatiques et d'appareils de 
jeu de poche.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'acheter des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo téléchargeables ainsi 
que de commencer à jouer immédiatement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 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=1789682&extension=00


  1,790,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 301

  N  de la demandeo 1,790,269  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Investments Limited, Weston Centre, 10 
Grosvenor Street, London W1K 4QY, 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

WE MAXIMIZE NATURE'S POTENTIAL
Produits

 Classe 01
(1) Préparations pour l'enrobage des semences; préparations pour le traitement des semences; 
préparations de pelliculage des semences; préparations de traitement, d'enrobage et de pelliculage
des semences; produits chimiques pour l'enrobage des semences; produits chimiques pour le 
traitement des semences; produits chimiques pour le pelliculage des semences; polymères pour 
l'enrobage des semences; polymères pour le traitement des semences; polymères pour le 
pelliculage des semences; matériaux pour l'enrobage des semences.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants, pour la transformation des semences et le traitement des semences, pour 
l'assainissement.

 Classe 05
(3) Préparations et substances pour la protection des graines de plantes, nommément 
désinfectants, fongicides, herbicides, pesticides, insecticides, biocides.

 Classe 31
(4) Semences traitées, enrobées et de pelliculées à usage agricole et horticole.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de traitement de semences; services d'enrobage de semences; services de 
pelliculage de semences; services de triage de semences; services de nettoyage de semences.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement ayant trait à la production, au développement et à 
l'amélioration de semences; services de recherche et de développement ayant trait aux traitements
de semences, aux enrobages de semences, au triage de semences, au nettoyage de semences et 
au pelliculage de semences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790269&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,306  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LARRY CHEUNG, 40 Weatherill Rd, Markham, 
ONTARIO L6C 2P2

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

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
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo

Produits
Articles vestimentaires, nommément visières, tuques, tee-shirts, chemises de golf, chandails, 
vestes, chandails à capuchon, pantalons et shorts; chapeaux et chemises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790306&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,317  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEECY THANK YOU MOM
Produits

 Classe 03
Assouplissants et autres substances pour la lessive, nommément conditionneurs pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790317&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,502  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TForce Holdings Inc., 8801 Trans-Canada 
Highway, Suite 500, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4S 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANPAR SMARTSPOTS

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

SERVICES

Classe 39
Lieux de livraison et de ramassage de colis pour la clientèle résidentielle lui permettant de 
ramasser des colis après des tentatives de livraison ou de déposer des colis destinés au 
ramassage et à la livraison, nommément services de livraison et d'expédition de colis.

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=1790502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,790,535  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierre Lemieux, 846 Rue Saint-Jean, Chambly, 
QUÉBEC J3L 2W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EQ ESPACE QI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est de 
couleur or foncé à gauche et or plus pâle à droite Les deux lettres sont de couleur indigo et le 
lettrage Espace Qi aussi de couleur indigo

Traduction/translittération des caractères étrangers
Qi est en pin yin Chinois et signifie énergie vitale

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790535&extension=00
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Classe 41
l'enseignement du Tai Chi, Qi Gong, Yoga, Soins énergétiques, Numérologie, tarot, feng shui (
Aménagement de l'habitat).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,790,646  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaymans Apparel Limited, 135 New St. John St
., Aston, Birmingham B6 4LD, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

CAVANI
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, costumes, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, gilets, 
vestes, manteaux, tee-shirts, polos, cravates, ceintures, foulards et chaussettes; tricots, 
nommément chasubles, cardigans et chandails; vêtements tout-aller, nommément pantalons de 
jogging, chandails molletonnés et chandails à capuchon; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790646&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,057  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FREEMAN CAPITAL COMPANY, 6555 W. 
Sunset Road, Las Vegas, NV 89119, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY DIGITAL
SERVICES

Classe 35
(1) Location de panneaux électroniques pour entrées.

(2) Location de panneaux électroniques pour entrées à des fins commerciales et publicitaires.

Classe 42
(3) Conception et développement de panneaux électroniques pour entrées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services (1), 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 86/
921,173 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
novembre 2016 sous le No. 5,089,817 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=1791057&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,101  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwood Urban Grill Franchises Inc., 2500 - 
360 Main St., Winnipeg, MANITOBA R3C 4H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKWOOD URBAN GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Verres à boire; grandes tasses.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, vestes et chemises.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791101&extension=00
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Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,791,229  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knight Archer Insurance Ltd., 512 Victoria Ave 
Ave E, Regina, SASKATCHEWAN S4N 0P9

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIALRENEW
SERVICES

Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juillet 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=1791229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,604  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foundation Building Materials, LLC, 2552 
Walnut Ave., Suite 160, Tustin, CA 92780, 
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

FBM
SERVICES
Magasins de vente au détail et en gros de matériaux de construction à usage général, nommément
de cloisons sèches, d'acier, d'isolant, de matériaux acoustiques pour plafonds, de lattes en métal, 
de plâtre et de stuc, de produits de finition d'isolation extérieure, d'attaches, de vis, de pinces, de 
connecteurs, d'outils à main, d'outils à essence et électriques, d'accessoires pour outils électriques,
de panneaux composites, de boue, de produits texturés, d'adhésifs, de baguettes, de moulures, de
produits pour cloisons sèches, de matériaux de charpente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,464 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 14 février 2017 
sous le No. 5141074 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=1791604&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,677  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KDR Pet Treats, LLC, 2676 South Maple 
Avenue, Fresno, CA 93725, 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

PLATO
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 86/
876,634 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mars 2017 
sous le No. 5,157,583 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791677&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,862  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conglom Inc., 2600 Marie-Curie Avenue, 
Montreal, QUEBEC H4S 2C3

Représentant pour signification
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

MARQUE DE COMMERCE

RESTO
Produits

 Classe 21
Bols à mélanger; bouteilles en plastique pressables; bouteilles pour l'huile; salières et poivrières; 
pinces de service; distributeurs de serviettes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,870  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Propane Association, 300-100 
Gloucester St, Ottawa, ONTARIO K2P 0A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIABLE PROPANE FIABLE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

SERVICES

Classe 35
Vérification d'entreprises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791870&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,151  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN HALAL HEALTH AND BEAUTY 
INC., Unit 5-6 8201 Keele Street, Concord, 
ONTARIO L4Z 1Z4

Représentant pour signification
MACLAREN CORLETT LLP
1424-50 O'Connor Street, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

BEVA
Produits

 Classe 03
(1) Gels de bain; savon en crème pour le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; 
produits de soins de la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau;
(2) revitalisants; crèmes capillaires; huiles capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; 
fixatif; fixatif de coiffure; produits capillaires à onduler; produits de soins capillaires non 
médicamenteux; (3) baume à lèvres; produits de soins des lèvres; (4) produits démaquillants; 
nettoyants pour la peau; (5) cosmétiques et maquillage; trousses de cosmétiques; crayons de 
maquillage; rouges à joues cosmétiques; cosmétiques à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792151&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,571  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 54495-8036, 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

ACCELERATED READER BOOKFINDER
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web proposant un logiciel en ligne non téléchargeable, nommément un outil de 
recherche en ligne utilisé pour trouver des livres selon le titre, l'auteur ou le sujet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2016, demande no: 87/
111560 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=1792571&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,592  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B-STRETCHED LTD., 199 Yonge Blvd, North 
York, ONTARIO M5M 3H5

MARQUE DE COMMERCE

b-Stretched
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; sels de bain à usage autre que médical; crèmes pour le corps; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cold-cream; crèmes pour le visage et le corps; crèmes de
massage; sels de bain non médicamenteux; crèmes pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
écrans solaires en crème.

 Classe 05
(2) Vitamines et suppléments alimentaires, nommément multivitamines sous forme de comprimés 
ou de capsules et trousses comprenant des multivitamines, de l'huile de poisson et des 
suppléments de calcium, tous sous forme de comprimés ou de capsules; rubans adhésifs à usage 
médical; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; sels de bain à 
usage médical; compresses; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; 
multivitamines; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; chapeaux en tricot; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792592&extension=00
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physique; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente en gros et au détail de crèmes, de produits en 
vaporisateur et de gels pour le traitement des douleurs articulaires et musculaires; vente en gros et
au détail de crèmes, de produits en vaporisateur et de gels de massage et de soins du corps; vente
en gros et au détail de vitamines et de suppléments pour favoriser la santé et le bien-être.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; camps de sport; 
éducation, formation et certification de professionnels dans les domaines de la santé, de 
l'entraînement physique et du sport, y compris dans les domaines des étirements et de la thérapie 
par l'étirement des fascias pour diminuer la douleur et améliorer le fonctionnement du corps 
humain.

Classe 44
(3) Offre de thérapie corporelle, nommément traitements axés sur la manipulation et le 
réalignement de la structure corporelle, pour améliorer le fonctionnement du corps et l'état d'esprit, 
ainsi que sur des techniques d'étirements sur table pour diminuer la douleur et améliorer le 
fonctionnement du corps, nommément les fonctions du corps et la performance dans la pratique du
sport et la vie quotidienne; offre de services d'acupuncture, de services de chiropratique, de 
services de massothérapie, de services de naturopathie, de services de physiothérapie, de 
services d'ergothérapie, de réadaptation physique et de services d'orthophonie; offre de 
l'évaluation du rendement dans les domaines de l'évaluation de la santé ainsi que de l'évaluation 
médicale de la condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,813  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WES INDUSTRIE inc., 60, St-Pierre, Princeville
, QUÉBEC G6L 5A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WES INDUSTRIES

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits

 Classe 12
Équipements et pièces pour VTT, motoneiges et pour bateaux, nommément protèges main, 
déflecteur d'air, parebrises, systèmes d'attache par élastiques pour coffre VTT compose d'un 
élastique et d'une bande qui sert a fermer le coffre, compartiments pour bidons, coffres de 
rangement pour VTT, bancs pour VTT, luges pour motoneige.

SERVICES

Classe 35
(1) Commercialisation par la distribution d'équipements et de pièces destinés a la vente au détail 
pour VTT, pour bateaux et pour motoneiges

Classe 40
(2) Fabrication de pièces roto-moulées pour des VTT, des bateaux et des motoneiges

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792813&extension=00
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Classe 42
(3) Services de design industriel dans le domaine des équipements et des pièces pour VTT, 
bateaux et motoneiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,792,952  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Raimar Loebenberg, 7721-111 Street NW, 
Edmonton, ALBERTA T6G 1H3

MARQUE DE COMMERCE

Foamaderm
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément hydratant pour la peau et mousse pour la peau pour 
l'application d'agents thérapeutiques sur la peau, nommément de ce qui suit : analgésiques, 
anti-inflammatoires, antifongiques, antibiotiques, antiparasitaires, anti-infectieux, agents 
anti-rosacée, antihistaminiques, antinéoplasiques, antipsoriasiques, astringents, agents 
photochimiothérapeutiques, minéraux, vitamines, stéroïdes, antioxydants, antiacnéiques, agents de
débridement, dépigmentants, rubéfiants, émollients, kératolitiques, produits de protection solaire et 
écrans solaires totaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,129  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferring B.V., Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TESTAVAN
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention de maladies ou de troubles liés à 
la déficience en testostérone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793129&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,173  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE REAL FRUIT BITES
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de fruits; fruits séchés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,607  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacon Corporation, 2525 North Casaloma Drive
, Appleton, WI 54913, 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

GORILLA BLOCKS
Produits

 Classe 28
Jouets, jeux et articles de jeu, nommément blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; ensembles de blocs de jeu de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86/
920,308 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. 5,054,280 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793607&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,626  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jesus Alvarez, 711 Bloor St W, Toronto, 
ONTARIO M6G 1L5

MARQUE DE COMMERCE

Canada Pitch
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision; 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.

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=1793626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,302  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Depomed, Inc., 7999 Gateway Blvd., Suite 300,
Newark, CA 94560, 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

GRALISE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement ou le soulagement de la douleur; préparations 
pharmaceutiques pour la gestion des troubles du système nerveux central, nommément de l'algie 
post-zostérienne, de la fibromyalgie, de la neuropathie périphérique diabétique, de la douleur 
postopératoire, de la douleur du membre fantôme, de la douleur lombaire chronique, des lésions 
de la moelle épinière, de la douleur après un accident cérébrovasculaire, de la neuropathie liée au 
VIH, de la douleur neuropathique liée au cancer, de la névralgie faciale, de la migraine, du 
syndrome du canal carpien, du syndrome de la douleur chronique (localisé), de la douleur liée à la 
sclérose en plaques, du syndrome des jambes sans repos, de la dyskinésie tardive, du 
tremblement orthostatique, du trouble anxieux généralisé, du trouble bipolaire, des troubles du 
sommeil, du trouble anxieux social, de l'épilepsie et des symptômes vasomoteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 avril 2012 sous le No. 4,132,334 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=1794302&extension=00


  1,794,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 328

  N  de la demandeo 1,794,496  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Apple Improvement Association, 112 N
. Bridge Street, Newcomerstown, OH 43832, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERCRISP

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits

 Classe 31
Fruits frais, nommément pommes fraîches.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le No. 5,035,932 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=1794496&extension=00


  1,794,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 329

  N  de la demandeo 1,794,753  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAMPLUS OUTDOORS LTD., 2296 Chantrell 
Park Dr, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
9W8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARMOR CASTLE AR

Description de l’image (Vienne)
- Tentes, yourtes
- 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Demi-cercles, demi-ellipses

Produits
Tentes, tentes pour le camping, tentes pour l'alpinisme, hamacs, mobilier de camping, chaises et 
tables de camping, sacs de couchage pour le camping, lampes de poche, lampes polyvalentes 
portatives, lampes frontales pour le camping, lampes portatives pour le camping, grils de camping, 
brochettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794753&extension=00


  1,794,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 330

  N  de la demandeo 1,794,772  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Death in Venice Gelato Company Inc., 76 
Beaconsfield Ave, Toronto, ONTARIO M6J 3J2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Avenue East, Suite 403,
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

DEATH IN VENICE
Produits

 Classe 30
Desserts glacés, nommément glace italienne et sorbet.

SERVICES

Classe 43
Vente au détail de desserts glacés, nommément de glace italienne et de sorbet; vente en gros de 
desserts glacés, nommément de glace italienne et de sorbet; exploitation d'un café; services de 
livraison, nommément livraison à domicile de desserts glacés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794772&extension=00


  1,794,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 331

  N  de la demandeo 1,794,773  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Death in Venice Gelato Company Inc., 76 
Beaconsfield Ave., Toronto, ONTARIO M6J 3J2

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 60 St. Clair Avenue East, Suite 403,
Toronto, ONTARIO, M4T1N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEATH IN VENICE GELATO CO.

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Un quadrilatère

Produits

 Classe 30
Desserts glacés, nommément glace italienne et sorbet.

SERVICES

Classe 43

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794773&extension=00


  1,794,773
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COMMERCE
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Vente au détail de desserts glacés, nommément de glace italienne et de sorbet; vente en gros de 
desserts glacés, nommément de glace italienne et de sorbet; exploitation d'un café; services de 
livraison, nommément livraison à domicile de desserts glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,795,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 333

  N  de la demandeo 1,795,260  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHEN THE FOOT HITS THE GROUND, 
EVERYTHING CHANGES
Produits

 Classe 10
Orthèses pour les pieds et produits orthopédiques, nommément semelles orthopédiques, supports 
orthopédiques, nommément supports plantaires pour articles chaussants et armatures 
orthopédiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 septembre 2010 sous le No. 3848507 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795260&extension=00


  1,796,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 334

  N  de la demandeo 1,796,022  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhejiang Guoyu Electric Appliance Co., Ltd., No
.1515, Fengnan East Road, Jiaojiang District, 
Taizhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOCOSO O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Carrés
- Un quadrilatère
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien GIOCOSO est « joyful, playful ».

Produits

 Classe 21
(1) Peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; pinceaux et brosses cosmétiques; 
spatules à usage cosmétique; étrilles; tasses; flasques; verres à boire; peignes électriques; pièges 
à mouches; contenants isothermes pour boissons; aquariums d'intérieur; peignes démêloirs pour 
les cheveux; vadrouilles; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; brosses à dents.

 Classe 26
(2) Ornements pour cheveux, à savoir peignes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1796022&extension=00


  1,796,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 335

  N  de la demandeo 1,796,113  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulk Barn Foods Limited, 320 Don Hillock Drive
, Aurora, ONTARIO L4G 0G9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTICE
Produits
Noix grillées, fruits séchés, mélanges de fruits et de noix; mélanges montagnards avec des fruits 
séchés, des noix et des graines mélangés; mélanges de grignotines avec des noix et des pois 
grillés, des grains de maïs et/ou des graines de soya mélangés; farine de cuisson; gomme de 
xanthane; gomme de guar; levures chimiques; préparations pour gâteaux; préparations à biscuits; 
préparations à carrés au chocolat; préparations de pâte à pain; préparations pour biscuits; céréales
, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, grignotines à base de céréales; 
barres de céréales; barres aux fruits et aux 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=1796113&extension=00


  1,796,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13
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  N  de la demandeo 1,796,115  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aero Space Museum Association of Calgary, 
4629 McCall Way NE, Calgary, ALBERTA T2E 
8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HANGAR FLIGHT MUSEUM

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions, d'évènements et d'activités, de visites scolaires et de 
programmes dans les domaines de l'histoire et de la technologie de l'aviation au Canada, plus 
précisément dans l'ouest du Canada.

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=1796115&extension=00


  1,796,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 337

  N  de la demandeo 1,796,550  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COTE-RECO INC., 100, 12e avenue, 
Deschaillons, QUÉBEC G0S 1G0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOTONE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Deux flèches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796550&extension=00
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 Classe 09
(1) Vêtements ignifugés.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément de plage, de carrière, vêtements athlétiques, d'entraînement, pour 
enfants, pour la chasse, pour la pêche, d'exercice, de soirée, de golf, de gymnastique, de détente, 
d'hiver pour l'extérieur, de pluie, de ski, de nuit, de sports, sous-vêtements; chaussures, 
nommément de sport, de plage, de soirée, d'exercice, de chasse, de pêche, de golf, de pluie, de 
ski, souliers, sandales, botte.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vêtements, de chaussures, d'articles sportifs, de chasse et pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,796,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 339

  N  de la demandeo 1,796,631  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalSource Technologies LLC, One Ingram 
Boulevard, La Vergne, Tennessee 37086, 
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

VITALSOURCE
SERVICES

Classe 38
Distribution de livres numériques et de contenu de livres numériques aux enseignants et aux 
élèves par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 04 novembre 2008 sous le No. 3526152 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796631&extension=00


  1,796,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 340

  N  de la demandeo 1,796,768  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morinaga Nyugyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Morinaga Milk Industry Co., Ltd.), 33-
1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LAC-Shield
Produits

 Classe 01
Bactéries lactiques comme matières premières pour la fabrication d'aliments, de boissons, de 
suppléments alimentaires, de produits pharmaceutiques, de produits laitiers et de produits 
alimentaires pour animaux; poudres de bactéries lactiques comme matières premières pour la 
fabrication d'aliments, de boissons, de suppléments alimentaires, de produits pharmaceutiques, de 
produits laitiers et de produits alimentaires pour animaux; cultures bactériennes à utiliser comme 
additifs alimentaires; bactéries probiotiques à utiliser comme additifs alimentaires; ferments 
lactiques à usage industriel; acide lactique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796768&extension=00


  1,796,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 341

  N  de la demandeo 1,796,892  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS CANADA INC., 290 Yonge Street, Suite
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

Indexes
PURE NRG ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par catalogue des produits suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires de mode, 
nommément bouteilles d'eau, bandeaux, gants, fourre-tout, chapeaux, casquettes, brassards pour 
le transport de téléphones, brassards avec pochettes, chaussettes, équipement d'entraînement 
physique, nommément serre-poignets, poids et haltères, poids pour chevilles, balles et ballons 
d'exercice et d'équilibre, bandes élastiques, tapis de yoga, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de bain, serviettes de plage et attaches à cheveux.

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=1796892&extension=00


  1,796,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 342

  N  de la demandeo 1,796,898  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS CANADA INC., 290 Yonge Street, Suite
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

Indexes
PURE NRG ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne; services de 
vente par catalogue de ce qui suit : vêtements, articles chaussants, accessoires, nommément 
chapeaux, casquettes et essuie-mains, débarbouillettes et serviettes de bain.

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=1796898&extension=00


  1,797,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 343

  N  de la demandeo 1,797,063  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS CANADA INC., 290 Yonge Street, Suite
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

Indexes
PURE NRG ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
(1) Accessoires, nommément essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de 
plage.

 Classe 25
(2) Articles chaussants pour hommes et garçons, nommément chaussures de sport, sandales; 
accessoires, nommément serre-poignets.

(3) Vêtements pour hommes, nommément pantalons en molleton, tee-shirts, chandails en molleton
, chandails à capuchon, shorts, chemises de golf, tee-shirts sans manches, vestes, pantalons.

(4) Vêtements pour garçons, nommément tee-shirts, shorts, tee-shirts sans manches, chandails à 
capuchon, pantalons en molleton, tee-shirts à manches longues, vestes, pantalons, chandails de 
hockey.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797063&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits (
3); 29 février 2016 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2)



  1,797,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 345

  N  de la demandeo 1,797,069  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARS CANADA INC., 290 Yonge Street, Suite
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

Indexes
PURE NRG ATHLETICS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

Produits

 Classe 18
(1) Accessoires, nommément pochettes de taille, fourre-tout.

 Classe 21
(2) Accessoires, nommément bouteilles d'eau.

 Classe 24
(3) Accessoires, nommément essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de bain, serviettes de 
plage.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797069&extension=00
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(4) Articles chaussants, nommément chaussures de sport, sandales; serre-poignets.

(5) Vêtements pour femmes, nommément pantalons de yoga, débardeurs, tee-shirts, 
pantalons-collants.

(6) Vêtements pour femmes, nommément shorts, chandails à capuchon, pantalons capris, 
chandails, vestes, soutiens-gorge de sport.

(7) Vêtements pour femmes, nommément maillots de bain, chemises à manches longues.

(8) Accessoires, nommément bandeaux, gants, chapeaux.

(9) Accessoires, nommément chaussettes, casquettes.

 Classe 26
(10) Accessoires, nommément attaches à cheveux.

(11) Accessoires, nommément brassards pour le transport de téléphones.

(12) Accessoires, nommément brassards avec pochettes.

 Classe 27
(13) Accessoires, nommément tapis de yoga.

 Classe 28
(14) Accessoires, nommément poids et haltères, poids pour chevilles, balles et ballons d'exercice 
et d'équilibre, bandes élastiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits (5); 28 février 2015 en liaison avec les produits (2), (6); 31 octobre 2015 en liaison avec 
les produits (1), (8), (11); 29 février 2016 en liaison avec les produits (7); 31 juillet 2016 en liaison 
avec les produits (9), (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (10), (
13), (14)
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  N  de la demandeo 1,797,162  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Grand & Trust Medtec Inc, 3570 Victoria Park 
Ave , Suite 200C, North York, ONTARIO M2H 
3S2

MARQUE DE COMMERCE

Grand & Trust
Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; préparations antiseptiques; antiseptiques; désinfectants pour 
instruments médicaux; préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pour nettoyer la
peau à usage médical.

 Classe 10
(3) Appareils d'analyse sanguine; instruments dentaires; dialyseurs; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
instruments médicaux d'examen général; endoscopes médicaux rigides et flexibles; instruments 
chirurgicaux; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité; administration et gestion des affaires; services de consultation en 
marketing d'entreprise; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,167  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan American World Airways, Inc., 44 Industrial
Park Drive, Dover, NH 03820, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JACK SMUGLER
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Pan American World Airways
Produits
(1) Bagages; sacs de transport tout usage; sacs fourre-tout; sacs de voyage; étiquettes à bagages;
sacs de transport tout usage en cuir et en similicuir; carnets, autocollants; tee-shirts; chapeaux.

(2) Verrerie pour boissons; grandes tasses; sous-verres; oreillers de voyage; masques pour les 
yeux.

(3) Modèles réduits de véhicules; nécessaires de modélisme pour aéronefs.

(4) Bandanas; foulards; chemises à manches longues; vestes; chandails; pantalons courts; 
pantalons; maillots de bain; sous-vêtements; pyjamas; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; affiches; reproductions artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2014 en liaison avec les produits (1);
30 novembre 2014 en liaison avec les produits (3); 31 octobre 2015 en liaison avec les produits (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797167&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,231  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Hengwei Jianyi Trade Co., Ltd., 
1503A, No. 18 Siyou First Rd, Yuexiu District, 
Guangzhou City, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HW HENG WEI

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une autre figure géométrique
- Cubes
- Parallélépipèdes
- Autres corps géométriques
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères non latins est « perseverance and power 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est HENG WEI.

Produits

 Classe 06
(1) Coffres en métal pour aliments.

 Classe 07
(2) Machines à mélanger pour la boulangerie-pâtisserie; robots culinaires électriques.

 Classe 11

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797231&extension=00
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(3) Fours grille-pain; machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; 
brûleurs à gaz; machines à glaçons; grille-pain; chauffe-plats; grille-pain électriques à usage 
domestique; congélateurs; armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; évaporateurs de 
refroidissement; vitrines réfrigérées et de congélation; réfrigérateurs; bacs refroidisseurs pour fours
et fourneaux.

 Classe 20
(4) Tablettes de rangement; présentoirs; comptoirs-vitrines; vitrines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2014 en liaison avec les produits (1), (3), (4). Employée au 
CANADA depuis avant 01 mars 2015 en liaison avec les produits (2).
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,797,338  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRON-A-WAY LLC DBA Premier Storage 
Systems, 220 West Jackson Street, Morton, IL 
61550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERG-A-CENTER
Produits
Armoires à usage médical, nommément armoires à défibrillateur externe automatisé; défibrillateurs 
externes automatisés et armoires pour défibrillateurs externes automatisés vendus ensemble; 
armoires en métal pour équipement médical; armoires pour équipement médical, nommément 
armoires contenant un ou plusieurs des éléments suivants : défibrillateur externe automatisé, 
trousse de premiers soins, vidéo sur la sécurité, extincteur; armoires en bois ou en produits du bois
pour équipement médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 août 2016, demande no: 87140129 
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=1797338&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,463  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Coast Green Health Corp., 2250-4871 
Shell Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 3Z6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

WHALE KING
Produits
Produits de la mer, produits de la mer vivants, produits de la mer congelés, produits de la mer en 
conserve, poisson, poisson congelé, poisson en conserve, poisson fumé, farine de poisson pour la 
consommation humaine, conserves de poisson, crevettes, homards, crabes, mollusques et 
crustacés, concombres de mer, oursins, méduses, algues comestibles séchées, viande; 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 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 végétaux pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments minéraux, suppléments de calcium; produits de soins de la peau, lotions pour la peau,
crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau, produits de soins 
des ongles, produits de soins capillaires, cosmétiques de soins du corps et de beauté, maquillage, 
parfumerie, parfums, déodorants pour le corps, crèmes à raser, savon de bain, gels de bain; fruits 
et légumes frais; fruits et légumes séchés, canneberges séchées, bleuets séchés; fruits et légumes
en conserve; fruits et légumes en bocal; fruits et légumes en conserve, viande en conserve; huiles 
de cuisson végétales pour aliments ou la préparation des aliments, huile de coco, huile de palme, 
huile de pépins de raisin, huile de lin, huile de maïs, huile de canola; céréales non transformées 
pour la consommation, quinoa, avoine, haricots verts, haricots secs, farine; eau potable, eau 
distillée, eau minérale, eau de glacier, eau potable embouteillée; vin, vin de fruits, boissons aux 
fruits alcoolisées, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits, jus de fruits; grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, bonbons au chocolat, 
tablettes de chocolat, sucre candi, barres énergisantes, biscuits et craquelins, croustilles, 
croustilles tortillas, croustilles de maïs; noix comestibles séchées; miel, sirop d'érable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797463&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,572  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transport Norcité inc., une entité légale, 455 
rue des Entrepreneurs, Québec, QUÉBEC G1M
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSPORT NORCITÉ
SERVICES

Classe 39
Services de transport de produits pétroliers par camion; services d'entreposage et de stockage de 
produits pétroliers; services d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de 
produits pétroliers; informations en matière d'itinéraires routiers; informations et conseils dans le 
domaine du transport de produits pétroliers par camion; transport de produits par camion; transport
par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797572&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,573  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transport Norcité inc., une entité légale, 455 
rue des Entrepreneurs, Québec, QUÉBEC G1M
2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRANSPORT NORCITÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 39
Services de transport de produits pétroliers par camion; services d'entreposage et de stockage de 
produits pétroliers; services d'expédition, de chargement, de déchargement et de manutention de 
produits pétroliers; informations en matière d'itinéraires routiers; informations et conseils dans le 
domaine du transport de produits pétroliers par camion; transport de produits par camion; transport
par camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797573&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,633  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Huckson, 1444 Third Line E, Sault Ste
. Marie, ONTARIO P6A 0E1

Représentant pour signification
WISHART LAW FIRM LLP
390 BAY STREET, SAULT STE. MARIE, 
ONTARIO, P6A1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Autres installations sanitaires
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Autres hommes
- Vêtements
- Pantalons, culottes

Produits

 Classe 16
(1) Autocollants pour pare-chocs.

(2) Décalcomanies.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; tee-shirts à manches 
longues; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes
; chandails molletonnés; tee-shirts.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'immeubles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797633&extension=00
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(2) Plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2016 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) 
et en liaison avec les services (1)



  1,797,641
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  N  de la demandeo 1,797,641  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine Portier, 184 Vaughan Rd, Unit D, 
Toronto, ONTARIO M6C 2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORD SKIPPER

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux stylisés
- Coiffures
- Autres coiffures
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

Produits

 Classe 09
(1) Jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; cartes de jeux; jeux de plateau interactifs; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 mars 2016 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797641&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,725  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Xinzhuang F-dolarshop Catering 
Management Co., Ltd., Suite 401, Building A, 
No.418 Tianlin Road, Xuhui District, Shanghai, 
CHINA

Représentant pour signification
MILLMAN IP
401 Bay Street, Suite 1220, Box 60, Toronto, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOLARSHOP O

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; cafétérias; hôtels; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de camp de vacances [hébergement]; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée: CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHINE le 01 janvier 2005
sous le No. 4270550 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=1797725&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,865  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dryworld Industries Inc., 387 Raynor Ave, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 3A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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 être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Articles vestimentaires de sport; articles vestimentaires de sport techniques; articles chaussants de
sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797865&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,959  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dwyer Franchising, LLC, 1010 N. University 
Parks Drive, Waco, TX 76707, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par les propriétaires de maisons
pour gérer et suivre leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs 
projets d'entretien ménager; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour utilisation par 
les propriétaires de maisons pour trouver des fournisseurs de services, communiquer avec eux et 
les suivre afin que ceux-ci les aident dans leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation 
résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

SERVICES
(1) Services d'information, nommément offre de renseignements aux consommateurs propriétaires 
de maisons sur les fournisseurs de services disponibles pour des projets de réparation résidentielle
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et de projets d'entretien ménager; offre de programmes de recommandation de clients pour des 
services de plomberie commerciale et résidentielle, des services électriques, des services liés aux 
appareils, des services de réparation et d'installation de verre ainsi que des services de chauffage 
et de climatisation; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
restauration après sinistre, nommément de restauration d'intérieurs de bâtiments ainsi que de tapis
, de mobilier et d'articles décoratifs endommagés par le feu, l'eau, la fumée et des sinistres 
attribuables à d'autres causes, ainsi que pour des services commerciaux et résidentiels de 
nettoyage d'immeubles et de prévention des moisissures et des services de nettoyage et de 
détachage de tapis, de meubles rembourrés et de tentures; offre de programmes de 
recommandation de clients pour des services de désodorisation de tapis, de meubles rembourrés 
et de tentures; offre de programmes de recommandation de clients pour des services 
professionnels d'entretien de pelouses et de terrains; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de peinture résidentielle, commerciale et industrielle; offre de 
programmes de recommandation de clients pour des services d'installation et de réparation de 
gouttières, des services de nettoyage à pression, des services de nettoyage de béton et des 
services de menuiserie; offre de programmes de recommandation de clients pour des services de 
réparation et d'entretien général de résidences; offre de programmes de recommandation de 
clients pour des services de nettoyage résidentiel et commercial, y compris des services 
temporaires de tenue de chambre.

(2) Stockage électronique temporaire d'information sur des fournisseurs de services utilisés par les 
propriétaires de maisons pour leurs tâches ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et 
leurs projets d'entretien ménager; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour utilisation par les propriétaires de maisons pour gérer et suivre leurs tâches 
ménagères, leurs projets de réparation résidentielle et leurs projets d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,143  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antony Malfara and Steve Bucciol, together in 
partnership, 238 Bowood Ave, Toronto, 
ONTARIO M4N 1Y6

Représentant pour signification
DAVID J. GRAY
(MACDONALD SAGER MANIS LLP), SUITE 
#800, 150 YORK STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB P B

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

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,165  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SThree IP Limited, 8th Floor, City Place, 55 
Basinghall Street, London, EC2V 5DX, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R REAL LIFE SCIENCES

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Violet
- Blanc, gris, argent
- Bleu
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, le blanc 
et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
grande lettre R entourée presque entièrement d'un dessin circulaire tout blanc dont le coin 
supérieur droit comporte une étoile violette. Sous la lettre R figurent le mot « real » écrit en blanc, 
une ligne bleue et les mots « Life Sciences » écrits en blanc, tous sur un arrière-plan violet.

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel; services de recrutement de personnel relativement au 
personnel pour la gestion, la construction et la programmation d'ordinateurs; offre de conseils 
concernant le recrutement de personnel; offre de conseils concernant la recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,300  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenny International Inc., 2-60 Leek Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MERILIN MEI LIN GUO JI

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois se trouvant dans le haut, dans le bas, 
du côté gauche et du côté droit du dessin est, respectivement, « Mei », « Lin », « Guo » et « Ji ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères est « Merilin International ».

Produits
Fruits séchés, poisson séché, préparations pour sauces, sauce soya, sauce au jus de viande, 
sauce à la viande, sauce épicée, sauce chili, pâte de tomates, sauce à salade, tofu, additifs pour 
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utilisation comme aromatisants alimentaires, huiles essentielles comme aromatisants alimentaires, 
préparations à farce pour aliments, grignotines à base de fruits, herbes à usage alimentaire, gelées
alimentaires, grignotines à base de riz, riz, nouilles, vermicelles, vin de cuisine, thé et épices.

SERVICES
Importation, exportation, commerce, distribution en gros, commerce en gros, négociation de 
contrats de marchandises et détaillants de produits d'épicerie, de produits de cuisine, de fruits et 
de légumes, de vin de cuisine, d'huiles de cuisson, de sauces et de pâtes pour la cuisine, de 
produits à base de haricots, d'épices, de fruits séchés, de noix, de soya, de riz, de nouilles, 
d'aliments séchés, de sauces et de condiments, de sauces, de marinades et de pâtes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,436  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creating Craving Inc., 11 Irish Rose Drive, 
Markham, ONTARIO L6C 2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATING CRAVING
Produits

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres.

(3) Images.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; montage vidéo; production vidéo; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
vidéographie.

(3) Numérisation de photos; services de photographe; location de galeries de photos; retouche 
numérique de photos; ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; retouche de 
photos.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels.

(5) Conception graphique; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
, (4) et en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,798,587  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Charlotte Paul, Scotia Plaza - Suite 5300, 40 
King Street W, P.O. Box 415, toronto, 
ONTARIO M5H 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERSPECTIVE WEALTH MANAGEMENT P

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- 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

SERVICES

Classe 36
Conseils en placement; gestion financière; planification financière; services de conseil en 
planification financière et en placement; planification financière en vue de la retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,798,728  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steven Bugiel, 285D Everest Pvt, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALCULATED WELLNESS CAL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chacune des trois 
premières lettres du mot « calculated », à savoir, C, A et L, est entourée d'une subtile et mince 
bordure jaune. Le mot « Wellness » est gris.

SERVICES

Classe 41
(1) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de
l'entraînement physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation; services de programmes de perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,798,760  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,870  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luza Indústria e Comércio de Alimentos S.A., 
Rua Coronel José Tomaz, nº 1409, Luz, Minas 
Gerais, CEP 35595-000, BRAZIL

Représentant pour signification
IBEXCOMM IMPORTATION ET 
EXPORTATION INC.
750, LÉO-LACOMBE AV., SUITE 303, LAVAL, 
QUEBEC, H7N3Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARICOTA I

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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 30
(1) Petits pains au fromage, pain de maïs.

(2) Biscuits au fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,798,883  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PETROSSIAN INC., 1139 47th Avenue, Long 
Island City, NY 11101, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

YAGOULINE
Produits

 Classe 29
Caviar ; poisson ; poisson fumé ; plats cuisinés à base de poissons ; préparations à base de caviar 
; tarama ; oeufs de poisson préparés ou conservés ; poisson saumuré ; conserves de poisson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,798,925  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIANGLE INDUSTRIES, une entité légale, 
AVENUE FLANDRES DUNKERQUE, ZI LES 
ETOMELLES, 02200 
VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIANGLE

Description de l’image (Vienne)
- Triangles avec lignes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son, à savoir haut-parleurs, 
enceintes acoustiques, supports pour enceintes acoustiques, amplificateurs audio, amplificateurs 
sonores, câbles audio/vidéo, câbles électriques de liaison pour appareils de reproduction 
acoustique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,798,930  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N., Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Tuberseal
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour le traitement des semences agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 1982 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,799,063  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DONGSHAN DONGXING AQUATIC 
PROCESSING CO., LTD., NO. 892 
DONGXING ROAD, TONGLING TOWN, 
DONGSHAN, ZHANGZHOU, FUJIAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHONG HUA YU TANG WANG

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 ZHONG; HUA; YU; TANG; WANG. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des 
caractères étrangers contenus dans la présente marque est CHINA; FISH; SOUP; KING.

Produits

 Classe 29
Filets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; poisson séché; poisson en 
conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,799,065  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHONGQING XI ZHI AN CATERING CO., LTD.
, 1-1, BUILDING 3, NO.108, NANBIN ROAD, 
NAN'AN DISTRICT, CHONGQING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOT POT QUAY PAO GE MA TOU

Description de l’image (Vienne)
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 PAO; GE; MA; TOU. Toujours selon le requérant, , la traduction anglaise des caractères 
étrangers contenus dans la présente marque est GOWN; ELDER BROTHER; DOCK.

Produits

 Classe 29
(1) Viande; tofu.

 Classe 30
(2) Assaisonnements; pâtisseries; bonbons; grignotines à base de céréales; thé.

 Classe 32

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799065&extension=00
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(3) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons à base de vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; publicité des produits et 
des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de consultation en analyse financière; agences immobilières.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services d'hôtel; services de cantine; services de bistrot; salons de thé; 
services d'hébergement hôtelier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,094  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GL&V LUXEMBOURG S.A.R.L., 6C rue Gabriel
Lippmann, L-5365 Munsbach, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBREFINE
Produits

 Classe 07
Machines et pièces connexes pour utilisation dans l'industrie du traitement des pâtes et papiers, 
nommément machines de raffinage de pâte.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
août 2016 sous le No. 015186596 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=1799094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,101  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHILL TECHNOLOGIES INC., 621 Avila Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3T 3A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Comètes, étoiles avec queue

Description de la marque de commerce
Chili

Produits

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; récepteurs audio et 
vidéo; récepteurs audio-vidéo; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; étuis pour téléphones mobiles; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; téléphones cellulaires; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
disques compacts contenant de la musique; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis 
d'ordinateur; lecteurs de disques; jeux informatiques; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur
; serveurs de réseau informatique; programmes d'exploitation; systèmes d'exploitation; logiciels 
pour la production de publicités en continu sur les sites Web de tiers; logiciels de transmission 
d'images vers des téléphones mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; jeux vidéo informatiques; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799101&extension=00
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lecteurs de livres numériques; images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries et 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones 
mobiles; jeux vidéo téléchargeables; ordinateurs de poche; casques d'écoute pour téléphones 
mobiles; claviers pour téléphones mobiles; panneaux routiers lumineux; enseignes lumineuses; 
panneaux routiers mécaniques; enseignes mécaniques; chargeurs pour téléphones mobiles; 
dragonnes pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; 
téléphones mobiles; applications multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de 
vocabulaire; enseignes au néon; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; 
prises mobiles; CD et DVD préenregistrés contenant des audioclips et des extraits vidéo; disques 
laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; récepteurs de télévision.

 Classe 16
(2) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; couvre-livres; livres; manuels 
d'ordinateur; stylos.

 Classe 25
(3) Chemises à col boutonné; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; pantalons habillés; 
tailleurs-pantalons; polos; casquettes promotionnelles; chemises; chemises pour costumes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; publicité par 
panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; production de cassettes 
vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
abonnement à un service de télématique, à un service téléphonique ou à un service informatique 
sur Internet.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; téléphonie cellulaire; communication par téléphones mobiles;
communication par téléphone mobile; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de radiotéléphonie mobile; téléphonie mobile; 
services de téléphonie mobile; offre d'un service de bavardage sur Internet; offre de services de 
conversation vocale; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de 
musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 39
(3) Emballage de marchandises.

Classe 41
(4) Édition de livres; production de films et de vidéos; services de location de films et de vidéos; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio
et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de jeux vidéo; services de 
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo.

Classe 42
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(5) Sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; conception de matériel informatique et 
de logiciels; programmation informatique; location d'ordinateurs; services de conception de sites 
informatiques; conception de systèmes informatiques; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception de téléphones mobiles; numérisation 
électronique de photographies sur un support lisible par ordinateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,799,141  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation des concessionnaires 
d'automobiles du Québec Inc., 140 
Grande-Allée est, bureau 750, Québec, 
QUÉBEC G1R 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MUTUELLE DE PRÉVENTION DE LA CCAQ Q

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres 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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799141&extension=00
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Mutuelle regroupant des employeurs pour la prévention et la gestion des accidents du travail et des
maladies professionnelles nommément services de prévention, gestion des réclamations, actuariat 
et services juridiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,799,172  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOUDVILLE INC., 5945 Airport Road, Suite 
266, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

KLOUDVILLE
SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des catalogues et des stocks, de la gestion 
des fournisseurs, de la gestion des contrats, de la gestion et l'exécution des commandes, de la 
gestion des factures et de la gestion des paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 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=1799172&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,173  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KLOUDVILLE INC., 5945 Airport Road, Suite 
266, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle
, de la gestion des ressources humaines, de la gestion des catalogues et des stocks, de la gestion 
des fournisseurs, de la gestion des contrats, de la gestion et l'exécution des commandes, de la 
gestion des factures et de la gestion des paiements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 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=1799173&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,187  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., 2911 Peach Street,
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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
R

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

Produits

 Classe 16
Publications imprimées, nommément catalogues et brochures, cahiers d'exercices, manuels 
scolaires, feuilles de travail et manuels dans les domaines de la lecture, de l'écriture, des 
mathématiques et des sciences, pour l'alphabétisation des élèves de la maternelle à la 12e année, 
ainsi que pour des initiatives de perfectionnement en entreprise.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément formation et programmes en ligne conçus pour améliorer la 
compréhension de la lecture, la maîtrise de la lecture, l'alphabétisation des enfants, les 
compétences en mathématiques, les compétences en sciences et pour évaluer les aptitudes aux 
études.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799187&extension=00
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Classe 42
(2) Offre d'un site Web interactif offrant des logiciels non téléchargeables pour évaluer les 
compétences en lecture, en alphabétisation, en écriture, en mathématiques et en sciences d'élèves
, et utilisés dans des programmes logiciels éducatifs par les éducateurs, ainsi qu'offre d'accès à du 
matériel pédagogique interactif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
163342 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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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 389

  N  de la demandeo 1,799,190  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LeMans Corporation, 3501 Kennedy Road, P.O.
Box 5222, Janesville, WI 53547-5222, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z1R

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09
(1) Casques de moto.

 Classe 12
(2) Pièces structurales de motocyclettes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément bottes, gilets, vestes, gants, pantalons et protège-pantalons, tout ce 
qui précède pouvant être utilisé relativement aux motos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2015 en liaison avec les produits (
1); 02 juin 2015 en liaison avec les produits (3). 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=1799190&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,196  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boston Consulting Group, Inc., One 
Beacon Street, 10th Floor, Boston, MA 02108, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

BCG TURN
SERVICES

Classe 35
Offre de services de consultation en gestion des affaires; conseils aux entreprises en gestion 
stratégique ainsi qu'en élaboration de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives commerciales; 
services de consultation en gestion d'entreprise pour aider les cadres dans la prise de décisions 
d'affaires; conseils aux entreprises offerts au moyen d'outils de consultation et de techniques qui 
permettent la prise de décisions d'affaires stratégiques; offre de services de consultation en gestion
de projets, nommément prévision de l'issue de projets et modification de la mise en oeuvre de 
projets pour améliorer les chances de réussite des projets de transformation d'entreprise; offre 
d'information dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information dans le domaine de la 
gestion stratégique et développement de stratégies globales d'entreprise et d'initiatives 
commerciales; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de 
positionnement de marque.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,555 
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=1799196&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,230  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
gabriel morin, 10 rue des pins, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1L5

MARQUE DE COMMERCE

brew maple
Produits

 Classe 16
(1) images d'art; tableaux oeuvres d'art; tirages d'arts graphiques

 Classe 28
(2) sacs spécialement conçus pour les planches de surf

 Classe 31
(3) malt pour brasserie et distillerie; malt pour le brassage et la distillation

 Classe 32
(4) bière de malt

 Classe 33
(5) whisky de malt

SERVICES

Classe 35
(1) galeries d'art en ligne; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits 
d'artisanat

Classe 36
(2) services d'évaluation d'oeuvres d'art

Classe 40
(3) services d'impression à motifs pour le compte de tiers

Classe 41
(4) cours en arts; expositions artistiques; services d'exposition d'oeuvres d'art

Classe 42
(5) conception dans le domaine de la mode; conception de graphisme publicitaire; conception 
d'emballages; services de conception d'art graphique; services de conception de chaussures; 
services de conception d'emballages de produits; services de conception infographique; services 
de conception informatique; services de dessinateurs de mode; services de dessins publicitaires

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799230&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 la demandeo 1,799,626  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSFIT, INC., 1500 Green Hills Road, Suite
201, Scotts Valley, CA 95066, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORGING ELITE FITNESS
Produits

 Classe 25
Chemises.

SERVICES

Classe 41
Entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2011 sous le No. 4048889 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 janvier 
2012 sous le No. 4079486 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799626&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,662  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Index
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion de l'agriculture et des végétaux, 
nommément pesticides et nutriments, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 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=1799662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,666  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nikao, 311 Glenwood St., Peterborough, 
ONTARIO K9L 2B2

MARQUE DE COMMERCE

Generation to Generation: Building a Legacy
SERVICES

Classe 41
Ateliers dans le domaine des études bibliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1799666&extension=00


  1,799,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 396

  N  de la demandeo 1,799,668  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Cornerstone
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 août 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799668&extension=00


  1,799,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 397

  N  de la demandeo 1,799,673  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Suffix
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1799673&extension=00


  1,799,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 398

  N  de la demandeo 1,799,685  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Sequence
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 février 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=1799685&extension=00


  1,799,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 399

  N  de la demandeo 1,799,697  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NORAC CONCEPTS INC., Suite 31097 104 
Silvercreek Pkwy N, Guelph, ONTARIO N1H 
8K1

MARQUE DE COMMERCE

Icon
Produits

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques de gestion agricole et de la végétation, 
nommément pesticides et éléments nutritifs, nommément engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 mai 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=1799697&extension=00


  1,799,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 400

  N  de la demandeo 1,799,991  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Quick, 70 Airdrie Rd, East York, 
ONTARIO M4G 1M2

MARQUE DE COMMERCE

ArtGenomics
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « art » et « genomics » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation d'oeuvres d'art.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art.

Classe 42
(3) Analyse technique d'oeuvres d'art.

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=1799991&extension=00


  1,800,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 401

  N  de la demandeo 1,800,410  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra-Christine Girouard, 201 River Oaks 
Blvd EAST, Oakville, ONTARIO L6H 5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUR GIRL FLAV

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
Un triangle équilatéral pointant vers le bas formé de lignes entrelacées. Chaque côté comprend 
deux lignes diagonales parallèles.

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de disque-jockey.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant 
par un réseau en ligne.

(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800410&extension=00


  1,800,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 402

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 10 février 2016 en liaison avec les services (2); 27 février 
2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (3)



  1,800,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 403

  N  de la demandeo 1,800,474  Date de production 2016-09-15
 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

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Animaux de la série IV debout
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément produits en atomiseur et lotions pour le corps; parfums; 
shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2016, demande no: 86/
956,561 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800474&extension=00


  1,801,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 404

  N  de la demandeo 1,801,623  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dole Food Company, Inc., One Dole Drive, 
Westlake Village, CA 91362-7300, 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

DOLE CALIFORNIA CESAR
Produits

 Classe 29
Salades de légumes précoupés; salades de légumes précoupés contenant de la viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801623&extension=00


  1,801,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 405

  N  de la demandeo 1,801,690  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Natural American Foods, Inc., 10464 Bryan 
Highway, Onsted, MI 49265, 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
BUZZ + BLOOM

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 30
Miel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2016, demande no: 87016258 
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 février 2017 sous le No. 
5,152,807 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=1801690&extension=00


  1,801,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 406

  N  de la demandeo 1,801,692  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CANYON URBAN
Produits

 Classe 12
Vélos; cadres de vélo; freins de vélo et de cycle; leviers de frein pour vélos; guidons de vélo; 
extensions de guidon pour vélos; poignées de vélo; selles de vélo; tiges de selle de vélo; colliers 
de selle pour vélos; fourches de vélo; jeux de direction, nommément pièces de vélo qui permettent 
à la fourche de vélo de pivoter sur le cadre de vélo; potences de vélo; sacoches de vélo; supports 
de sac et de bouteille pour vélos; sacs de transport pour vélos et roues de vélo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 mars 2016, demande no: 30 2016 008 646 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 avril 2016 sous le No. 30 2016 008 646 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=1801692&extension=00


  1,802,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 407

  N  de la demandeo 1,802,602  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

icotec AG, Industriestrasse 12, 9450 Altstätten, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHTMORE
Produits

 Classe 10
Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires; instruments médicaux de chirurgie 
orthopédique; prothèses, nommément membres artificiels; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels, prothèses 
chirurgicales faites de matériaux artificiels, implants osseux faits de matériaux artificiels, prothèses 
osseuses pour l'implantation, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802602&extension=00


  1,802,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 408

  N  de la demandeo 1,802,889  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPHC LLC, 210 Jody Richards Drive, Bowling 
Green, KY 42101, 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

Indexes
THE ELECTROMAC GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques
- 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
Services de consultation, de conception, de fabrication, de vérification, de développement, de 
modification et d'évaluation dans le domaine automobile, procédés de fabrication pour maximiser la
production de produits; fabrication de précision de composants pour l'industrie automobile au 
moyen de techniques de fabrication automatisée; fabrication de sous-ensembles et d'ensembles 
pour l'industrie automobile au moyen de cellules de soudage robotisées; fabrication de composants
prototypes pour l'industrie automobile pour faciliter l'évaluation de nouveaux produits proposés, 
aide pour l'évaluation de la performance de produits et le développement de modifications afin 
d'assurer et de maintenir l'intégrité structurelle des composants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1802889&extension=00


  1,802,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 409

  N  de la demandeo 1,802,977  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autonomicity Games Inc., 73 Kingmount Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Autonomicity Games Inc.
Produits

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux
de sport téléchargeables; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; cartouches de jeux électroniques; jeux informatiques 
multimédias interactifs; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; applications multimédias pour
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux vidéo; disques optiques 
préenregistrés ayant trait au baseball; disques optiques préenregistrés ayant trait au soccer; 
disques vidéo préenregistrés ayant trait au baseball; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; 
jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf.

 Classe 28
(2) Jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [Sugoroku]; jeux d'adresse; jeux 
de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards 
comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des 
logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; bâtons pour jeux; jeux informatiques à piles avec écran ACL; 
ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; matériel de bridge; jeux de construction; jeux de 
cartes; ensembles de jeu de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; jeux électroniques 
à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo informatiques; 
commandes pour consoles de jeu; jetons et billes pour jeux; ensembles de jeu de croquet; 
ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; 
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs pour enfants; 
jeux de poche électroniques; cibles électroniques pour les jeux et les sports; jeux électroniques 
d'arcade autonomes; cartes de jeux; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de 
jeu pour paris; roulettes de jeux de hasard; jeux de go; jeux électroniques de poche conçus pour 
les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802977&extension=00


  1,802,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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pour la maison; billards électriques horizontaux (machines de Korinto); jeux de fer; appeaux; jeux 
de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; 
cartes de Karuta (jeux de cartes japonais); jeux de mah-Jong; billes pour jeux; filets pour jeux de 
balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer 
et jeux de cartes; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; pompes 
spécialement conçues pour les balles et ballons de jeu; ensembles de jeu de palets; jeux de rôle; 
cartes à gratter pour jeux de loterie; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; jeux de table; 
consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; pièces en bois pour jeu de
shogi [koma]; jeux de vocabulaire.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir parties de football; services de divertissement, comme des parties de 
hockey; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; organisation de 
parties de baseball; organisation de parties de soccer; production de jeux vidéo; offre d'un site Web
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; services de
classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; location 
d'appareils de jeu.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
développement de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour jeux 
informatiques; location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2016 en liaison avec les services (1). Employée 
au CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,803,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 411

  N  de la demandeo 1,803,730  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merieux Nutrisciences Corporation, 111 E. 
Wacker Drive, Suite 2300, Chicago, IL 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALMAP
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion et
le regroupement de données sur la qualité des aliments et l'innocuité des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 août 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mai 2016, demande no: 87048185 
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 14 mars 2017 sous le No. 
5162899 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803730&extension=00


  1,804,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 412

  N  de la demandeo 1,804,261  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAMELA D. PENGELLEY
BAY ADELAIDE CENTER, EAST TOWER, 22 
ADELAIDE STREET WEST, SUITE 2730, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

SASQUA
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804261&extension=00


  1,804,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 413

  N  de la demandeo 1,804,321  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSSIMTECH INC., 201-2500 Av Pierre-Dupuy, 
Montréal, QUEBEC H3C 4L1

Représentant pour signification
BERNARD COLAS
(Colas Moreira Kazandjian Zikovsky), 2020 Rue
University, Suite 1920, Montreal, QUEBEC, 
H3A2A5

MARQUE DE COMMERCE

OSSIMTECH
Produits

 Classe 09
Simulateur de réalité virtuelle pour la pratique de chirurgies effractives.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente d'un simulateur de réalité virtuelle pour la pratique de chirurgies effractives.

Classe 41
(2) Formation sur l'utilisation et la commande d'un simulateur de réalité virtuelle pour la pratique de 
chirurgies effractives.

Classe 42
(3) Conception d'un simulateur de réalité virtuelle pour la pratique de chirurgies effractives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins 07 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=1804321&extension=00


  1,804,491
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 414

  N  de la demandeo 1,804,491  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversified Technology Group, Inc., 1720 
Starkey Road, Largo, FL 33771, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 500 Boulevard Gouin E, Suite 302, 
Montréal, QUEBEC, H3L3R9

MARQUE DE COMMERCE

DITEK
Produits

 Classe 09
Limiteurs de surtension.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage d'équipement électronique et services de 
consultation technique dans le domaine de la protection contre les surtensions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804491&extension=00


  1,804,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 415

  N  de la demandeo 1,804,500  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA IN-SHOWER BODY LOTION LOTION CORPORELLE SOUS LA DOUCHE FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Installations sanitaires
- Douches
- Autres corps géométriques
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Pluie, grêle
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804500&extension=00


  1,804,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 416

- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NIVEA et
FRESH sont blancs et les autres mots sont bleus. Les dessins de la pomme de douche et de la 
douche sont bleus. Le dessin sous le mot FRESH est constitué de tiges vertes qui tombent sur du 
liquide blanc avec des bulles vertes qui montent. En partant de la gauche, les deux premiers tiers 
de la bande horizontale contenant le mot FRESH sont verts et le dernier tiers de la bande est blanc
avec une bordure verte. L'arrière-plan de la marque est blanc. Le cercle contenant le mot « nivea »
est bleu.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 417

  N  de la demandeo 1,804,505  Date de production 2016-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIVEA IN-SHOWER BODY LOTION LOTION CORPORELLE SOUS LA DOUCHE SMOOTH

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Installations sanitaires
- Douches
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Gouttes
- Pluie, grêle
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- 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).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804505&extension=00


  1,804,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 418

- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots NIVEA et
SMOOTH sont blancs, et les autres mots sont bleus. La pomme de douche et l'eau sont bleues. Le
dessin sous le mot SMOOTH est constitué de deux ovales bruns qui tombent dans un 
éclaboussement de liquide blanc, dont l'un des ovales comprend en son centre supérieur un reflet 
brillant jaune-blanc. Le deux premiers tiers à partir de la gauche de la bande horizontale dans 
laquelle se trouve le mot SMOOTH sont bleus, et le dernier tiers est blanc. L'ensemble de 
l'arrière-plan est bleu clair. Le cercle contenant le mot NIVEA est bleu.

Produits

 Classe 03
Produits cosmétiques de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,804,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 419

  N  de la demandeo 1,804,811  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIDCON INDUSTRIES INC., 4505 COUSENS 
STREET, MONTRÉAL, QUEBEC H4S 1X5

Représentant pour signification
MARK HANNA
(HANNA GLASZ & SHER), 5160 Décarie Blvd., 
Suite 750, Montréal, QUEBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

COULIS VERITABLE
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1804811&extension=00


  1,805,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 420

  N  de la demandeo 1,805,912  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

BATTLEFIELD 1
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 
2016, demande no: 87/027,462 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 mai 2016, demande no: 87/027,465 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=1805912&extension=00


  1,805,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 421

  N  de la demandeo 1,805,913  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, CA 94065, 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

HOCKEY ULTIMATE TEAM
Produits

 Classe 09
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2010 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
20 juin 2016, demande no: 87/077,557 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 juin 2016, demande no: 87/077,560 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=1805913&extension=00


  1,806,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 422

  N  de la demandeo 1,806,149  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deere & Company, One John Deere Place, 
Global Intellectual Property Services, Moline, IL 
61265, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY TRACTOR
Produits

 Classe 18
(1) Sacs d'école.

 Classe 28
(2) Jouets multiactivités pour enfants vendus comme un tout avec des livres imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806149&extension=00


  1,806,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 423

  N  de la demandeo 1,806,150  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EWERT GROUP PRIVATE WEALTH 
MANAGEMENT INC., 155 Main St E, Unit 207, 
Grimsby, ONTARIO L3M 1P2

Représentant pour signification
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
562 MAPLE AVE, BURLINGTON, ONTARIO, 
L7S1M6

MARQUE DE COMMERCE

MAKING THE COMPLEX SIMPLE
SERVICES

Classe 36
Services de planification financière, nommément planification financière en vue de la retraite, 
services de conseil en planification financière et en placement, services de consultation en 
assurance et en gestion des risques, planification successorale et services de planification, de 
conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806150&extension=00


  1,806,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 424

  N  de la demandeo 1,806,151  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signode Industrial Group LLC, 3650 West Lake 
Avenue, Glenview, IL 60026, 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

BLADEBOTTOM
Produits

 Classe 17
Protections de bords en plastique pour l'expédition, la manutention et l'entreposage de produits de 
maçonnerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87013288 
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=1806151&extension=00


  1,806,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 425

  N  de la demandeo 1,806,157  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELSO DE LEMOS ESTEVES, a Portuguese 
natural person, Zona Industrial de Mundão, 
3505-459, Viseu, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

QUINTA DE LEMOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Quinta de Lemos » est « Lemos Estate ».

Produits
Huile d'olive; vin rouge et vin blanc.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806157&extension=00


  1,806,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 426

  N  de la demandeo 1,806,200  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transitus Mergers and Acquisitions Inc., Suite 
200 - 157 2nd Ave North, Regina, 
SASKATCHEWAN S7K 2A9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

TRANSITUS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin TRANSITUS est « transition, passage, transit
». .

SERVICES

Classe 36
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
évaluation d'entreprise; analyses et études de marché dans le domaine de la fusion et de 
l'acquisition d'entreprises. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806200&extension=00


  1,806,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 427

  N  de la demandeo 1,806,626  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Catelli Foods Corporation, 401 The West Mall, 
Suite 1100, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5

MARQUE DE COMMERCE

SKILLET GNOCCHI À POÊLER
Produits

 Classe 30
Pâtes alimentaires fraîches; gnocchis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806626&extension=00


  1,806,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 428

  N  de la demandeo 1,806,821  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oral Science Inc., 9575-C, rue lgnace, Brossard
, QUÉBEC J4Y 2P3

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

MARQUE DE COMMERCE

X-PUR LOL
Produits
Dentifrice et un rince-bouche destinés à l'hygiène buccale pour les humains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806821&extension=00


  1,806,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 429

  N  de la demandeo 1,806,822  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDDELL, INC., 9801 West Higgins Road, Suite
800, Rosemont, Illinois 60018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDDELL PRECISION
Produits
Casques de football.

SERVICES
Conception, mesure et fabrication de casques de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 septembre 2016, demande no: 87/
169,216 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=1806822&extension=00


  1,806,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 430

  N  de la demandeo 1,806,917  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19 Shun Farn 
Road, Dajia District Taichung City 437, 
TAIWAN

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

XTC
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants et accessoires de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, 
rayons, fourches, moyeux de roue, freins, leviers de commande de guidon, sonnettes de vélo, 
supports à vélo, porte-gourdes de vélo, poignées de guidon de vélo, paniers de vélo, jantes de vélo
, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 septembre 2000 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806917&extension=00


  1,806,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 431

  N  de la demandeo 1,806,919  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19 Shun Farn 
Road, Dajia District Taichung City 437, 
TAIWAN

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

TCR
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants et accessoires de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, 
rayons, fourches, moyeux de roue, freins, leviers de commande de guidon, sonnettes de vélo, 
supports à vélo, porte-gourdes de vélo, poignées de guidon de vélo, paniers de vélo, jantes de vélo
, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806919&extension=00


  1,806,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 432

  N  de la demandeo 1,806,922  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19 Shun Farn 
Road, Dajia District Taichung City 437, 
TAIWAN

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

ATX
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants et accessoires de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, 
rayons, fourches, moyeux de roue, freins, leviers de commande de guidon, sonnettes de vélo, 
supports à vélo, porte-gourdes de vélo, poignées de guidon de vélo, paniers de vélo, jantes de vélo
, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806922&extension=00


  1,806,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 433

  N  de la demandeo 1,806,923  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19 Shun Farn 
Road, Dajia District Taichung City 437, 
TAIWAN

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

HALFWAY
Produits

 Classe 12
Vélos; vélos électriques; composants et accessoires de vélo, nommément cadres, guidons, 
potences, selles, housses de selle, sacoches de vélo, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, 
rayons, fourches, moyeux de roue, freins, leviers de commande de guidon, sonnettes de vélo, 
supports à vélo, porte-gourdes de vélo, poignées de guidon de vélo, paniers de vélo, jantes de vélo
, pompes à air pour vélos, chaînes de vélo, garde-boue de vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 février 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=1806923&extension=00


  1,807,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 434

  N  de la demandeo 1,807,110  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

Représentant pour signification
HEIDI JENSEN
(JENSEN & COMPANY), 2150 Thurston Drive, 
Suite 103, Ottawa, ONTARIO, K1G5T9

MARQUE DE COMMERCE

BECAUSE IT'S YOU
Produits

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 mai 2016, demande no: 16 4 272 728 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=1807110&extension=00


  1,807,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 435

  N  de la demandeo 1,807,113  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hi-Star Franchise Systems, Inc., 14732 Deer 
Run Dr SE, Calgary, ALBERTA T2J 5Z3

MARQUE DE COMMERCE

SAVERS MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Services de conseil dans les domaines du contrôle du crédit et du débit, des placements, des 
subventions et du financement par prêt; évaluation foncière; évaluation de réclamations 
d'assurance immobilière; obtention et offre de crédit, de prêts, d'assurance, de change et de 
chèques de voyage; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; offre de 
prêts; évaluation et gestion de biens immobiliers; services de crédit et de prêt; services 
d'assurance invalidité; planification successorale; gestion de fiducies successorales; planification 
de fiducies successorales; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière à des fins 
d'assurance; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; financement de prêts; 
services d'assurance incendie; services d'assurance maladie; prêts remboursables par versements
; agences d'assurance; courtage d'assurance; administration de réclamations d'assurance; 
traitement de réclamations d'assurance; services d'assurance; services d'assurance; location 
immobilière; location à bail de biens immobiliers; courtage d'assurance vie; services d'assurance 
vie; syndication de prêts; courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services 
hypothécaires; diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre 
d'information sur l'assurance et de consultation connexe; offre de prêts étudiants; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; gestion 
immobilière; services de gestion immobilière; services immobiliers; syndication en immobilier; 
multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; services d'épargne et de prêt; 
évaluations dans le secteur immobilier. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807113&extension=00


  1,807,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 436

  N  de la demandeo 1,807,120  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXECUTIVE CHOICE+
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance de dommages et services de gestion des risques.

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=1807120&extension=00


  1,807,121
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 437

  N  de la demandeo 1,807,121  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELERS 1ST CHOICE+
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance de dommages et services de gestion des risques.

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=1807121&extension=00


  1,807,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 438

  N  de la demandeo 1,807,122  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Travelers Indemnity Company, One Tower 
Square, Hartford, CT 06183, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAP+
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services d'assurance de dommages et services de gestion des risques.

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=1807122&extension=00


  1,807,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 439

  N  de la demandeo 1,807,152  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pyramid Productions I Inc., 2875 - 107 Avenue 
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4S8

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SHOCKING TRUTH
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série télévisée continue.

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=1807152&extension=00


  1,807,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 440

  N  de la demandeo 1,807,162  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, Inc., 302 Lafayette Center, 
Kennebumk, ME 04043, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT SMILES COME NATURALLY
Produits

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807162&extension=00


  1,807,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 441

  N  de la demandeo 1,807,165  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Provisions, LLC, Number One General 
Mills Boulevard, Minneapolis, MN 55426, 
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

EPIC PROVISIONS
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807165&extension=00


  1,807,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 442

  N  de la demandeo 1,807,177  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLISPORTS INC., 6108 Av Durocher, 
Outremont, QUÉBEC H2V 3Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLISPORTS
Produits
data processing devices, namely, motion sensors for capturing and analyzing movement for use in 
the field of sports; software for sports motion capture and analysis

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807177&extension=00


  1,807,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 443

  N  de la demandeo 1,807,181  Date de production 2016-10-31
 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

MAYBELLINE MASTER FAIRY WAND
Produits

 Classe 03
Poudre illuminatrice pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807181&extension=00


  1,807,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 444

  N  de la demandeo 1,807,438  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

HOME. AUTO. SONNET
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807438&extension=00


  1,807,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 445

  N  de la demandeo 1,807,555  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cristina Maritano, P.O. Box 40085 Dupont PO, 
Toronto, ONTARIO M5R 0A2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Breloques de téléphone cellulaire; chaînettes de pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour
lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes; chaînes et cordons pour
lunettes.

 Classe 14
(2) Chaînes porte-clés; chaînes porte-clés en cuir.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étuis 
porte-clés; porte-monnaie; sacs à breloques (omamori-ire); porte-monnaie; sacs à main de soirée; 
sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à clés; 
étuis porte-clés; sacs à main en cuir; lacets en cuir; porte-monnaie et portefeuilles; petites 
pochettes; petits sacs à main. .

 Classe 20
(4) Plaques pour porte-clés.

 Classe 24
(5) Tissu pour articles chaussants; tissus pour articles chaussants.

 Classe 25
(6) Bottillons; socquettes; socquettes; semelles antidérapantes; chaussons de ballet; chaussons de
ballet; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; bonnets de bain; articles chaussants de plage
; chaussures de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; 
ceintures en tissu; bérets; boléros; articles chaussants de mariée; articles chaussants tout-aller; 
vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; protège-cols; cravates; manchettes; 
accessoires en métal pour articles chaussants; coussinets pour articles chaussants; étoles en 
fourrure; porte-jarretelles; jarretelles; demi-bottes; chapeaux; fichus; bandeaux; insertions au talon; 
talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; 
chaussures à talons; hauts sabots de pluie (ashida); bonneterie; articles chaussants pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807555&extension=00


  1,807,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 446

nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures; semelles intérieures; 
semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; 
jodhpurs; mi-bas; mi-bas; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chaussures en 
cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; lingerie; tours de cou; cravates; cache-cous; 
mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; semelles antidérapantes; couvre-chaussures; 
bas-culottes; peignoirs; semelles plateformes; pièces de protection en métal pour chaussures et 
bottes; chaussures en caoutchouc; écharpes; écharpes; foulards; châles; châles et fichus; châles 
et étoles; semelles de chaussure; chaussures; masques de sommeil; pantoufles-chaussettes; 
semelles de pantoufle; petits chapeaux; espadrilles; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; jarretières pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; bretelles; 
bonnets de bain; costumes de bain; chaussures de tennis; tongs; collants; bouts d'articles 
chaussants; languettes pour chaussures et bottes; tuques; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
voiles; casquettes à visière; ceinturons; ceintures montées; chaussures pour femmes; chaussettes 
en laine; chapeaux en laine; serre-poignets; serre-poignets.

 Classe 26
(7) Brassards; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; bouquets de corsage artificiels; fleurs 
artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; perles de fantaisie 
pour l'artisanat; pinces à cheveux; épingles à bonnets; boucles à cheveux; broches pour vêtements
; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; pinces pour cheveux; fermoirs pour vêtements;
boucles pour vêtements; cordes décoratives; rubans décoratifs; rubans élastiques; broderie; tissu 
de dentelle; attaches pour bretelles; volants pour vêtements; franges; accessoires pour cheveux; 
bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; boucles pour les cheveux; boucles pour cheveux; 
pinces à cheveux; élastiques à cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à 
savoir peignes; épingles à cheveux; épingles et broches à cheveux; rubans à cheveux; rubans à 
cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; postiches; épingles à chapeau; dentelle pour bordures; 
bordures en dentelle; dentelles et broderie; lacets pour articles chaussants; attaches en métal pour 
chaussures et bottes; pièces pour vêtements; boutons-pression; rubans (récompenses); rubans; 
boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour chaussures; 
lacets; ornements pour chaussures; lacets; boutons-pression; paillettes pour vêtements; boucles à 
courroie; attaches à crampons; rubans en tissu; pinces à pantalon pour cyclistes.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance de chaussures; vente en ligne de vêtements; vente en ligne
d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente au détail de vêtements; vente au détail
de bijoux. .

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



  1,807,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 447

  N  de la demandeo 1,807,821  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jordan Silva, 3343 County Rd 26, Brockville, 
ONTARIO K6V 5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUR BABY PARADISE Y

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I costumés
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Épingles de sûreté
- Représentations de produits divers -- Note: Comprend toutes représentations de produits non 
classées dans d'autres catégories, divisions et sections, telles que charbon, coke, briquettes, 
lingots.
- Biberons
- 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 43
(1) Pensions pour animaux; pensions pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Toilettage d'animaux; services de toilettage d'animaux; services de toilettage de chiens; 
toilettage.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807821&extension=00
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Employée au CANADA depuis 22 août 2016 en liaison avec les services.



  1,808,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 449

  N  de la demandeo 1,808,059  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Longhorn Pub Ltd., 111-4090 Whistler Way
, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

GIBBONS APRÈS LAGER
Produits
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=1808059&extension=00


  1,808,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 450

  N  de la demandeo 1,808,181  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Firstlight Foods Limited, Farming House, 211 
Market Street, Hastings, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST LIGHT
Produits

 Classe 29
(1) Viande; extraits de viande.

(2) Volaille, gibier et produits de la mer; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; confitures; 
huiles alimentaires, lait et produits laitiers, fromage.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 novembre 2006 sous le No. 741237 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=1808181&extension=00


  1,808,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 451

  N  de la demandeo 1,808,261  Date de production 2016-11-07
 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

MAYBELLINE MASTER FAIRY HIGHLIGHT
Produits

 Classe 03
Poudre illuminatrice pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808261&extension=00


  1,808,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 452

  N  de la demandeo 1,808,312  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panagiotis Nikolarakos, 204-1334 Cardero St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALPHA DOG
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la consommation canine et le bien-être général des 
chiens, nommément nutraceutiques contenant une préparation nootropique pour améliorer la 
mémoire, les habiletés cognitives, l'attention, la concentration, l'apprentissage, la compréhension et
le temps de réaction ainsi que pour réduire l'anxiété.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des suppléments alimentaires et des 
nutraceutiques pour chiens, nommément des nootropes pour chiens.

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=1808312&extension=00


  1,808,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 453

  N  de la demandeo 1,808,315  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AREVA INDUSTRIES CANADA INC., 5080 
Timberlea Blvd., Unit 36, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L4W 4M2

MARQUE DE COMMERCE

TRB
Produits

 Classe 07
Paliers de roulement pour machines; roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de
transmission; courroies pour transporteurs; courroies de machines pour véhicules agricoles; 
courroies de machine; courroies pour moteurs; courroies de transmission pour machinerie 
industrielle; courroies de transmission pour machines; courroies de transmission pour machines et 
moteurs à usage industriel; transmissions et engrenages pour machines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808315&extension=00


  1,808,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 454

  N  de la demandeo 1,808,765  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajwinder Singh, Grosswiesenstr 51, CH-8422 
Pfungen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Singh Is King
Produits
Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément café, thé, 
cacao et succédané de café; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons; fruits et 
légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses 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=1808765&extension=00


  1,808,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 455

  N  de la demandeo 1,808,766  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., Flurhofstrasse 
160, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETPROTECT
Produits

 Classe 03
Produits d'entretien ménager; produits détachants pour tapis et carpettes; produits nettoyants pour 
l'entretien de tapis, de carpettes, de planchers et de meubles rembourrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808766&extension=00


  1,808,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 456

  N  de la demandeo 1,808,774  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9958703 CANADA LTD., 104 - 2053 WEST 
8TH AVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6J 1W4

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

GOGOBUY
SERVICES

Classe 35
Services de dépanneur de détail.

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=1808774&extension=00


  1,808,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 457

  N  de la demandeo 1,808,778  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RYAN CRIGHTON, 3020 Third St, Severn, 
ONTARIO L3V 7A8

MARQUE DE COMMERCE

Lockster
Produits

 Classe 06
Pênes de serrure; clés en métal pour serrures.

SERVICES

Classe 37
Installation, changement, remplacement et réparation de serrures; services de réparation de 
serrures; réparation de serrures de sécurité; installation et réparation de serrures.

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=1808778&extension=00


  1,808,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 458

  N  de la demandeo 1,808,814  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NICOL BOLAS
Produits

 Classe 28
Jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner, cartes à jouer; figurines jouets à collectionner; 
personnages jouets en plastique ou en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808814&extension=00


  1,808,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 459

  N  de la demandeo 1,808,815  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EATON CHEN, 198 Pearl St E, Brockville, 
ONTARIO K6V 1R4

MARQUE DE COMMERCE

Morning Maple
Produits

 Classe 01
(1) Eau désionisée.

 Classe 05
(2) Préparation pour bébés; aliments pour nourrissons; préparation pour nourrissons; lait en poudre
pour bébés.

 Classe 21
(3) Gourdes pour le sport.

 Classe 29
(4) Produits laitiers; lait; lait et produits laitiers; boissons lactées contenant des fruits; boissons 
lactées à haute teneur en lait; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait 
alimentaire; produits laitiers; laits fouettés; lait en poudre; lait enrichi de protéines.

(5) Boissons lactées.

 Classe 30
(6) Boissons au café; boissons au thé; boissons à base de cacao; boissons au café contenant du 
lait; boissons à base de café.

 Classe 32
(7) Eau embouteillée; eau potable.

 Classe 33
(8) Boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808815&extension=00


  1,808,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 460

  N  de la demandeo 1,808,818  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Brotherhood of Boilermakers, Iron 
Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers, 
Suite 206, 17205 - 106A Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5S 1M7

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

THE BOILERMAKER ADVANTAGE
SERVICES
Services de syndicat, nommément négociation de conventions collectives, lobbying auprès des 
gouvernements et d'autres agences et organismes, programmes de formation et d'apprentissage, 
programmes de santé et de sécurité, programmes de marketing, tous pour le compte des 
syndiqués.

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=1808818&extension=00


  1,808,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 461

  N  de la demandeo 1,808,922  Date de production 2016-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYCLES LAMBERT INC., 1000, rue des 
Riveurs, Lévis, QUEBEC G6V 9G3

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

MARQUE DE COMMERCE

HLC
SERVICES

Classe 35
Services de distribution pour des tiers de vélos, d'équipement de cyclisme, de vêtements de vélo et
d'accessoires de vélo.

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=1808922&extension=00


  1,809,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 462

  N  de la demandeo 1,809,269  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infinity Pharmaceuticals, Inc., 784 Memorial 
Drive, Cambridge, MA 02139, 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

COPIKTIV
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
oncologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87041675 
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=1809269&extension=00


  1,809,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 463

  N  de la demandeo 1,809,353  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2351108 Ontario Inc, 95 Royal Crest crt, , Unit 
12, Markham, ONTARIO L3R 9X5

MARQUE DE COMMERCE

Plushell
Produits

 Classe 16
Débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; essuie-mains en papier; serviettes de table en 
papier; sacs en papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; serviettes de table en papier;
papiers-mouchoirs; papier hygiénique; serviettes en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809353&extension=00


  1,809,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 464

  N  de la demandeo 1,809,357  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABS Global, Inc., 1525 River Road, DeForest, 
WI 53532, 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

INTELLIGEN
SERVICES

Classe 42
(1) Traitement de sperme d'animaux; tests génétiques sur des animaux pour la recherche 
scientifique; édition génique.

Classe 44
(2) Élevage d'animaux; services d'insémination artificielle; services de fécondation in vitro; services
d'extraction de sperme d'animaux pour la fécondation in vitro; services de consultation et de 
conseil dans les domaines de l'élevage d'animaux, de l'insémination artificielle et de la santé; offre 
d'information et de données dans les domaines de l'élevage d'animaux, de l'insémination artificielle
et de la santé; tests génétiques sur des animaux à des fins médicales, de diagnostic et de 
traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2016, demande no: 87/033039 
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=1809357&extension=00


  1,809,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 465

  N  de la demandeo 1,809,484  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stacy's Pita Chip Company, Incorporated, 663 
North Street, Randolph, Massachusetts 02368, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FABRIQUÉES SANS COMPROMIS
Produits
Croustilles de pita, grignotines à base de blé, grignotines à base de soya, croustilles à base de 
farine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809484&extension=00


  1,809,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 466

  N  de la demandeo 1,809,637  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Avenue, 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI ONE
Produits

 Classe 09
Applications Web et logiciels de gestion de base de données pour utilisation dans les domaines de 
la gestion des relations avec la clientèle, des processus d'affaires et de ventes, du marketing et de 
l'intégration de données, tous pour la gestion du processus des concessions d'automobiles et de la
vente au détail; applications Web et logiciels de gestion de bases de données pour les 
concessionnaires, les équipementiers et les fabricants de pièces de rechange d'automobiles, de 
véhicules de plaisance et de véhicules marins dans les domaines de la gestion des relations avec 
la clientèle, des processus d'affaires et de ventes, du marketing et de l'intégration de données, des 
fonctionnalités locales et d'entreprises, de la visibilité et de la production de rapports; applications 
Web et logiciels de gestion de bases de données pour les équipementiers d'automobiles, les 
courtiers d'assurance et les banques dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle, des processus d'affaires et de ventes, du marketing et de l'intégration de données, de la 
gestion d'entreprise, de la consolidation de données et de l'intégration fonctionnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans les domaines suivants : gestion des ventes d'automobiles, 
gestion du marketing, gestion des relations avec les clients, gestion des activités des 
concessionnaires d'automobiles, réingénierie des processus et gestion du changement, 
nommément éducation des clients concernant les processus d'affaires et amélioration de 
processus pour réduire les coûts, augmenter l'efficacité et améliorer le service à la clientèle.

Classe 36
(2) Offre d'un portail de crédit en ligne aux concessionnaires automobiles pour faciliter l'octroi de 
crédit-bail et de prêts à leurs clients.

Classe 42
(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS), nommément offre aux organisations, aux 
équipementiers et aux concessionnaires d'automobiles d'accès par Internet, intranet, des serveurs 
locaux ou des réseaux privés à des applications dans les domaines des ventes et du marketing, de
la gestion des relations avec la clientèle, des processus d'affaires et de ventes du marketing et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809637&extension=00


  1,809,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 467

l'intégration de données, ainsi que de la gestion du suivi des clients potentiels; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) offrant des applications Web et des logiciels de gestion de bases de 
données dans les domaines de la gestion des relations avec la clientèle, des processus d'affaires 
et de ventes, et du marketing ainsi que de l'intégration de données, dont les solutions s'intègrent 
parfaitement aux bases de données externes et aux systèmes de gestion de concessionnaires 
automobiles, pour le soutien et l'aide pour les concessionnaires automobiles et le marché des 
pièces de rechange, les fonctionnalités locales et d'entreprises, la visibilité et la production de 
rapports; gestion d'entreprise, consolidation de données et intégration fonctionnelle, solutions pour 
la gestion des listes de clients potentiels, la consolidation des contacts, les processus de vente, les
campagnes de marketing et la gestion du cycle de vie du consommateur.

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



  1,809,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 468

  N  de la demandeo 1,809,641  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair Avenue 
West, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

MARQUE DE COMMERCE

ArticulAIDE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le soulagement des articulations; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le soulagement des articulations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809641&extension=00


  1,809,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 469

  N  de la demandeo 1,809,645  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GINGER BEEF EXPRESS LTD., 5521 - 3 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINGER BEEF BISTRO HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de plats à emporter et de livraison d'aliments; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809645&extension=00


  1,809,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 470

  N  de la demandeo 1,809,646  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GINGER BEEF EXPRESS LTD., 5521 - 3 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINGER BEEF PEKING HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de plats à emporter et de livraison d'aliments; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809646&extension=00


  1,809,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 471

  N  de la demandeo 1,809,647  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GINGER BEEF EXPRESS LTD., 5521 - 3 
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GINGER BEEF EXPRESS

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services de plats à emporter et de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1809647&extension=00


  1,809,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 472

  N  de la demandeo 1,809,656  Date de production 2016-11-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Adam, #3-19089 94th Avenue, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V4N 3S4

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

MARQUE DE COMMERCE

CATERNITY LEAVE
Produits

 Classe 16
(1) Autocollants; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(2) Grandes tasses; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, de couvre-chefs, de grandes tasses
, de grandes tasses de voyage, d'autocollants et d'autocollants pour pare-chocs.

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=1809656&extension=00


  1,809,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 473

  N  de la demandeo 1,809,957  Date de production 2016-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis St., Emeryville, CA 
94608, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOLOGY BY NATURE. HUMAN BY DESIGN.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits pour le visage, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucisseur; produits pour le 
corps, nommément huile, gel, huile en gel, lotion; produits pour les yeux, nommément crème 
contour des yeux; hydratants pour le corps, la peau et le visage; traitements antivieillissement, 
nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant, tonique et adoucisseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 novembre 2016, demande no: 87/
236450 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=1809957&extension=00


  1,810,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 474

  N  de la demandeo 1,810,082  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAI LANA PRODUCTIONS, LLC, a California 
limited liability company, 5005 Raley Blvd., 
Suite I, Sacramento, CA 95838, 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

Cassava Pops
Produits

 Classe 29
Grignotines à base de légumes, grignotines à base de pomme de terre, croustilles de yucca (
manioc).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810082&extension=00


  1,810,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 475

  N  de la demandeo 1,810,144  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITM ISOTOPEN TECHNOLOGIEN MÜNCHEN 
AG, Lichtenbergstraße 1, 85748 Garching, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENDOLUCIN BETA

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

Produits

 Classe 05
Produits radiopharmaceutiques, nommément précurseurs contenant du lutécium; solutions pour le 
radiomarquage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 août 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 07 juin 2016, demande no: 015510738 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 26 septembre 2016 sous le No. 015510738 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810144&extension=00


  1,810,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 476

  N  de la demandeo 1,810,146  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORNERSTONE WALL SOLUTIONS INC., 
803 - 1625 Manitoba Street, 803-1625 Manitoba
Street, V5Y 0B8, P.O. Box V5Y 0B8, Vancouver
, BC, BRITISH COLUMBIA V5Y 0B8

MARQUE DE COMMERCE

STONELEAF
Produits

 Classe 19
Blocs de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810146&extension=00


  1,810,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 477

  N  de la demandeo 1,810,437  Date de production 2016-11-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industries Pépin Limitée, 536, rue de la Rivière, 
Cowansville, QUÉBEC J2K 3G6

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

SPECTROMIX
Produits

 Classe 02
Colorants pour utilisation dans la fabrication de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810437&extension=00


  1,810,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 478

  N  de la demandeo 1,810,553  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
jeff julmice, 8413 Rue Saint-Dominique, P.O. 
Box h2p2l4, Montréal, QUÉBEC H2P 2L4

MARQUE DE COMMERCE

the gains team
Produits

 Classe 25
chandails

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810553&extension=00


  1,810,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 479

  N  de la demandeo 1,810,589  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normand Pomerleau, 1595 Rue Principale E, 
C.P. 333, Saint-Paul-D'abbotsford, QUÉBEC 
J0E 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Houblonique
Produits

 Classe 33
cidre

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 novembre 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=1810589&extension=00


  1,810,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 480

  N  de la demandeo 1,810,593  Date de production 2016-11-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bioMérieux, une Société Anonyme à Conseil 
d'Administration, 69280 Marcy l'Étoile, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

APPSURE3P
Produits

 Classe 09
Apparatus, instruments and scientific devices not for medical use, for collection and detection of 
contaminants in industrial products, agri-food products, cosmetic products, pharmaceutical 
products and in the production environment of the aforesaid products (water, air, surfaces) for 
in-vitro diagnostic purposes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 05 juillet 2016, demande no: 164285240 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=1810593&extension=00


  1,810,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 481

  N  de la demandeo 1,810,976  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Édifio Inc., 3205 Boulevard des 
Entreprises, bureau 200, Terrebonne, QUÉBEC
J6X 4J9

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

GROUPE ÉDIFIO
SERVICES
Développement, construction et gestion de projets immobiliers et de résidences pour personnes 
âgées.

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=1810976&extension=00


  1,817,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 482

  N  de la demandeo 1,817,775  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B-STRETCHED LTD., 199 Yonge Blvd, North 
York, ONTARIO M5M 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Stretch Lab
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes après-soleil; sels de bain à usage autre que médical; crèmes pour le corps; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; cold-cream; crèmes pour le visage et le corps; crèmes de
massage; sels de bain non médicamenteux; crèmes pour la peau; crème hydratante pour la peau; 
écrans solaires en crème.

 Classe 05
(2) Vitamines et suppléments alimentaires, nommément multivitamines sous forme de comprimés 
ou de capsules et trousses comprenant des multivitamines, de l'huile de poisson et des 
suppléments de calcium, tous sous forme de comprimés ou de capsules; rubans adhésifs à usage 
médical; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; sels de bain à 
usage médical; compresses; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la récupération 
musculaire après l'exercice; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; sels minéraux à usage médical; suppléments minéraux; préparations de multivitamines; 
multivitamines; suppléments alimentaires de multivitamines pour la santé et le bien-être en général;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des 
muscles; suppléments vitaminiques; vitamines et préparations vitaminiques.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage.

 Classe 21
(4) Gourdes pour le sport; bouteilles en plastique; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(5) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; 
chapeaux en tissu; chapeaux en tricot; vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'articles de sport; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817775&extension=00


  1,817,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 483

physique; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'articles de sport; vente de vêtements; vente en gros et au détail de crèmes, de produits en 
vaporisateur et de gels pour le traitement des douleurs articulaires et musculaires; vente en gros et
au détail de crèmes, de produits en vaporisateur et de gels de massage et de soins du corps; vente
en gros et au détail de vitamines et de suppléments pour favoriser la santé et le bien-être.

Classe 41
(2) Formation en médecine parallèle dans le domaine de la massothérapie; tenue de cours 
d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; entraînement 
physique; services d'entraînement physique personnel; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique; camps de sport; éducation, formation et certification de professionnels dans les 
domaines de la santé, de l'entraînement physique et du sport, y compris dans les domaines des 
étirements et de la thérapie par l'étirement des fascias pour diminuer la douleur et améliorer le 
fonctionnement du corps humain.

Classe 44
(3) Offre de thérapie corporelle, nommément traitements axés sur la manipulation et le 
réalignement de la structure corporelle, pour améliorer le fonctionnement du corps et l'état d'esprit, 
ainsi que sur des techniques d'étirements sur table pour diminuer la douleur et améliorer le 
fonctionnement du corps, nommément les fonctions du corps et la performance dans la pratique du
sport et la vie quotidienne; offre de services d'acupuncture, de services de chiropratique, de 
services de massothérapie, de services de naturopathie, de services de physiothérapie, de 
services d'ergothérapie, de réadaptation physique et de services d'orthophonie; offre de 
l'évaluation du rendement dans les domaines de l'évaluation de la santé ainsi que de l'évaluation 
médicale de la condition physique.

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



  1,820,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 484

  N  de la demandeo 1,820,209  Date de production 2017-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE 
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. 
Box 2000, ONTARIO N2J 4S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SONNET. HOME AND AUTO INSURANCE.
SERVICES
Offre de produits d'assurance de dommages.

REVENDICATIONS
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=1820209&extension=00


  1,820,885
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 485

  N  de la demandeo 1,820,885  Date de production 2017-02-01
 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

MAYBELLINE THE CITY KITS
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=1820885&extension=00


  1,821,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 486

  N  de la demandeo 1,821,963  Date de production 2017-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irving Oil Limited, 10 Sydney Street, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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

MyIRVING
Produits

 Classe 09
(1) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes de récompenses sur le carburant et à des promotions en cours offertes par des 
magasins de carburant et de détail, de jouer à un jeu, de trouver des dépanneurs et des magasins 
de vente au détail de carburant, de planifier des itinéraires et de fournir des commentaires à titre de
clients.

(2) Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet aux utilisateurs de payer du 
carburant.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à des 
programmes de récompenses sur le carburant et à des promotions en cours offertes par des 
magasins de carburant et de détail, de jouer à un jeu, de trouver des dépanneurs et des magasins 
de vente au détail de carburant, de planifier des itinéraires et de fournir des commentaires à titre de
clients; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable qui permet aux utilisateurs de payer du 
carburant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2016 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821963&extension=00


  1,822,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 487

  N  de la demandeo 1,822,192  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE EAGLE
Produits

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 2003 sous le No. 2785530 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822192&extension=00


  1,822,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 488

  N  de la demandeo 1,822,195  Date de production 2017-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesco, Inc., 300 Colonial Center Parkway, Suite
600, Roswell, GA 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ-LAWN
Produits

 Classe 31
Mélange comprenant principalement des semences de gazon et du paillis en granulés qui retient 
l'eau, et contenant aussi de l'engrais de démarrage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3612867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822195&extension=00


  1,822,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 489

  N  de la demandeo 1,822,763  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRY IT ON
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément peintures de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1822763&extension=00


  1,824,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 490

  N  de la demandeo 1,824,359  Date de production 2017-02-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeff Julmice, 8413 Rue Saint-Dominique, 
montreal, QUÉBEC H2P 2L4

MARQUE DE COMMERCE

the gains team workout
Produits

 Classe 25
vêtements sports

SERVICES

Classe 41
divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou culturelles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 22 novembre 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=1824359&extension=00


  1,824,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 491

  N  de la demandeo 1,824,807  Date de production 2017-02-27
 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, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABSOLUE STAMP FOUNDATION

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 octobre 2016, demande no: 16/4308000 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=1824807&extension=00


  1,826,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 492

  N  de la demandeo 1,826,368  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DONATE YOUR COLOR
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux façons de rajeunir et d'embellir les villes et les communautés au 
moyen d'un programme de don de peinture et de bénévolat.

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=1826368&extension=00


  1,826,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 493

  N  de la demandeo 1,826,532  Date de production 2017-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSASHIELD
Produits

 Classe 02
Peintures, nommément revêtements d'uréthane industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1826532&extension=00


  1,826,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 494

  N  de la demandeo 1,826,753  Date de production 2017-03-10
 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, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ABSOLU VELVET MATTE

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=1826753&extension=00


  1,831,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 495

  N  de la demandeo 1,831,424  Date de production 2017-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASCADE PLATINUM NEW! OUR TOUGHEST GOT TOUGHER!

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- 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.
- 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)
.
- Cubes
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1831424&extension=00


  1,831,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 496

- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits

 Classe 03
Détergent pour lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,836,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 497

  N  de la demandeo 1,836,868  Date de production 2017-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRVING OIL LIMITED, 10 Sydney Street, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1

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

IRVING REWARDS
SERVICES

Classe 35
Organisation et tenue de programmes de récompenses pour la promotion de la vente de carburant,
de produits pétroliers et d'articles de dépanneur; offre de programmes de récompenses aux clients 
par l'émission et le traitement de cartes de fidélité pour encourager les clients à acheter souvent 
des produits et des services des entreprises participantes; promotion de la vente des produits et 
des services de tiers par des concours et par des programmes de récompenses; offre de 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de 
produits et de services d'une société; promotion des produits et des services de tiers par l'émission
de cartes de fidélité; administration de programmes de fidélisation de la clientèle pour des 
entreprises; services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins 
commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires.

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=1836868&extension=00


  1,837,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 498

  N  de la demandeo 1,837,142  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

WINTER IS HERE
Produits

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément 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=1837142&extension=00


  1,844,002
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 499

  N  de la demandeo 1,844,002  Date de production 2017-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN MEIXIXI CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD., 1203-4-2, Dachong
Business Centre, No.9672, Nanshan Road, 
Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

Représentant pour signification
BOSN INTERNATIONAL IP AGENT LIMITED
WATERLOO REGION 55 KING STREET 
WEST , 7TH FLOOR, P.O. BOX N2G 4W1, 
ONTARIO KITCHENER, ONTARIO, N2G4W1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits

 Classe 16
Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes en papier ou en
carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; bons de réduction; film plastique pour emballer la 
nourriture; reproductions graphiques; imprimantes d'étiquettes; contenants d'emballage en papier; 
matériel d'emballage fait d'amidon; papier d'emballage; sacs en papier pour l'emballage; 
périodiques; napperons en papier; sacs en plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage; cartes postales et cartes de souhaits; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; serviettes de table en papier; 
papier d'emballage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1844002&extension=00


  1,035,407(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 500

Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 1,035,407(01)  Date de production 2016-08-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Long Ocean Holding Ltd., Unit 21, 665 Millway 
Ave., Concord, ONTARIO L4K 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOSCOMAN FEEL THE POWER!! B

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Têtes, bustes
- Personnages masculins allégoriques ou mythologiques
- Hommes stylisés
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1035407&extension=01


  1,035,407(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 501

Fauteuils poires, chaises longues poires, ottomanes poires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.



  1,405,114(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 502

  N  de la demandeo 1,405,114(01)  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Magdalena Tomczak, 363 CHURCHILL AVE. N
., OTTAWA, ONTARIO K1Z 5C4

MARQUE DE COMMERCE

woman divine
Produits
Produits et ensembles de soins de la peau et d'aromathérapie, nommément nettoyants, toniques, 
hydrosols, huiles, sérums, huiles de toilette, huiles pour le visage, huiles pour le corps, parfum 
naturel, désincrustants, crèmes, hydratants, baumes, masques; produits de bain et produits de 
soins du corps, nommément sels, huiles, lotions, gels et baumes, huiles essentielles, produits en 
atomiseur, huiles de massage, mélanges d'huiles essentielles à usage thérapeutique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1405114&extension=01


  1,679,452(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-09-13

Vol. 64 No. 3281 page 503

  N  de la demandeo 1,679,452(01)  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BOYZ INC., 385, Louvain Ouest, 
Montréal, QUÉBEC H2N 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

MISK
Produits
(1) Chaussures pour enfants.

(2) Vêtements pour bébés et nouveau-nés; chapellerie, nommément bonnets; chaussures pour 
bébés; sacs à couches, sacs porte-bébés; articles pour bébés, nommément biberons, tétines, 
sucettes, hochets, anneaux de dentition, jouets en peluche, jouets pour le bain, mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins juin 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=1679452&extension=01
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Enregistrements

    TMA976,743.  2017-09-01.  1664110-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bill Petro

    TMA979,789.  2017-09-01.  1684063-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
G. D. FOODS MANUFACTURING (INDIA) PVT. LTD.

    TMA979,790.  2017-08-31.  1747233-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Lovell Corporation

    TMA979,791.  2017-08-31.  1606519-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NVIDIA Corporation

    TMA979,792.  2017-08-31.  1699687-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1807097 Ontario Inc.

    TMA979,793.  2017-08-31.  1782854-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
JIN HEE LEE

    TMA979,794.  2017-08-31.  1781262-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Prairie Home Roofing Ltd.

    TMA979,795.  2017-08-31.  1771526-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Teri Holland

    TMA979,796.  2017-08-31.  1740984-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
William Macintosh

    TMA979,797.  2017-08-31.  1754086-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
SHANDONG HANBANG HOUSEHOLD GLASSWARE CO.,LTD.

    TMA979,798.  2017-09-01.  1783144-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Dongguan Fanssi Toys Co., Ltd.

    TMA979,799.  2017-09-01.  1731278-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SWITZERLAND NOBEL INT'L (H.K.) LIMITED

    TMA979,800.  2017-09-01.  1785871-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Nita Labeling Equipment

    TMA979,801.  2017-09-01.  1766963-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Pierre Drouin
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    TMA979,802.  2017-09-01.  1786882-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Nita Labeling Equipment

    TMA979,803.  2017-09-01.  1788343-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sun River Honey Inc.

    TMA979,804.  2017-09-01.  1788346-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sun River Honey Inc.

    TMA979,805.  2017-09-01.  1794356-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Direct Interiors Furniture Warehouse Inc.

    TMA979,806.  2017-09-01.  1790079-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Two Hands Corporation

    TMA979,807.  2017-09-01.  1779600-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ALLKIDZ NATURALS INC.

    TMA979,808.  2017-09-01.  1791192-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Red Phoenix International Trading Inc.

    TMA979,809.  2017-09-01.  1779981-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RED PHOENIX INTERNATIONAL TRADING INC.

    TMA979,810.  2017-09-01.  1791218-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Hoi Ming Michael Ho

    TMA979,811.  2017-09-01.  1777841-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Namaste Laboratories, L.L.C.

    TMA979,812.  2017-09-01.  1759491-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
PTV Transportation Inc.

    TMA979,813.  2017-09-01.  1773114-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Toontrack Music AB

    TMA979,814.  2017-09-01.  1781744-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Aviagen Inc.

    TMA979,815.  2017-09-01.  1785141-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
OILVES EN FOLIE INC.

    TMA979,816.  2017-09-01.  1747131-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Canadian School of Naturotherapies and Spiritual Development

    TMA979,817.  2017-09-01.  1754253-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Azur Clinique Santé-Beauté Inc.
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    TMA979,818.  2017-09-01.  1739857-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
WAGNER SPRAY TECH CORPORATION

    TMA979,819.  2017-09-01.  1697963-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Maidenform LLC

    TMA979,820.  2017-09-01.  1697964-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Maidenform LLC

    TMA979,821.  2017-09-01.  1724561-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Maidenform LLC

    TMA979,822.  2017-09-01.  1705463-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Le Troupeau Bénit

    TMA979,823.  2017-09-01.  1754261-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Azur Clinique Santé-Beauté Inc.

    TMA979,824.  2017-09-01.  1757854-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
GL Creations

    TMA979,825.  2017-09-01.  1697960-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Maidenform LLC

    TMA979,826.  2017-09-01.  1694016-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Tom's of Maine, Inc.

    TMA979,827.  2017-09-01.  1692568-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MyEmCalendar Inc.

    TMA979,828.  2017-09-01.  1666558-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Colgate-Palmolive Company

    TMA979,829.  2017-09-01.  1691314-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Vubiquity, Inc.

    TMA979,830.  2017-09-01.  1766217-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Optrex Limited

    TMA979,831.  2017-09-01.  1790033-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OUTRIGGER HOTELS HAWAII (HAWAII LIMITED PARTNERSHIP)

    TMA979,832.  2017-09-01.  1693580-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
JACK DANIEL'S PROPERTIES, INC.

    TMA979,833.  2017-09-01.  1700175-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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EV Partnership Limited

    TMA979,834.  2017-09-01.  1706591-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
EV Partnership Limited

    TMA979,835.  2017-09-01.  1693947-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Mike Olah

    TMA979,836.  2017-09-01.  1740210-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
OPTUM, INC.

    TMA979,837.  2017-09-01.  1753455-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Belzona Polymerics Limited

    TMA979,838.  2017-09-01.  1757135-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Marc-Olivier Labelle Morin

    TMA979,839.  2017-09-01.  1813188-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA979,840.  2017-09-01.  1745733-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
CONQUISTADOR, une entité légale

    TMA979,841.  2017-09-01.  1696216-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC.

    TMA979,842.  2017-09-01.  1752745-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Air Aroma Research Pty Ltd

    TMA979,843.  2017-09-01.  1812307-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA979,844.  2017-09-01.  1793587-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.

    TMA979,845.  2017-09-01.  1740209-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
OPTUM, INC.

    TMA979,846.  2017-09-01.  1793678-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
TRG BESTNETS, S.L.

    TMA979,847.  2017-09-01.  1695674-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
VALBONA S.r.l.

    TMA979,848.  2017-09-01.  1693042-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Xactware Solutions, Inc.
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    TMA979,849.  2017-09-01.  1525953-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Railway Equipment Company, Inc.

    TMA979,850.  2017-09-01.  1786062-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Chemstar Corp.

    TMA979,851.  2017-09-01.  1769953-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
CORBIN RUSSWIN, INC.

    TMA979,852.  2017-09-01.  1786067-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Chemstar Corp.

    TMA979,853.  2017-09-01.  1724353-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
GEO Specialty Chemicals, Inc.

    TMA979,854.  2017-09-01.  1693414-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spin Master Ltd.

    TMA979,855.  2017-09-01.  1792211-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA979,856.  2017-09-01.  1792199-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA979,857.  2017-09-01.  1792424-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA979,858.  2017-09-01.  1745260-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Spin Master Ltd.

    TMA979,859.  2017-09-01.  1779830-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Seymour Pacific Developments Ltd.

    TMA979,860.  2017-09-01.  1724771-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Powersports Plus LLC

    TMA979,861.  2017-09-01.  1779831-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Seymour Pacific Developments Ltd.

    TMA979,862.  2017-09-01.  1779828-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Broadstreet Properties Ltd.

    TMA979,863.  2017-09-01.  1779829-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Broadstreet Properties Ltd.

    TMA979,864.  2017-09-01.  1724768-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Powersports Plus LLC
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    TMA979,865.  2017-09-01.  1724767-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Powersports Plus LLC

    TMA979,866.  2017-09-01.  1709060-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Specialty Equipment Market Association

    TMA979,867.  2017-09-01.  1795330-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Ironflow Technologies Inc.

    TMA979,868.  2017-09-01.  1786065-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
INNOVACIONES DISRAS S.L.

    TMA979,869.  2017-09-01.  1786516-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
INNOVACIONES DISRAS S.L.

    TMA979,870.  2017-09-01.  1792205-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA979,871.  2017-09-01.  1608356-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Jonathan Chan

    TMA979,872.  2017-09-01.  1792203-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS CANADA G.P.

    TMA979,873.  2017-09-05.  1768267-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Active Immunization Health Inc.

    TMA979,874.  2017-09-05.  1748025-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Superfeet Worldwide, Inc.

    TMA979,875.  2017-09-05.  1782659-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
CHAOWEI POWER CO., LTD.

    TMA979,876.  2017-09-05.  1693281-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Gary Maki

    TMA979,877.  2017-09-05.  1739673-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Sheila Lee

    TMA979,878.  2017-09-05.  1771845-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
NANTONG SHINING TEXTILES CO., LTD.

    TMA979,879.  2017-09-05.  1784260-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Shenzhen Leyi Network Co., Ltd.

    TMA979,880.  2017-09-01.  1666324-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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LOVE GROWN FOODS, LLC

    TMA979,881.  2017-09-05.  1733050-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Brandon Dean

    TMA979,882.  2017-09-05.  1691901-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
BeautyNext Group Inc.

    TMA979,883.  2017-09-05.  1734452-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Ian Brett

    TMA979,884.  2017-09-01.  1730230-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
1253637 ONTARIO INC.

    TMA979,885.  2017-09-01.  1602887-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Strategic Fusions LLC a New Jersey Limited Liability Company

    TMA979,886.  2017-09-05.  1783372-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Changzhou Jinleshan Culture Media Co. Ltd.

    TMA979,887.  2017-09-05.  1793269-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ShenZhen LeTianPai Information Technology Co., Ltd.

    TMA979,888.  2017-09-05.  1692413-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Illumagear, Inc.

    TMA979,889.  2017-09-05.  1794752-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Dongguan GDRTECH Semiconductor Lighting Co.,Ltd

    TMA979,890.  2017-09-05.  1761827-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
XIANXIAN YONGSHENG AUTO PARTS FACTORY

    TMA979,891.  2017-09-05.  1724550-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
WenzelWare Corp.

    TMA979,892.  2017-09-05.  1794934-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
PATRICK TROTTIER

    TMA979,893.  2017-09-05.  1698221-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ASSUREX HEALTH, INC.

    TMA979,894.  2017-09-05.  1797803-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Adam Simson

    TMA979,895.  2017-09-05.  1703151-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Vasse Felix Pty Ltd
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    TMA979,896.  2017-09-05.  1691505-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
TradeHomes by iREX Inc.

    TMA979,897.  2017-09-05.  1707796-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DEVIANTART, INC., a legal entity

    TMA979,898.  2017-09-05.  1767683-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
MagneHealth, Inc., a legal entity

    TMA979,899.  2017-09-05.  1780336-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CABERNET CORPORATION, a legal entity

    TMA979,900.  2017-09-05.  1624572-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Baxalta Incorporated

    TMA979,901.  2017-09-05.  1752971-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OFX Group Limited

    TMA979,902.  2017-09-05.  1548327-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA979,903.  2017-09-05.  1743675-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Pimlico Performance Apparel Ltd.

    TMA979,904.  2017-09-05.  1685849-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PENROD MANAGEMENT INTERNATIONAL LLC

    TMA979,905.  2017-09-05.  1685848-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PENROD MANAGEMENT INTERNATIONAL LLC

    TMA979,906.  2017-09-05.  1666218-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Penobscot McCrum, LLC

    TMA979,907.  2017-09-05.  1796705-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ALABASTER DEVELOPMENTS LTD.

    TMA979,908.  2017-09-05.  1791662-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Benjamin Moore & Co., Limited

    TMA979,909.  2017-09-05.  1752912-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Shenzhenshi Zhongzhengxintiandi Technologies Co., Ltd.

    TMA979,910.  2017-09-05.  1723164-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Fondation Sandra Schmirler Foundation

    TMA979,911.  2017-09-05.  1694211-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JACQUES CARTIER PIZZA ENR.
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    TMA979,912.  2017-09-05.  1784018-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
VGO LLC

    TMA979,913.  2017-09-05.  1606135-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Griffith Foods International, Inc.

    TMA979,914.  2017-09-05.  1769451-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA979,915.  2017-09-05.  1692692-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CIFT GEYIK KARACA GIYIM SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA979,916.  2017-09-05.  1795314-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Stephanie Battieste

    TMA979,917.  2017-09-05.  1752972-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
OFX Group Limited

    TMA979,918.  2017-09-05.  1760793-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CC International, LLC, (Florida Limited Liability Company)

    TMA979,919.  2017-09-05.  1643095-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Oki Data Americas, Inc.

    TMA979,920.  2017-09-05.  1747028-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
INDUSTRIE SCAFFALATURE ARREDAMENTI - ISA S.R.L.

    TMA979,921.  2017-09-05.  1765065-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CYRUS REZVANIAN

    TMA979,922.  2017-09-05.  1691524-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
NOX CORPORATION

    TMA979,923.  2017-09-05.  1733762-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LRC PRODUCTS LIMITED

    TMA979,924.  2017-09-05.  1617523-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
DHX Television Ltd.

    TMA979,925.  2017-09-05.  1617524-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
DHX Television Ltd.

    TMA979,926.  2017-09-05.  1617525-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
DHX Television Ltd.

    TMA979,927.  2017-09-05.  1617529-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
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DHX Television Ltd.

    TMA979,928.  2017-09-05.  1692469-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Pinkuan YU

    TMA979,929.  2017-09-05.  1692765-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
JVC KENWOOD CORPORATION

    TMA979,930.  2017-09-05.  1693023-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP.

    TMA979,931.  2017-09-05.  1752231-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Appvion, Inc.

    TMA979,932.  2017-09-05.  1744224-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Koninklijke Philips N.V.

    TMA979,933.  2017-09-05.  1796487-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA979,934.  2017-09-05.  1789087-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
John Duval Wines Pty Ltd

    TMA979,935.  2017-09-05.  1703020-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CROSSROADS CHRISTIAN COMMUNICATIONS INCORPORATED

    TMA979,936.  2017-09-05.  1789098-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
John Duval Wines Pty Ltd

    TMA979,937.  2017-09-05.  1666189-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Boxholm Technologies AB

    TMA979,938.  2017-09-05.  1766512-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Nu-Puttie Corporation

    TMA979,939.  2017-09-05.  1686645-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA979,940.  2017-09-05.  1776009-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MAGIC DONER IP HOLDINGS INC.

    TMA979,941.  2017-09-05.  1771841-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
LOLLI PRETTY CLOTHING CO. INC.

    TMA979,942.  2017-09-05.  1751833-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Gustinvest S.p.A.
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    TMA979,943.  2017-09-05.  1726193-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Chemicar Europe N.V.

    TMA979,944.  2017-09-05.  1794416-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
NOON, Inc.

    TMA979,945.  2017-09-05.  1664818-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Safe-T-Shade, Inc. a corporation of North Carolina

    TMA979,946.  2017-09-05.  1693003-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Algae Dynamics Corp.

    TMA979,947.  2017-09-05.  1782771-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Mario Sardo Sales Inc.

    TMA979,948.  2017-09-05.  1679759-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
THOMSON REUTERS CANADA LIMITED

    TMA979,949.  2017-09-05.  1693013-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Algae Dynamics Corp.

    TMA979,950.  2017-09-05.  1769419-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
La Pizzeria Taglio di Roma Inc.

    TMA979,951.  2017-09-05.  1720729-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

    TMA979,952.  2017-09-05.  1769421-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
La Pizzeria Taglio di Roma Inc.

    TMA979,953.  2017-09-05.  1698572-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Innospec Fuel Specialties LLC

    TMA979,954.  2017-09-05.  1692905-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Liana Louzon

    TMA979,955.  2017-09-05.  1794165-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
ORGANIC WASTE SYSTEMS, in short O.W.S.

    TMA979,956.  2017-09-05.  1796761-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
DRAKE INTERNATIONAL INC.

    TMA979,957.  2017-09-05.  1776008-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MAGIC DONER IP HOLDINGS INC.

    TMA979,958.  2017-09-05.  1667471-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
9286-5666 Quebec Inc.
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    TMA979,959.  2017-09-05.  1789127-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
APRIL MICHAUD

    TMA979,960.  2017-09-05.  1776010-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
MAGIC DONER IP HOLDINGS INC.

    TMA979,961.  2017-09-05.  1667472-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
9286-5666 Quebec Inc.

    TMA979,962.  2017-09-05.  1725476-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,963.  2017-09-05.  1691286-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
JENA SHARMA

    TMA979,964.  2017-09-05.  1763653-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
P.Y.A. IMPORTER LTD.

    TMA979,965.  2017-09-05.  1666491-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Koru Careers, Inc.

    TMA979,966.  2017-09-05.  1534655-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Pronova Laboratories B.V.

    TMA979,967.  2017-09-05.  1796005-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Stéphanie Superle

    TMA979,968.  2017-09-06.  1782883-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FANGZHENG VALVE GROUP CO., LTD.

    TMA979,969.  2017-09-06.  1789649-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
JING BRAND CO., LTD.

    TMA979,970.  2017-09-05.  1725474-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,971.  2017-09-05.  1725471-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,972.  2017-09-05.  1725473-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,973.  2017-09-05.  1725475-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,974.  2017-09-05.  1725470-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,975.  2017-09-05.  1725472-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
APEX LIMITED PARTNERSHIP

    TMA979,976.  2017-09-06.  1648467-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Abcam plc

    TMA979,977.  2017-09-06.  1593477-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Futaba Corporation

    TMA979,978.  2017-09-06.  1765278-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Playtika Ltd.

    TMA979,979.  2017-09-06.  1664856-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Terrabella Wineries Ltd.

    TMA979,980.  2017-09-06.  1662819-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
LE SPORTSAC, INC.

    TMA979,981.  2017-09-06.  1537056-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
Zumiez Services Inc. a Washington corporation

    TMA979,982.  2017-09-06.  1695909-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
ManpowerGroup Inc.

    TMA979,983.  2017-09-06.  1690774-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Matt Dean Pettit

    TMA979,984.  2017-09-06.  1690773-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Matt Dean Pettit

    TMA979,985.  2017-09-06.  1786996-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Easily Moved Equipment Inc.

    TMA979,986.  2017-09-06.  1786999-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Easily Moved Equipment Inc.

    TMA979,987.  2017-09-06.  1764362-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Dimensional Fund Advisors LP

    TMA979,988.  2017-09-06.  1617750-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Irvine Scientific Sales Company, Inc. a California corporation

    TMA979,989.  2017-09-06.  1793891-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
ELENA BEATRIZ MAZA
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    TMA979,990.  2017-09-06.  1696436-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA979,991.  2017-09-06.  1616353-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
HMD Entertainment, LLC (Limited Liability Company of New York)

    TMA979,992.  2017-09-06.  1666625-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Spectrum Brands, Inc.

    TMA979,993.  2017-09-06.  1739422-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ROUSH ENTERPRISES, INC.

    TMA979,994.  2017-09-06.  1664656-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA979,995.  2017-09-06.  1791367-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Wayne Safety Inc.

    TMA979,996.  2017-09-06.  1668692-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
KAESER KOMPRESSOREN SE

    TMA979,997.  2017-09-06.  1692795-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
TBC Trademarks, LLC

    TMA979,998.  2017-09-06.  1617522-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
DHX Television Ltd.

    TMA979,999.  2017-09-06.  1691086-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SPIRAC Engineering AB

    TMA980,000.  2017-09-06.  1697675-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA980,001.  2017-09-06.  1738582-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Roski Composites Inc.

    TMA980,002.  2017-09-06.  1699418-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
UAP INC.

    TMA980,003.  2017-09-06.  1671227-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA980,004.  2017-09-06.  1616609-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Unilever N.V.

    TMA980,005.  2017-09-06.  1773974-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
2253964 Ontario Inc.
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    TMA980,006.  2017-09-06.  1692044-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG

    TMA980,007.  2017-09-06.  1692400-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal entity

    TMA980,008.  2017-09-06.  1691646-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ASSOCIATION OF FUNDRAISING PROFESSIONALS, A NON-PROFIT CORPORATION

    TMA980,009.  2017-09-06.  1691644-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
ASSOCIATION OF FUNDRAISING PROFESSIONALS, A NON-PROFIT CORPORATION

    TMA980,010.  2017-09-06.  1666045-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
STERIS Corporation

    TMA980,011.  2017-09-06.  1749584-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
The Little Brown Box Pizza, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA980,012.  2017-09-06.  1642163-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Ardent Mills, LLC

    TMA980,013.  2017-09-06.  1617829-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Candlewick Press, Inc.

    TMA980,014.  2017-09-06.  1761775-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Lucidreams Corp

    TMA980,015.  2017-09-06.  1798177-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Pepperidge Farm, Incorporated

    TMA980,016.  2017-09-06.  1791754-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
McCormick & Company, Incorporated

    TMA980,017.  2017-09-06.  1757982-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Trophy Depot, Inc.

    TMA980,018.  2017-09-06.  1757969-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Trophy Depot, Inc.

    TMA980,019.  2017-09-06.  1642928-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Horizon Orphan LLC

    TMA980,020.  2017-09-06.  1717402-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Ecolab USA Inc.

    TMA980,021.  2017-09-06.  1463539-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
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Barney Johnson

    TMA980,022.  2017-09-06.  1793109-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Esseco S.r.l.

    TMA980,023.  2017-09-06.  1766197-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Équipe Totem inc.

    TMA980,024.  2017-09-06.  1694665-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
FOUR SEASONS BRANDS, LLC (A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY)

    TMA980,025.  2017-09-06.  1795545-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Jalili Audet

    TMA980,026.  2017-09-06.  1682937-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA980,027.  2017-09-06.  1737503-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Développement Olymbec Inc.

    TMA980,028.  2017-09-06.  1773153-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Heineken Supply Chain B.V.

    TMA980,029.  2017-09-06.  1559372-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Monsieur Pascal KARRAS

    TMA980,030.  2017-09-06.  1778424-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Walk With Me Ottawa Inc.

    TMA980,031.  2017-09-06.  1780396-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
STELIA AEROSPACE

    TMA980,032.  2017-09-06.  1577887-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA980,033.  2017-09-06.  1753172-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
PFIP, LLC

    TMA980,034.  2017-09-06.  1742459-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Kitzke Cellars, LLC

    TMA980,035.  2017-09-06.  1693379-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
IDEAL ENERGY SOLUTIONS IP CONTROL, LLC, a legal entity

    TMA980,036.  2017-09-06.  1695168-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WAL-MART STORES, INC.
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    TMA980,037.  2017-09-06.  1695169-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Wal-Mart Stores, Inc.

    TMA980,038.  2017-09-06.  1749315-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Red.com, LLC

    TMA980,039.  2017-09-06.  1591457-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
World Wrestling Entertainment Inc.

    TMA980,040.  2017-09-06.  1637028-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Next Issue Media LLC

    TMA980,041.  2017-09-06.  1608978-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lougheed Ventures Ltd.

    TMA980,042.  2017-09-06.  1592732-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Rattunde & Co GmbH

    TMA980,043.  2017-09-06.  1693443-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
The Spectranetics Corporation

    TMA980,044.  2017-09-06.  1800366-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Gilead Sciences, Inc.

    TMA980,045.  2017-09-06.  1790618-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
CANTEX DISTRIBUTION INC.

    TMA980,046.  2017-09-06.  1781697-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LOOK Beauty Inc.

    TMA980,047.  2017-09-06.  1712515-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cheryl Mazak

    TMA980,048.  2017-09-06.  1690939-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Ingram Micro Inc.

    TMA980,049.  2017-09-06.  1745803-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
PRIANKA ISLAM

    TMA980,050.  2017-09-06.  1762488-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc.

    TMA980,051.  2017-09-06.  1750794-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ryan Siberry

    TMA980,052.  2017-09-06.  1728444-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Richard Landzaat
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    TMA980,053.  2017-09-06.  1722114-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
FORESIGHT INTELLIGENCE, INC.

    TMA980,054.  2017-09-06.  1770386-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Abel Tesfaye

    TMA980,055.  2017-09-06.  1757396-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ShipConstructor Software Inc.

    TMA980,056.  2017-09-06.  1700098-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA980,057.  2017-09-06.  1693860-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
ALLIANCE TIRE AMERICAS, INC.

    TMA980,058.  2017-09-06.  1718408-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A.

    TMA980,059.  2017-09-06.  1694589-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Monster, Inc.

    TMA980,060.  2017-09-06.  1693476-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
USM Holding AG

    TMA980,061.  2017-09-06.  1667843-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Foodhandler, Inc.

    TMA980,062.  2017-09-06.  1792855-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
GT Nexus, Inc.

    TMA980,063.  2017-09-06.  1695372-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Upward Projects, LLC

    TMA980,064.  2017-09-06.  1644058-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sandbox Society Inc.

    TMA980,065.  2017-09-06.  1744305-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Gateway International Import and Export Company (Canada) Inc.

    TMA980,066.  2017-09-06.  1767552-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Martin Kratky-Katz

    TMA980,067.  2017-09-07.  1754871-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ShenZhen Ledmy Co., LTD

    TMA980,068.  2017-09-06.  1752364-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
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Flight Centre Travel Group Limited

    TMA980,069.  2017-09-06.  1783003-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Kubota Corporation

    TMA980,070.  2017-09-06.  1791306-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Shipman Associates LLC

    TMA980,071.  2017-09-06.  1785443-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Dansko, LLC

    TMA980,072.  2017-09-06.  1775884-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Terence Brian Whin-Yates

    TMA980,073.  2017-09-06.  1790021-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Shipman Associates LLC

    TMA980,074.  2017-09-06.  1786503-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Shipman Associates LLC

    TMA980,075.  2017-09-06.  1534657-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Pronova Laboratories B.V.

    TMA980,076.  2017-09-06.  1643150-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Cogstate Ltd.

    TMA980,077.  2017-09-06.  1785207-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
INSULATION SNAKES LTD.

    TMA980,078.  2017-09-07.  1695968-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Bongards' Creameries Cooperative Association

    TMA980,079.  2017-09-07.  1659991-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA980,080.  2017-09-07.  1722199-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
AMAZING GRASS INTANGIBLES, LLC

    TMA980,081.  2017-09-07.  1665712-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ENERDYNAMIC HYBRID TECHNOLOGIES CORP.

    TMA980,082.  2017-09-07.  1790544-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA980,083.  2017-09-07.  1782678-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
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    TMA980,084.  2017-09-07.  1542484-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
BRIONI S.P.A.

    TMA980,085.  2017-09-07.  1668706-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Open Data Institute

    TMA980,086.  2017-09-07.  1790547-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA980,087.  2017-09-07.  1532077-00.  Vol.59 Issue 3032.  2012-12-05. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA980,088.  2017-09-07.  1725511-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Jesue Niamekong Tiwang

    TMA980,089.  2017-09-07.  1656048-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA980,090.  2017-09-07.  1687361-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
SUBARU CORPORATION

    TMA980,091.  2017-09-07.  1694694-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
SMART COOKIE EDUCATIONAL RESOURCES INC.

    TMA980,092.  2017-09-07.  1691636-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TAIZHOU IDC FLUID CONTROL CO., LTD.

    TMA980,093.  2017-09-07.  1693396-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CULTURERUS CORPORATION

    TMA980,094.  2017-09-07.  1691253-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ALLSTATE INSURANCE COMPANY

    TMA980,095.  2017-09-07.  1690534-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
MEGA Assistance Services Inc.

    TMA980,096.  2017-09-07.  1641362-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Johnson & Johnson

    TMA980,097.  2017-09-07.  1619187-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA980,098.  2017-09-07.  1735616-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Powered by Dashboard Inc.

    TMA980,099.  2017-09-07.  1725440-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WM. BOLTHOUSE FARMS, INC.
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    TMA980,100.  2017-09-07.  1725439-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WM. BOLTHOUSE FARMS, INC.

    TMA980,101.  2017-09-07.  1713248-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Boyne Valley

    TMA980,102.  2017-09-07.  1706192-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DEVIANTART, INC., a legal entity

    TMA980,103.  2017-09-07.  1698842-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Davey Water Products Pty Ltd

    TMA980,104.  2017-09-07.  1674658-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Open Data Institute

    TMA980,105.  2017-09-07.  1791525-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LAJOC 4WD CLUB INCORPORATED

    TMA980,106.  2017-09-07.  1774657-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG

    TMA980,107.  2017-09-07.  1784894-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ANOKIAN NATURE INC.

    TMA980,108.  2017-09-07.  1534265-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Mesynthes Limited

    TMA980,109.  2017-09-07.  1783124-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Edsask Properties Ltd.

    TMA980,110.  2017-09-07.  1797043-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Laborie Medical Technologies Corp.

    TMA980,111.  2017-09-07.  1627516-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA980,112.  2017-09-07.  1774045-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA980,113.  2017-09-07.  1790939-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Plex Systems, Inc.

    TMA980,114.  2017-09-07.  1779364-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Stueve Canada, Ltd.

    TMA980,115.  2017-09-07.  1779374-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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Stueve Canada, Ltd.

    TMA980,116.  2017-09-07.  1771553-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Masone Perfumes Ltd.

    TMA980,117.  2017-09-07.  1793303-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
JAMIE PAIGE COSMETICS INC./COSMÉTIQUES JAMIE PAIGE INC

    TMA980,118.  2017-09-07.  1781600-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bourdon Avocats Inc.

    TMA980,119.  2017-09-07.  1571824-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
DIESEL S.P.A.

    TMA980,120.  2017-09-07.  1771605-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Rapafusyn Pharmaceuticals, Inc.

    TMA980,121.  2017-09-07.  1771035-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Paul Hargest

    TMA980,122.  2017-09-07.  1774044-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RECALL TECHNOLOGY PTY LIMITED

    TMA980,123.  2017-09-07.  1651948-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
UNITED GRINDING GMBH

    TMA980,124.  2017-09-07.  1810420-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
TENEROCH, S.A. DE C.V.

    TMA980,125.  2017-09-07.  1706013-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
PROMIVAL INC.

    TMA980,126.  2017-09-07.  1784039-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA980,127.  2017-09-07.  1772657-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Sunbeam Products, Inc.

    TMA980,128.  2017-09-07.  1724272-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Childs and Weatherbie Inc.

    TMA980,129.  2017-09-07.  1745196-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Industrias Unidas, S.A.

    TMA980,130.  2017-09-07.  1773807-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Tiens Group Co., Ltd.
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    TMA980,131.  2017-09-07.  1771770-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
MASONE PERFUMES LTD.

    TMA980,132.  2017-09-07.  1777449-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
FOUR J'S DEVELOPMENT TOOLS EUROPE LIMITED, une entité légale

    TMA980,133.  2017-09-07.  1778529-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Suncor Energy Inc.

    TMA980,134.  2017-09-07.  1706388-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SEEANNA ENTERPRISE LTD.

    TMA980,135.  2017-09-07.  1784895-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
ANOKIAN NATURE INC.

    TMA980,136.  2017-09-07.  1781617-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Packers Plus Energy Services Inc.

    TMA980,137.  2017-09-07.  1732774-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Cottage Country Dip Ltd.

    TMA980,138.  2017-09-07.  1719341-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bruichladdich Distillery Company Limited

    TMA980,139.  2017-09-07.  1792090-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA980,140.  2017-09-07.  1792095-00.  Vol.64 Issue 3262.  2017-05-03. 
Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA Lion Brand Yarn Company

    TMA980,141.  2017-09-07.  1724780-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Legal Suite S.A.S.

    TMA980,142.  2017-09-07.  1694984-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Victory Nutrition International, Inc

    TMA980,143.  2017-09-07.  1684369-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GAIL SZOLOSI

    TMA980,144.  2017-09-07.  1794597-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
HC TISS Inc.

    TMA980,145.  2017-09-07.  1794301-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC

    TMA980,146.  2017-09-07.  1760818-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a legal entity
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    TMA980,147.  2017-09-07.  1739462-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
T2 Systems, Inc.

    TMA980,148.  2017-09-07.  1669519-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Berry Global, Inc.

    TMA980,149.  2017-09-07.  1696250-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
seven dreamers laboratories, Inc.

    TMA980,150.  2017-09-07.  1795215-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Odlum Brown Limited

    TMA980,151.  2017-09-07.  1795229-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Odlum Brown Limited

    TMA980,152.  2017-09-07.  1795232-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Odlum Brown Limited

    TMA980,153.  2017-09-07.  1775077-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Covenant Care

    TMA980,154.  2017-09-07.  1795243-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Odlum Brown Limited

    TMA980,155.  2017-09-07.  1696262-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
seven dreamers laboratories, Inc.

    TMA980,156.  2017-09-07.  1799841-00.  Vol.64 Issue 3263.  2017-05-10. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA980,157.  2017-09-07.  1775101-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
COVENANT CARE

    TMA980,158.  2017-09-07.  1779275-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Physio En Route Inc.

    TMA980,159.  2017-09-07.  1769698-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MEDYX INC.

    TMA980,160.  2017-09-07.  1692782-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Arton Capital Inc.

    TMA980,161.  2017-09-07.  1764952-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Seagull Scientific, Inc.

    TMA980,162.  2017-09-07.  1729005-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
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EASTON DIAMOND SPORTS, LLC

    TMA980,163.  2017-09-07.  1791119-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA980,164.  2017-09-07.  1791120-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA980,165.  2017-09-07.  1652471-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NVIDIA Corporation

    TMA980,166.  2017-09-07.  1741051-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CB IP, LLC

    TMA980,167.  2017-09-07.  1793908-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
COMPAGNIE NO EXCESS INC.

    TMA980,168.  2017-09-07.  1795806-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Horizon On The Go Inc.

    TMA980,169.  2017-09-07.  1766085-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HammerTek Corporation

    TMA980,170.  2017-09-07.  1760854-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
INTERTAPE POLYMER INC.

    TMA980,171.  2017-09-07.  1644478-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Energizer Brands, LLC

    TMA980,172.  2017-09-07.  1708567-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Vecima Networks Inc.

    TMA980,173.  2017-09-07.  1759886-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NEST WEALTH ASSET MANAGEMENT INC., a legal entity

    TMA980,174.  2017-09-07.  1743037-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
Autain Peche

    TMA980,175.  2017-09-07.  1694970-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BAENZIGER, Benno

    TMA980,176.  2017-09-07.  1764948-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Seagull Scientific, Inc.

    TMA980,177.  2017-09-07.  1795509-00.  Vol.64 Issue 3264.  2017-05-17. 
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI
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    TMA980,178.  2017-09-07.  1791121-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA980,179.  2017-09-07.  1802336-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mosquito.Buzz Corp.

    TMA980,180.  2017-09-07.  1615819-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
NVIDIA Corporation

    TMA980,181.  2017-09-07.  1615818-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
NVIDIA Corporation

    TMA980,182.  2017-09-07.  1787835-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Chem-Aqua, Inc.

    TMA980,183.  2017-09-07.  1787444-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MARY KAY INC.

    TMA980,184.  2017-09-07.  1692399-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal entity
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Modifications au registre

    TMA241,843.  2017-09-06.  0422351-04.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
COMBE INCORPORATED

    TMA840,168.  2017-09-07.  1551476-01.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Lovecrafts Collective Limited
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,650

Marque interdite

Indexes
SMART RESPONSIBLE GAMBLING REEL FACTS VLT STAFF TRAINING O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cerises
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,651

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924650&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924651&extension=00
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Indexes
AGLC SMART TRAINING PROGRAMS O

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,652

Marque interdite

Reel Facts VLT Staff Training
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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,653

Marque interdite

SMART Training Programs
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 Alberta Gaming and Liquor 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,762

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924652&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924653&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924762&extension=00
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Indexes
SPORT HOSTING VANCOUVER

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

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 CITY OF VANCOUVER de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,763

Marque interdite

Indexes
SHV SPORT HOSTING VANCOUVER

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

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 CITY OF VANCOUVER de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924763&extension=00
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 N  de la demandeo 924,768

Marque interdite

BINGO DOUBLE DOUBLE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,769

Marque interdite

Indexes
EMPLOICPA.CA LE SITE D'EMPLOI 100 % CPA

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 Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,770

Marque interdite

Indexes
EMPLOICPA.CA THE 100% CPA EMPLOYMENT SITE

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 Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,771

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924768&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924769&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924770&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924771&extension=00
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EMPLOICPA.CA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ordre des comptables 
professionnels agréés du Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des produits et des services.


