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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,380,633  Date de production 2008-01-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEAMEAL BACON OF CANADA LTD., 46 
Community Ave, Stoney Creek, ONTARIO L8E 
2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAMEAL BACON COMPANY LTD
PRODUITS
Aliments et produits alimentaires, nommément porc en boîte, porc haché, pâtés de porc, viande de 
porc en tranches, tartinades de porc, couennes de porc, rouleaux de porc salé, bacon, saucisses 
de porc, galettes de porc, viande, mets congelés à base de viande, pâtés à la viande, tartinades à 
la viande, saucisses fumées, sous-produits de viande, mets préparés à base de porc, condiments, 
nommément chutney, miel, confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish, sel et 
poivre; sauces à salade; salade d'oeufs, salades de pommes de terre, salades de macaronis, 
salades de macaronis et de fromage, salade de chou, salade de haricots, salade de pâtes 
alimentaires, salade de poulet, salade de thon, salade de fruits de mer, salade de fruits, salades à 
la gélatine, salade de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1380633&extension=00
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  N  de demandeo 1,386,992  Date de production 2008-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster, Inc., (a California corporation), 455 
Valley Drive, Brisbane, CA 94005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER
PRODUITS
(1) Produits nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage et lingettes nettoyantes, ainsi que gaz 
comprimés en aérosol pour l'époussetage et le nettoyage.

(2) Produits nettoyants tout usage, nommément nettoyants de surface pour équipement 
électronique; air comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2007, demande no: 77/
274,054 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016
sous le No. 4,929,514 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=1386992&extension=00
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  N  de demandeo 1,468,752  Date de production 2010-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnitech Incorporated, 10 Akerley Boulevard, 
Suite 1, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNITECH
PRODUITS
(1) Commandes d'automatisation, nommément commandes de détecteur photoélectriques, 
interrupteurs de sécurité pour machines industrielles, actionneurs électriques, actionneurs 
pneumatiques, interrupteurs de fin de course, régulateurs de température industriels; capteurs, 
nommément sondes de température, capteurs de pression, capteurs acoustiques, capteurs 
photoélectriques, capteurs inductifs, capteurs de niveau de liquide, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage; valves, nommément appareils de robinetterie 
automatiques, valves pour machinerie industrielle, soupapes d'évacuation d'air, purgeurs d'air et 
reniflards, clapets à bille, valves de régulation, robinets à piston, robinets à membrane, 
électrovannes, robinets à papillon, clapets anti-retour, ventouses à trois fonctions, robinets-vannes,
robinets mélangeurs, valves de sortie, robinets à manchon, robinets à tournant, réducteurs de 
pression, soupapes de surpression, clapets anti-retour, robinets d'admission de vapeur et 
robinets-vannes à guillotine; instrumentation de procédés, nommément balances à courroie, 
enregistreurs à bande graphique, valves de régulation, débitmètres, calculateurs de débit, jauges, 
détecteurs de niveau, émetteurs, robinets à piston, indicateurs de pression et de débit, rotamètres, 
électrovannes, rideaux lumineux de sécurité, interrupteurs, sondes thermométriques, thermomètres
, positionneurs de vanne, dispositifs de dosage, raccords de tuyaux et de tubes, raccords articulés, 
joints de dilatation et accessoires de tuyauterie.

(2) Capteurs, nommément lecteurs laser, lecteurs de codes à barres; instrumentation de procédés, 
nommément débitmètres et lecteurs laser; produits et systèmes militaires et industriels, 
nommément logiciels de gestion des stocks, systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; systèmes
d'aération, en l'occurrence tuyaux et valves pour l'oxygénation des eaux usées; indicateurs 
d'explosion, portes de voie, portes de déversoir, systèmes d'aération par grosses et par fines bulles
, systèmes d'évacuation des effluents, en l'occurrence tuyaux et valves pour l'évacuation des 
effluents; panneaux soufflables, détecteurs industriels de température à résistance, disques de 
rupture, indicateurs d'explosion, disques sanitaires, vannes à glissières, valves de régulation des 
boues, régulateurs et testeurs de température; régulateurs de température, thermocouples, vannes
de garde d'eau et systèmes de mélange pour réservoirs d'eau, en l'occurrence tuyaux et valves 
pour le mélange de l'eau dans les réservoirs d'eau.

(3) Instrumentation de procédés, nommément système de dosage de réactifs, systèmes de 
chloration et systèmes de dosage de gaz.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1468752&extension=00
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SERVICES
(1) Conception, fabrication, programmation et évaluation de systèmes de télésurveillance et 
d'acquisition de données, de systèmes de commande réparti, de systèmes de commande de 
processus et de systèmes avancés de mesure et d'instrumentation; conception et fabrication de 
systèmes mondiaux de localisation (GPS); tout ce qui précède est destiné aux marchés 
commerciaux, institutionnels, militaires et industriels.

(2) Distribution, vente, essai et entretien de commandes d'automatisation, de capteurs, de valves, 
d'actionneurs, d'interrupteurs, d'instrumentation de procédés, d'équipement de nettoyage de 
réservoirs, de pompes, de vannes de garde d'eau, de réservoirs d'eau, de systèmes d'aération, de 
systèmes d'évacuation des effluents, de panneaux soufflables, de disques sanitaires, de disques 
de rupture, d'indicateurs d'explosion; tout ce qui précède est destiné aux marchés commerciaux, 
institutionnels, militaires et industriels.

(3) Fabrication sur mesure de commandes d'automatisation; conception de matériel informatique et
de logiciels; tout ce qui précède est destiné aux marchés commerciaux, institutionnels, militaires et 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services (3); 2005 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); 2010 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,506,104  Date de production 2010-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheila's Window Toppers & More Ltd., 39 
Arbour Ridge Heights N.W., Calgary, ALBERTA
T3G 3Z2

Représentant pour signification
SHAUN CODY
New Horizon Law, Suite 706, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

MARQUE DE COMMERCE

SHEILA'S WINDOW TOPPERS
PRODUITS
Stores, toiles, tentures, tringles à tentures, mobilier personnalisé, nommément tables, chaises, 
canapés, causeuses et ottomanes ainsi que meubles rembourrés, draps et literie.

SERVICES
Offre de services de conseil dans les domaines de la décoration intérieure, de la peinture et de 
l'installation de couvre-fenêtres, nommément stores, tentures, tringles à tentures, ainsi 
qu'installation de moteurs conçus pour ouvrir et fermer les stores et les tentures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 1999 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=1506104&extension=00
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  N  de demandeo 1,512,027  Date de production 2011-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monsieur Vincent Pérès, 543 rue Bourgeoys, 
Montréal, QUÉBEC H3K 2M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Caraïbes Nordiques
SERVICES
(1) Service de pourvoirie, nommément, opération d'un site web et distribution de brochures 
présentant des informations concernant le domaine de la pourvoirie, exploitation d'une pourvoirie 
de chasse et de pêche, organisation et réservation pour des tiers de voyages de pêche, de chasse,
de trappage, d'initiation à la vie en nature, d'excursions en nature, de visites culturelles et de raids 
aventuriers, exploitation d'un centre de villégiature offrant des services d'hébergement en chalet, 
en auberge, en hôtel, de bar, de restauration, de traiteur, de centre de santé et de bien-être, 
nommément établissement fournissant des soins de santé par la phytothérapie, des services de 
massothérapie, des services de balnéothérapie, des services de thalassothérapie, des services de 
restauration comportant des repas santé et des eaux de source naturelles.

(2) Services récréotouristiques, nommément opération d'un site web et distribution de brochures, 
livres et journaux présentant des informations en matière de voyage et de tourisme durable, 
solidaire, équitable, culturel ou social, organisation pour des tiers de séjours de vacances 
écotouristiques et de visites touristiques, conseils en matière de voyage et de tourisme durable, 
solidaire, équitable, culturel ou social et accompagnement de voyageurs, organisation et 
réservation pour des tiers d'excursions touristiques en motoneige, véhicules tout terrain, bateaux à 
moteur, avion, hydravion, hélicoptère, véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules 
4x4, fourgonnettes et taxis, services de guide nommément services de guide touristique, services 
de guide de voyage, services de guide afin d'accompagner, initier, encadrer, orienter et conseiller 
des visiteurs en matière de chasse et pêche, d'activités d'aventure en nature, d'activités de 
découverte de la nature et d'activités de découverte de sites et de cultures autochtones, d'ateliers 
de formations relatives à l'immersion dans la nature, organisation et réservation d'activités à 
destination pour touristes, nommément activités sportives, visites culturelles, activités artistiques et 
éducatives et expéditions nature-aventure.

(3) Services de villégiature, nommément opération d'un site internet et distribution de brochures, 
livres et journaux présentant des informations dans le domaine du voyage, du tourisme et de 
l'hébergement touristique, services de réservation en ligne pour des tiers de voyages et 
d'hébergement touristique, location de chalets, exploitation d'un centre de villégiature offrant des 
services d'hébergement en chalet, en auberge, en hôtel, de bar, de restauration, de traiteur et de 
centre de santé et de bien-être, nommément établissement fournissant des soins de santé par la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1512027&extension=00
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phytothérapie, des services de massothérapie, des services de balnéothérapie, des services de 
thalassothérapie, des services de restauration comportant des repas santé et des eaux de source 
naturelles.

(4) Service écotouristiques nommément, opération d'un site internet et distribution de brochures, 
livres et journaux présentant des informations dans le domaine des excursions touristiques et 
activités sportives en nature, organisation pour des tiers d'activités sportives en nature et 
d'expéditions nature-aventure, location de refuges en forêt, organisation et réservation pour des 
tiers d'excursions touristiques en bicyclette, à cheval, en ski de fond, en raquette, en canoë, en 
kayak, en barques à rames, bateaux à voile, en traineaux à chiens, en plongée sous-marine, 
organisation et réservation pour des tiers de randonnées en forêt, organisation et réservation pour 
des tiers d'excursions de camping en nature, organisation et réservation pour des tiers d'activités 
d'observation, d'interprétation, de découverte, d'orientation, d'initiation à la nature, à la faune et à la
flore, service de guide, organisation et réservation d'activités de survie en forêt.

(5) Activités de chasse et de pêche, nommément exploitation d'une pourvoirie de chasse et de 
pêche, service de guide pour les activités de chasse, de pêche, animation de cours de pêche, de 
trappage et de chasse, prestation de cours de pêche, de trappage, de chasse.

(6) Services dans le domaine immobilier, nommément services de construction de bâtiments, 
nommément chalets, auberges et refuges, pour des tiers, conseils dans le domaine de la 
construction de chalets, auberges et refuges, services conseil à des tiers en matière de 
développement et d'aménagement de territoires afin d'y exploiter une pourvoirie de chasse, de 
pêche et de trappage, des activités d'observation, d'interprétation, de découverte, d'initiation à la 
nature, à la faune et à la flore et des activités sportives en milieu naturel, services d'aménagement 
de territoires pour des tiers afin d'y exploiter une pourvoirie de chasse, de pêche et de trappage, 
des activités d'observation, d'interprétation, de découverte, d'initiation à la nature, à la faune et à la 
flore et des activités sportives en milieu naturel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,517,761  Date de production 2011-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware Corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIQNET
PRODUITS
Logiciel pour la commande d'au moins un produit audio, nommément microphones, mélangeurs, 
amplificateurs, appareils de traitement des signaux et haut-parleurs utilisés pour commander et 
configurer les produits audio d'un système en réseau, nommément chaînes stéréophoniques pour 
lieux de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2009 sous le No. 3,605,026 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517761&extension=00


  1,517,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 13

  N  de demandeo 1,517,762  Date de production 2011-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harman International Industries, Incorporated, a
Delaware Corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, California 91329, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIQNET Q

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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel pour la commande d'au moins un produit audio, nommément microphones, mélangeurs, 
amplificateurs, appareils de traitement des signaux et haut-parleurs utilisés pour commander et 
configurer les produits audio d'un système en réseau, nommément chaînes stéréophoniques pour 
lieux de divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1517762&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 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 mars 2009 sous le No. 3,596,538 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,540,587  Date de production 2011-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortune Mfg. Co., Ltd., 11th Floor, No. 222, 
Section 5, Nanjing East Road, Taipei 105, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSION
PRODUITS
Clapets à bille à usage industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540587&extension=00
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  N  de demandeo 1,574,003  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher KINGSLEY and Jason KINGSLEY 
doing business in partnership, Riverside House,
Osney Mead, Oxford, OX2 0ES, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REBELLION
PRODUITS
Logiciels, nommément jeux informatiques, logiciels de films, logiciels de musique; machines de jeu,
appareils de jeu, nommément jeux vidéo et jeux électroniques; machines et appareils de 
divertissement et d'amusement, nommément jeux vidéo et jeux électroniques; appareils de jeux 
vidéo, nommément appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs, programmes de 
jeux informatiques, appareils de jeux électroniques, nommément manches à balai, tous conçus 
pour être utilisés avec des téléviseurs et des appareils de jeux vidéo; cassettes magnétiques, 
disques, nommément disques compacts, disques, disques magnétiques, disques optiques, puces 
de silicium, micropuces, circuits électroniques et cassettes, contenant des films ou de la musique; 
enregistrements sonores et enregistrements vidéo de musique, appareils d'enregistrement et de 
reproduction sonores et vidéo, nommément logiciels pour la conception de programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques pour la conception de programmes de jeux informatiques
; micrologiciels pour le stockage de jeux sur CD-ROM, cartouches de mémoire de programme pour
les jeux électroniques, nommément appareils de jeux vidéo; pièces pour les marchandises 
susmentionnées; films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la 
musique; films cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et 
contenant de la musique; enregistrements de films dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de films cinématographiques dramatiques,
humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique; cassettes audio, films, cassettes 
vidéo, disques, disques compacts, disques vidéo, disques DVD, CD-ROM, et disques 
d'enregistrement haute définition préenregistrés présentant tous du contenu de divertissement, 
d'action, d'aventure, dramatique, humoristique, musical, pour enfants et documentaire; oeuvres 
cinématographiques dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique
; musique et émissions de télévision téléchargeables dramatiques, humoristiques, d'action et 
d'aventure et contenant de la musique; enregistrements de sons et d'images contenant des films 
dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; enregistrements audiovisuels 
contenant des films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; films 
téléchargeables dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique; 
films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et contenant de la musique, oeuvres 
sonores, nommément disques compacts préenregistrés contenant des films dramatiques, 
humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; logiciels téléchargeables contenant des jeux
, des films dramatiques, humoristiques, d'action et d'aventure et de la musique; imprimés, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1574003&extension=00
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nommément bulletins d'information dans le domaine des jeux informatiques; publications 
imprimées, nommément magazines dans le domaine des jeux informatiques, de la fiction, de la 
science-fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques; livres dans le domaine des jeux 
informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques; 
manuels imprimés et électroniques dans le domaine des jeux informatiques; brochures 
d'information dans le domaine des jeux informatiques, de la fiction, de la science-fiction, du 
divertissement, des oeuvres dramatiques; dépliants dans le domaine des jeux informatiques, de la 
fiction, de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques, matériel didactique et 
matériel pédagogique, nommément manuels dans le domaine des jeux informatiques, de la fiction, 
de la science-fiction, du divertissement, des oeuvres dramatiques; photos; affiches; articles de 
papeterie, nommément pochettes de classement, colle, ciseaux, crayons, stylos, agrafeuses, 
agrafes, agendas pour le bureau, agendas, agendas électroniques, reliures, articles de papeterie 
pour l'écriture, onglets de papeterie, papier, enveloppes, autocollants; étiquettes imprimées, 
nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, étiquettes en papier, étiquettes 
d'expédition, étiquettes de papeterie, étiquettes en tissu et décalcomanies; matériel publicitaire, 
nommément dépliants et étiquettes, cartes à jouer ordinaires. Jeux, nommément jeux vidéo 
autonomes et jeux sur table, nommément jeux de guerre, jeux de fiction, jeux de plateau; jouets, 
nommément articles de jeu, nommément figurines d'action, figurines; appareils de jeux 
électroniques de poche; jeux d'arcade et billards électriques à jetons et autres qu'à pièces; 
appareils électroniques de jeux sur table, nommément ordinateurs de poche munis d'écrans 
optiques électroniques pour jouer au football et pièces pour les marchandises susmentionnées; 
vêtements, nommément pantalons, hauts, nommément hauts en molleton, corsages bain-de-soleil,
hauts à capuchon, hauts tricotés, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, 
hauts tissés, pulls, jerseys, chasubles, cardigans, chandails, chemisiers, blousons, chemises, 
tee-shirts, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, pantalons-collants, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, vestes, ceintures, articles 
pour le cou, chaussettes, gilet de corps, gilets, ensembles molletonnés, tenues d'entraînement, 
knickers, anoraks, vêtements d'intérieur, salopettes, sous-vêtements, vêtements de plage, maillots 
de bain, vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, capuchons, 
casquettes, foulards; articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles.

SERVICES
Programmation informatique, services de conception de logiciels de programmation informatique 
pour des tiers et services de conseil en programmation informatique; services de développement 
de logiciels pour des tiers; diffusion d'information sur des sites Web en ligne dans le domaine des 
services de développement de logiciels de divertissement et de logiciels pour des tiers; diffusion 
d'information sur des sites Web en ligne et d'une base de données en ligne, tous dans le domaine 
de l'information et des spécifications techniques sur les produits dans les domaines des jeux vidéo,
des films, des films cinématographiques, des oeuvres audiovisuelles et de la musique; installation, 
personnalisation, maintenance de programmes informatiques; analyse de systèmes informatiques; 
services d'infographie, dessin au stylo et à l'encre et services de rédaction technique sur 
commande, tous pour la création, le développement, la compilation et la production de jeux 
informatiques; études analytiques sur les logiciels et les jeux; conception et développement de 
logiciels; services de conseil en informatique; production et distribution de films et de films 
cinématographiques; production et distribution d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements de sons et d'images; production de cassettes audio, de cassettes vidéo, de 
disques, de disques compacts, de disques vidéo, de disques DVD, de CD-ROM ainsi que 
d'enregistrements audio et vidéo haute définition préenregistrés, contenant tous des films, des 
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oeuvres audiovisuelles, de la musique et des émissions de télévision; production d'oeuvres 
audiovisuelles téléchargeables, nommément de films cinématographiques, de films, ainsi que 
d'enregistrements de sons ou d'images; organisation et préparation de présentations musicales et 
cinématographiques à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,574,172  Date de production 2012-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vivus, Inc., 351 East Evelyn Avenue, Mountain 
View, California 94041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEDRA
PRODUITS
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile ainsi que des 
dysfonctionnements et des troubles sexuels et pour le maintien d'une bonne santé sexuelle, pour le
traitement et la prévention de l'incontinence, pour le traitement des maladies et des troubles de la 
prostate et des voies urinaires, pour le traitement des maladies, des troubles ou des 
dysfonctionnements cardiovasculaires ou endothéliaux, pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de la démence frontotemporale 
associée à des symptômes de la maladie de Parkinson, de la paralysie supranucléaire progressive,
de la dyskinésie ou de la démence, et pour la stimulation de la mémoire.

(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile ainsi que des 
dysfonctionnements et des troubles sexuels et pour le maintien d'une bonne santé sexuelle, pour le
traitement et la prévention de l'incontinence, pour le traitement des maladies et des troubles de la 
prostate et des voies urinaires, pour le traitement des maladies, des troubles ou des 
dysfonctionnements cardiovasculaires ou endothéliaux, pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
sclérose en plaques, de la sclérose latérale amyotrophique, de la démence frontotemporale 
associée à des symptômes de la maladie de Parkinson, de la paralysie supranucléaire progressive,
de la dyskinésie ou de la démence, et pour la stimulation de la mémoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2011, demande no: 85/
484,018 en liaison avec le même genre de produits. 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=1574172&extension=00
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  N  de demandeo 1,591,961  Date de production 2012-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1A Smart Start LLC., 500 E. Dallas Road, Suite 
100, Grapevile, Texas 76051, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART START
PRODUITS
Antidémarreur électronique activé par l'haleine pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 1998 sous le No. 2,170,846 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1591961&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,025  Date de production 2012-10-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Germany Gaming GmbH, Borsigstrabe 22, 
Lubbecke, 32312, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NEPTUNE'S TREASURES
PRODUITS
Programmes d'exploitation pour jeux électriques et électroniques pour l'amusement et le 
divertissement; logiciels pour jeux informatiques sur Internet et pour jeux sur téléphones mobiles; 
logiciels, nommément jeux de machines à sous vidéo jouables par un réseau informatique mondial;
matériel informatique et logiciels pour calculer les paris et les prix pour appareils de jeu à pièces, 
ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; appareils électriques et électroniques à des fins 
de divertissement, nommément appareils de jeu avec écran d'affichage indépendant ou moniteur 
offrant des jeux de casino et de loterie; appareils de jeu à pièces, machines de divertissement, 
nommément machines à sous et machines de loterie, nommément terminaux de loterie vidéo; 
appareils de jeu automatiques; les appareils de jeu automatiques susmentionnés fonctionnent sur 
des réseaux.

SERVICES
Offre de jeux informatiques en ligne; services de casino; exploitation d'un casino en ligne offrant un
jeu de hasard, nommément un jeu de hasard dont le prix a une valeur minimum fixe qui augmente 
jusqu'à ce que le prix soit gagné, à jouer sur une ou plusieurs machines à sous.

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=1597025&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,277  Date de production 2012-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dematic Corp., 507 Plymouth Avenue NE, 
Grand Rapids, MI 49505, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

RAPIDPALL
PRODUITS

 Classe 07
Machines de manutention de matériaux, nommément palettiseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mai 2012, demande no: 85/639,227 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2016 sous le No. 
5,032,092 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=1597277&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,487  Date de production 2012-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SHINY FESTA
PRODUITS
(1) Jeux électroniques téléchargeables et jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables pour faire fonctionner des jeux interactifs sur 
des appareils multimédias, des appareils de jeux vidéo, des ordinateurs personnels et des jeux; 
fichiers de musique et fichiers audio téléchargeables dans les domaines des appareils de jeux 
vidéo grand public, des ordinateurs personnels, des téléphones mobiles et des appareils de jeux 
d'arcade; disques vidéo préenregistrés, nommément disques compacts audio, disques laser, 
disques compacts, disques numériques universels, disques vidéonumériques, CD, DVD et 
CD-ROM, contenant tous des jeux vidéo.

(2) Programmes informatiques pour appareils de jeux d'arcade, appareils de jeux vidéo grand 
public, ordinateurs personnels et appareils de jeu de poche, par Internet ou par téléphone mobile; 
fichiers d'images transférables et enregistrables, nommément jeux informatiques, économiseurs 
d'écran, cartes à collectionner en ligne et émoticônes offertes au moyen de réseaux de 
télécommunication mobile et d'Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 juin 2012, demande no: 2012-44913 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=1604487&extension=00
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  N  de demandeo 1,617,954  Date de production 2013-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schoola, Inc., 601 Montgomery Street, Suite 
675, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOLA
PRODUITS
Plateformes logicielles pour la création d'activités de financement complètes, clé en main et de A à 
Z destinées aux écoles et aux personnes qui les soutiennent pour l'organisation, la gestion et la 
promotion d'activités dans le cadre desquelles des commerçants, des fournisseurs, des membres 
de la communauté et d'autres personnes font des dons aux écoles.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires pour aider des organismes sans but lucratif à planifier, à 
gérer et à tenir des activités de financement par un réseau informatique mondial.

(2) Services de collecte de fonds, nommément organisation, préparation et tenue de programmes 
de collecte de fonds au profit d'écoles et d'organismes sans but lucratif.

(3) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la création d'activités de 
financement complètes, clé en main et de A à Z destinées aux écoles et aux personnes qui les 
soutiennent pour l'organisation, la gestion et la promotion d'activités dans le cadre desquelles des 
commerçants, des fournisseurs, des membres de la communauté et d'autres personnes font des 
dons aux écoles; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel Web pour la création d'activités de 
financement complètes, clé en main et de A à Z destinés aux écoles et aux personnes qui les 
soutiennent pour l'organisation, la gestion et la promotion d'activités dans le cadre desquelles des 
commerçants, des fournisseurs, des membres de la communauté et d'autres personnes font des 
dons aux écoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 
85727339 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 
2012, demande no: 85727354 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 85727359 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 septembre 2012, demande no: 85727364 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
14 janvier 2014 sous le No. 4467450 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 janvier 2014 sous le No. 4467451 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617954&extension=00
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D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4467452 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4973418 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,628,561  Date de production 2013-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRITEO, SA, 32 RUE BLANCHE, 75009, 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRITEO

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Signes de ponctuation
- Points
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur orange 
est revendiquée comme caractéristique de la marque. Orange « RGB : 25413138 - HEX : FE8326 -
PANTONE* : 1495C ». * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Logiciels d'analyse commerciale à des fins de publicité et de marketing; logiciels, nommément 
logiciels d'information dont la fonction est de surveiller, de chercher et d'extraire de l'information de 
sites Web; logiciels pour la création, la surveillance et la gestion de stratégies créatives pour le 
marketing et la publicité, y compris de bannières publicitaires informatisées; programmes 
informatiques pour insérer des publicités sur des réseaux de communication électroniques, y 
compris en fonction des caractéristiques des utilisateurs qui ont accès aux réseaux de 
communication électroniques; programmes informatiques de statistiques et d'établissement de 
cotes d'écoute à des fins de publicité et de marketing.

SERVICES
(1) Services de publicité et de promotion pour des tiers, notamment publicité des produits et des 
services de tiers par les médias électroniques, plus particulièrement par Internet et par tous les 
moyens de communication publique; gestion des affaires pour des tiers; gestion publicitaire; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1628561&extension=00
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administration des affaires; diffusion de matériel publicitaire (feuillets, prospectus, imprimés, 
échantillons, banderoles en tous genres et liens textuels); organisation d'expositions à des fins 
commerciales ou publicitaires; analyse et consultation ayant trait aux effets de la publicité sur des 
réseaux de communication électronique; consultation pour optimiser la visibilité de sites Internet 
commerciaux et non commerciaux par la publicité; services de marketing publicitaire ciblé; études 
de marché ayant trait à la publicité; offre de renseignements commerciaux sur l'accès aux espaces 
publicitaires; organisation et tenue de ventes aux enchères; services de commerce en ligne, 
nommément offre de marchés aux enchères en ligne pour l'achat et la vente de publicité; services 
d'agence de publicité, publicité électronique, notamment par Internet, notamment publicité des 
produits et des services de tiers par les médias électroniques, plus particulièrement par Internet et 
par tous les moyens de communication publique; location et achat d'espace publicitaire pour des 
tiers; services de commerce électronique, nommément organisation et tenue de ventes aux 
enchères et de services de commerce en ligne, nommément offre de marchés aux enchères en 
ligne pour l'achat et la vente de publicité; services d'agence de publicité; location et achat d'espace 
publicitaire pour des tiers; vente d'espace publicitaire; rédaction et publication de textes 
publicitaires; diffusion de publicités, nommément diffusion de publicités pour des tiers par Internet, 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers et distribution de matériel publicitaire pour des tiers, 
services d'information, conseils et aide ayant trait aux services susmentionnés; création et 
structuration de campagnes publicitaires, de bannières publicitaires et de messages publicitaires 
électroniques. .

(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication
, consultation en télécommunications, services de passerelle de télécommunication, aussi appelés 
services d'acheminement et de jonction; services de télécommunication, nommément par 
terminaux informatiques ou par réseaux à fibres optiques; communications radiophoniques ou 
téléphonie; services de radiotéléphonie mobile; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
services de babillard électronique dans les domaines de la publicité commerciale, des stratégies 
commerciales, du marketing, des offres d'emplois, du soutien technique, du développement de 
logiciels, de la vente de produits et de services de tiers, des évènements, de l'obtention de 
commentaires de clients, des tendances en consommation, des actualités et des médias sociaux; 
offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément à 
Internet; transmission de messages et d'images électroniques par un réseau informatique mondial; 
transmission électronique, par un réseau informatique mondial, de données, nommément 
messagerie audio, vidéo, vocale et de données; services de communication, nommément offre 
d'accès électronique à des bases de données et de liens en ligne vers ces bases de données par 
tous les moyens de communication électronique; services de téléconférence; services de courriel; 
connexion de sites Web à un réseau publicitaire, appels serveur à serveur, nommément offre de 
connexions de télécommunication entre ordinateurs.

(3) Services de génie, nommément évaluations et recherche dans les domaines de l'informatique 
et des technologies de l'information; conception et développement de logiciels, conception et 
développement de systèmes logiciels et de matériel informatique ainsi que de programmes 
algorithmiques et de nouvelles technologies dans le domaine des services de publicité et de 
promotion pour des tiers; recherche et développement de nouveaux produits; études de projets de 
programmation et algorithmiques, nommément études de faisabilité de projets techniques; 
développement (conception), installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels, 
développement, installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels, de serveurs et de 
programmes algorithmiques; programmation informatique; consultation en informatique; conversion
de données de programmes informatiques, autre qu'une conversion physique d'un support vers un 
autre; conversion de documents d'un support électronique physique vers un support électronique 
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non physique; graphisme; conception de logiciels, création et gestion, à savoir maintenance des 
logiciels susmentionnés et publicité d'outils logiciels de communication sur Internet, à savoir par 
des banderoles ou des moyens semblables, pour la promotion de sites Web commerciaux et non 
commerciaux; conception et installation de systèmes logiciels et de systèmes logiciels de 
programmation, notamment de logiciels pour la création de bannières ou de toute autre méthode 
de publicité de communication sur Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 janvier 2013, demande no: 11478153 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 18 juillet 2013 sous le No. 011478153 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,634,785  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pantec AG, Unter Sagi 6, 6362 Stansstad, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LYOPAN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour l'industrie pharmaceutique pour la préparation de médicaments, 
produits chimiques de traitement des eaux usées, produits chimiques de purification de l'eau pour 
piscines, produits chimiques de trempe, produits chimiques antigel, produits chimiques pour le 
traitement de déchets dangereux, produits chimiques pour la fabrication de solvants, produits 
chimiques pour la dépollution, produits chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et
la foresterie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents tannants pour la fabrication du
cuir; adhésifs polyuréthanes, adhésifs pour l'industrie textile, l'industrie du meuble, l'industrie 
automobile et l'industrie de l'emballage de produits de consommation; produits détartrants et 
agents détartrants sous forme de comprimés, à usage autre que domestique.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment, assouplissants, huiles essentielles parfumées, azurant, détachants, 
produit de prétrempage, adoucissant, détergents, apprêt, savon antibactérien, savon 
antisudorifique, savon désinfectant, savon cosmétique, savon de bain, savon granulé, empois, cire,
lustre et azurant optique pour la lessive; vernis à ongles, cirage à bottes, cirage à chaussures, cire 
à planchers, pâte à polir pour automobiles, produits de polissage des chromes, produits de 
polissage pour prothèses dentaires, brillant pour le cuir, exfoliant à lèvres, cire pour mobilier et 
cirages; liquides à récurer tout usage; abrasifs à usage général; savon de soins du corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, comme aromatisant alimentaire, à usage 
personnel, pour la fabrication de parfums et comme parfum pour la lessive; cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; produits détartrants et agents détartrants sous forme de comprimés à usage
domestique; produits nettoyants tout usage et produits nettoyants tout usage sous forme de 
comprimés.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, pour le traitement du 
diabète, pour la gastroentérologie, l'ophtalmologie, l'oncologie, les troubles oculaires et pour le 
traitement du glaucome, des migraines, des maux de tête, de l'acné; préparations 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634785&extension=00
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pharmaceutiques vétérinaires pour les soins des pis, le traitement des maladies parodontales et le 
traitement des maladies respiratoires et des maladies de l'appareil reproducteur du bétail ainsi que 
pour le traitement des parasites, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, de l'entérite bactérienne, de l'entérite transmissible du dindon, de la pneumonie, des 
infections bactériennes des chiens, de l'arthrite, des douleurs musculaires et des entorses; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires, des infections oculaires, des infections topiques, de la 
dysenterie porcine; sucre hypocalorique et succédanés de sucre à usage médical, aliments pour 
bébés; emplâtres, pansements médicaux et chirurgicaux, produits d'obturation dentaire et matériau
pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides; agents d'administration de médicaments, à savoir comprimés qui libèrent de
manière contrôlée des ingrédients actifs.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mars 
2007 sous le No. 561059 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,635,794  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Watch Company Ltd., 30 Mural Street
, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres 
de poche, chronomètres et horloges; minuteries et chronomètres, nommément minuteries 
mécaniques, minuteries électriques, minuteries numériques, minuteries à remonter, chronomètres 
mécaniques, minuteries mécaniques en forme d'oeuf et minuteries avec chronomètres et 
calculatrices; accessoires de montre, nommément bracelets de montre, sangles de montre, 
fermoirs de montre, chaînes et ressorts de montre, aiguilles, aiguilles d'horlogerie, piles et 
pendules; barillets, nommément barillets de montre et d'horloge; cadrans, nommément cadrans de 
montre et cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie, ressorts de montre, verres de montre, 
mouvements d'horlogerie, ancres, boîtiers de montre et pièces de rechange pour montres; jumelles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635794&extension=00
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; compteurs-enregistreurs, boussoles, appareils de mesure de la température, nommément 
thermomètres, appareils de mesure, nommément pieds à coulisse numériques, règles.

(2) Chronographes, chronomètres, podomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,635,800  Date de production 2013-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marathon Watch Company Ltd., 30 Mural Street
, Unit 10, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MARATHON

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription

PRODUITS
(1) Horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, montres-bracelets, montres 
de poche, chronomètres et horloges; minuteries et chronomètres, nommément minuteries 
mécaniques, minuteries électriques, minuteries numériques, minuteries à remonter, chronomètres 
mécaniques, minuteries mécaniques en forme d'oeuf et minuteries avec chronomètres et 
calculatrices; accessoires de montre, nommément bracelets de montre, sangles de montre, 
fermoirs de montre, chaînes et ressorts de montre, aiguilles, aiguilles d'horlogerie, piles et 
pendules; barillets, nommément barillets de montre et d'horloge; cadrans, nommément cadrans de 
montre et cadrans d'horloge; mécanismes d'horlogerie, ressorts de montre, verres de montre, 
mouvements d'horlogerie, ancres, boîtiers de montre et pièces de rechange pour montres; jumelles
; compteurs-enregistreurs, boussoles, appareils de mesure de la température, nommément 
thermomètres, appareils de mesure, nommément pieds à coulisse numériques, règles.

(2) Chronographes, chronomètres, podomètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 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=1635800&extension=00
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  N  de demandeo 1,638,680  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALIOM ASSET INTEGRITY MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638680&extension=00
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l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande no: 00003000772 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 19 juillet 2013 sous le No. 00003000772 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,638,682  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GALIOM
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638682&extension=00
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informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande no: 00003000769 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 26 juillet 2013 sous le No. 00003000769 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,639,105  Date de production 2013-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4570601 MB LTD., PO Box 4046, 14 Alan 
McLeod Ave, Stonewall, MANITOBA R0C 2Z0

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

MARQUE DE COMMERCE

Urban North
PRODUITS
Articles de papeterie pour l'écriture; stylos; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs à dos; verres, tasses; vêtements, nommément hauts d'entraînement, 
débardeurs, chemises, pantalons, shorts, vestes, chandails, vêtements de bain, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, ceintures, chaussettes; chapeaux et casquettes; couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639105&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,322  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC, 3891 S. 
Traditionals Drive, Bryan, Texas 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL SPORT
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer l'état de santé, la condition physique et la 
performance athlétique, y compris pour favoriser l'augmentation de la masse musculaire et la 
récupération musculaire après l'entraînement, pour augmenter l'énergie et pour stimuler le 
métabolisme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 5,013,203 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=1650322&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,152  Date de production 2013-12-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3233003 Nova Scotia Limited, 111 Lincoln 
Cross, Halifax, NOVA SCOTIA B3M 3S8

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

SONG CITY
PRODUITS
Grandes tasses à café, stylos, pendentifs porte-clés, clés USB à mémoire flash; café et thé; sacs à 
provisions et sacs de voyage; vêtements, comme les chapeaux, les vestes, les tee-shirts, les pulls 
d'entraînement et les chemises de golf; médiators, bandoulières pour instruments de musique, 
étuis pour lecteurs multimédias personnels; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique, 
des vidéos musicales et de l'information dans le domaine de la musique; épinglettes, cartes 
professionnelles de promotion des affaires et autocollants décoratifs. Grandes tasses à café, stylos
, pendentifs porte-clés, cartes mémoire flash, café et thé, sacs à provisions, sacs de voyage, 
vêtements, nommément chapeaux, vestes, tee-shirts, pulls d'entraînement et chemises de golf, 
médiators, bandoulières pour instruments de musique, étuis pour lecteurs multimédias personnels, 
enregistrements audio et audio-vidéo sur disque, épinglettes, cartes professionnelles de promotion 
des affaires et autocollants décoratifs.

SERVICES
Services de restaurant et de café; services d'enseignement de la musique pour la prestation au 
moyen d'un instrument de musique, le chant et la composition de musique; services de studio 
d'enregistrement de musique et services de production d'enregistrements musicaux; services de 
présentation d'évènements spéciaux offrant du divertissement, à savoir des concerts; services de 
distribution de musique téléchargeable; services de consultation pour les interprètes et les 
compositeurs de musique; services d'édition de musique et de distribution de musique.

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=1655152&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,196  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALMA CONSULTING GROUP, 12/14/16, Rue 
Sarah Bernhardt, 92600 Asnieres Sur Seine, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALMA CG A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de lettres stylisées bleues (PANTONE P541).

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels (programmes enregistrés), programmes informatiques (logiciels téléchargeables), 
programmes informatiques enregistrés, exclusivement pour la gestion, la recherche, les conseils et
la consultation dans les domaines des services de consultation financière, de l'optimisation fiscale, 
de l'optimisation des charges de sécurité sociale, de la gestion des risques professionnels et de la 
diminution des coûts d'exploitation.

SERVICES

Classe 35
(1) Développement et offre de bases de données contenant de l'information financière, juridique et 
administrative pour la gestion et de l'information pour des services de consultation financière, pour 
l'optimisation fiscale, pour l'optimisation des charges de sécurité sociale, pour la gestion des 
risques professionnels et pour la diminution des coûts d'exploitation; organisation d'expositions à 
des fins commerciales dans les domaines de la gestion financière, de l'analyse financière, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659196&extension=00


  1,659,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 42

services de consultation financière, de l'optimisation fiscale, de l'optimisation des charges de 
sécurité sociale, de la gestion des risques professionnels et de la diminution des coûts 
d'exploitation; projections économiques; études de marché.

(2) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; gestion informatisée de fichiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires; aide à la gestion d'entreprises industrielles et commerciales; évaluation d'affaires 
commerciales; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de l'optimisation fiscale, 
de l'optimisation des charges de sécurité sociale, de la gestion des risques professionnels et de la 
diminution des coûts d'exploitation; comptabilité.

Classe 36
(3) Conseils et information financiers, fiscaux et économiques relativement à la détermination des 
pertes, à l'optimisation et à la réduction des coûts, à la recherche d'épargne, de primes et de 
subventions pour des sociétés commerciales; vérification ayant trait à des questions financières 
pour l'optimisation fiscale, l'optimisation des charges de sécurité sociale, la gestion des risques 
professionnels et la diminution des coûts d'exploitation pour des sociétés commerciales; gestion et 
utilisation de bases de données financières pour l'optimisation fiscale, l'optimisation des charges de
sécurité sociale, la gestion des risques professionnels et la diminution des coûts d'exploitation; 
conseils et aide financiers, fiscaux et juridiques concernant le recouvrement de créances pour des 
sociétés commerciales; évaluation de biens immobiliers.

(4) Gestion d'affaires financières pour des sociétés commerciales; gestion financière; analyse 
financière; services de consultation financière, évaluation financière (assurance, services bancaires
, immobilier).

Classe 38
(5) Offre de forums en ligne et offre d'accès à des bases de données ayant trait à des services de 
consultation financière, à l'optimisation fiscale, à l'optimisation des charges de sécurité sociale, à la
gestion des risques professionnels et à la diminution des coûts d'exploitation.

Classe 41
(6) Formation et sensibilisation pour des cadres dans les domaines de la gestion des affaires et de 
la gestion financière dans des sociétés commerciales, réduction et optimisation des risques 
professionnels et des coûts.

(7) Formation, ainsi qu'organisation et tenue de séminaires, de conférences ou de congrès dans 
les domaines des services de consultation financière, de l'optimisation fiscale, de l'optimisation des
charges de sécurité sociale, de la gestion des risques professionnels et de la diminution des coûts 
d'exploitation.

Classe 42
(8) Étude et recherche commerciales, fiscales et financières dans le domaine des solutions 
techniques concernant l'optimisation et la réductions des coûts.

(9) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, études de projets 
techniques dans les domaines des services de consultation financière, de l'optimisation fiscale, de 
l'optimisation des charges de sécurité sociale, de la gestion des risques professionnels et de la 
diminution des coûts d'exploitation; développement (conception), installation, maintenance, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation informatique, conversion de données ou conversion de
documents d'un support physique vers un support électronique.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les services (1), (
3), (5), (6), (8). Employée: FRANCE en liaison avec les services (2), (4), (7), (9). Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 23 octobre 2012 sous le No. 123958191 en liaison avec les services (2), (4), (
7), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (
4), (7), (9)
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  N  de demandeo 1,664,818  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe-T-Shade, Inc., a corporation of North 
Carolina, 2347 West Hanford Road, Burlington, 
North Carolina 27215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RING LOCK
PRODUITS
Produits de sécurité autres qu'en métal pour enfants, nommément manchons pour utilisation sur 
les stores, les rideaux, les tentures, les garnitures de fenêtre et les garnitures de portes pour 
empêcher les cordes de ces produits de former des boucles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664818&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,043  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENN GROUP CO., LTD., Huaxiang Road, 
Langfang Economic &, Technological 
Development Zone, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Description de la marque de commerce
Cercle avec des croissants superposés qui passent graduellement du noir au blanc.

PRODUITS
Hydrogène; composés carbonés; gaz carbonique; soude caustique à usage industriel; oxyde 
d'antimoine; carbonate de sodium; acide benzoïque; acétates [produits chimiques]; méthane; glycol
; éther éthylique, méthoxyméthane; phénol à usage industriel; hydrazine; cétones; formaldéhyde à 
usage chimique; glycérides; albumine iodée; cellulose; enzymes pour l'industrie des détergents; 
lécithine pour utilisation dans la fabrication de médicaments d'ordonnance; dioxyde d'hydrogène; 
eau distillée; isotopes à usage industriel; produits de foulage; additifs chimiques pour carburants; 
produits pour l'épuration du gaz; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
additifs chimiques pour insecticides; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; plastique 
non transformé; plastifiants; produits chimiques de soudure; produit d'étanchéité adhésif; huile de 
goudron de houille; huile industrielle; huile lubrifiante industrielle; gaz combustible; charbon; cire 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665043&extension=00
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industrielle; bétonnières; extracteurs miniers; laminoirs; moteurs à vapeur; dispositifs d'allumage 
pour moteurs à combustion interne; azote; hélium; machines centrifuges; pompes à air comprimé; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compteurs de gaz; gazomètres [
instruments de mesure]; plaques de cristaux pour appareils électroniques; plaquettes de silicium; 
générateurs d'acétylène; appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à 
partir de l'eau; cellules photovoltaïques; générateurs d'acétylène; brûleurs à gaz; chaudières 
industrielles; chaudières à gaz; manomètres; capteurs de pression.

SERVICES
Supervision de la construction de bâtiments; construction d'usines; construction et entretien de 
pipelines; extraction minière; forage de puits; stations-service pour véhicules [ravitaillement en 
carburant et entretien]; télédiffusion; diffusion d'information dans le domaine de l'énergie verte; 
diffusion d'information dans le domaine des médias sociaux; transport par camion; distribution 
d'électricité; services publics, à savoir distribution de gaz naturel; services de liquéfaction du gaz 
naturel; services touristiques, nommément exploitation d'une agence de voyages; transport de 
pétrole et de gaz par pipelines; soudage; chaudronnerie; coulage de métaux; production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,666,638  Date de production 2014-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intel Corporation, 2200 Mission College 
Boulevard, Santa Clara,California, 95052-8119, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUARK
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; ordinateurs de poche; mini-ordinateurs; matériel informatique; circuits intégrés; 
mémoires à circuits intégrés; microcircuits intégrés; ensembles de puces informatiques; 
microprocesseurs à semi-conducteurs; puces de microprocesseurs à semi-conducteurs; puces à 
semi-conducteurs; microprocesseurs; cartes de circuits imprimés; circuits imprimés, plaquettes de 
circuits intégrés et cartes de circuits imprimés électriques; cartes de circuits imprimés électroniques
; cartes-mères d'ordinateurs; mémoires d'ordinateur; microcontrôleurs; unités centrales de 
traitement; mémoires à semi-conducteurs; mémoires à semi-conducteurs; processeurs 
programmables; microprocesseurs numériques et optiques; cartes de circuits vidéo; cartes de 
circuits audio; cartes de circuits audio-vidéo; accélérateurs graphiques vidéo; processeurs vidéo; 
cartes de processeurs vidéo; matériel informatique, puces d'ordinateur et microprocesseurs 
optimisés pour la surveillance électronique (sécurité); équipement informatisé de 
télécommunication et de réseau, en l'occurrence système d'exploitation; matériel informatique pour
l'amélioration et pour assurer le transfert, la transmission, la réception, le traitement et la 
numérisation en temps réel d'information audio et vidéo, sauf pour la publication dynamique, 
numérique, l'éditique et d'autres formes de publication; programmes informatiques utilitaires et 
autres programmes informatiques utilisés pour la maintenance et l'exploitation de systèmes 
informatiques, sauf pour la publication dynamique, numérique, l'éditique et d'autres formes de 
publication; cartes mémoire; assistants numériques personnels; agendas électroniques portatifs, 
disques à mémoire flash et clés USB; matériel de serveur d'accès réseau pour la création et la 
maintenance de coupe-feu, matériel informatique de réseau privé virtuel (RPV) et serveur 
d'exploitation pour la création et la maintenance de coupe-feu, pour assurer la sécurité des 
réseaux informatiques; matériel informatique pour la protection des réseaux informatiques contre le
vol ou l'endommagement de données par des utilisateurs non autorisés; composants d'ordinateur; 
cartes accélératrices de la voix, de données, d'images et de vidéo; cartes mémoire flash; routeurs, 
concentrateurs, serveurs et commutateurs; matériel informatique pour le développement, la 
maintenance et l'utilisation de réseaux informatiques locaux et étendus; boîtiers décodeurs; 
dispositifs de commande électroniques pour l'interface et la commande d'ordinateurs et de réseaux
informatiques mondiaux ainsi que de réseaux de télécommunication avec équipement de 
télédiffusion et de câblodistribution; appareils d'essai et de programmation de circuits intégrés; 
serveurs à fonction fixe; matériel de réseautage; matériel informatique pour la création, la 
facilitation et la gestion de l'accès à distance à des réseaux locaux (RL), des réseaux privés 
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virtuels (RPV), des réseaux étendus (RE) et des réseaux informatiques mondiaux; matériel 
d'exploitation de routeur, de commutateur, de concentrateur et de serveur; ordinateurs et matériel 
informatique pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour la 
consultation, la récupération, le transfert, la manipulation et la diffusion d'un large éventail de 
programmes d'algorithme pour l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs, de matériel informatique 
ainsi que pour la communication entre réseaux sans fil; pièces constituantes et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; guides d'utilisation vendus comme un tout avec les produits 
susmentionnés et guides d'utilisation électroniques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, sauf les cyclomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 septembre 2013, demande no: 47305 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,668,809  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen International Holdings Pty Ltd., Suite 12,
14 Garden Blvd, Dingley Village, Victoria 3172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMEN

PRODUITS
(1) Machines-outils pour la fabrication de câblages pré-assemblés et de faisceaux de câbles pour 
automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins, de douilles de remorque étanches,
de câbles, de détecteurs et d'alarmes de proximité pour véhicules, d'éclairage de véhicule, de 
pièces de carrosserie, nommément de pare-chocs, de panneaux de carrosserie, d'alarmes et de 
systèmes d'alarme antivol pour véhicules, de systèmes d'entrée sans fil.

(2) Faisceaux de câbles, câblages pré-assemblés et faisceaux de câbles électriques pour 
automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins; caméras de stationnement; miroirs
d'inspection vidéo télescopiques à usage automobile; cartes mémoire pour caméras numériques; 
ordinateurs d'automobile; logiciels pour équipement de contrôle pour utilisation avec des systèmes 
électriques et électroniques de détection d'incendie, de bombes, de gaz, de mines et de fumée, 
systèmes radar, systèmes d'alarme antivol et systèmes d'avertissement pour véhicules; détecteurs 
d'incendie et de fumée; équipement électronique pour la détection de bombes et de mines; 
détecteurs de gaz pour déceler la présence de gaz; détecteurs de radar; logiciels pour équipement 
de contrôle de systèmes de divertissement de véhicules, nommément appareils vidéo et audio 
comme des stations d'accueil pour ordinateurs de bureau et lecteurs multimédias électroniques, 
des stations d'accueil pour ordinateurs tablettes, des lecteurs de DVD, des lecteurs MP3, des 
ordinateurs tablettes et des téléphones mobiles; systèmes d'entrée sans fil pour véhicules; 
systèmes de communication de données sans fil pour utilisation à bord de véhicules pour la 
transmission sans fil de données entre des processeurs d'ordinateur, des capteurs, des 
instruments, des moteurs et des interrupteurs installés sur le véhicule; supports de fixation pour 
batteries de véhicules, pinces pour cosses de batteries et chargeurs de batteries de véhicules; 
équipement vidéo et audio pour véhicules, nommément haut-parleurs, amplificateurs et écrans 
vidéo; systèmes de commande électroniques pour moteurs de véhicules terrestres; lampes de 
signalisation pour véhicules en panne, systèmes de prévention des collisions.

(3) Lampes pour automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules marins; lampes pour 
véhicules, nommément appareils d'éclairage à DEL, globes pour lampes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668809&extension=00
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(4) Pièces de carrosserie et appareils pour automobiles, camions, véhicules d'urgence et véhicules
marins, nommément pare-chocs pour automobiles et bateaux, tampons de choc pour pare-chocs 
de véhicule, panneaux de carrosserie, carrosseries pour véhicules, déflecteurs de capot comme 
pièces constituantes de véhicules, garnitures décoratives et protectrices en métal et garnitures 
décoratives et protectrices en plastique extrudé pour l'extérieur et l'intérieur; alarmes antivol pour 
véhicules; alarmes de recul pour véhicules utilisant des ultrasons et des caméras; systèmes 
d'alerte de franchissement de ligne pour véhicules; attelages de remorque en métal pour véhicules.

SERVICES
Services technologiques et scientifiques, nommément génie, recherche et conception ayant trait 
aux domaines suivants : faisceaux de câbles d'automobile, de camion, de véhicule d'urgence et de 
véhicule marin, câbles de véhicule, appareils de détection et appareils radars, systèmes 
d'avertissement de véhicule, systèmes de divertissement de véhicule, phares et feux et systèmes 
d'éclairage de véhicule, télécommande sans fil pour véhicules, appareils de signalisation 
électriques pour véhicules, support de batterie de véhicule, équipement vidéo et audio pour 
véhicules et alarmes antivol pour véhicules; conception et développement de matériel informatique 
et de logiciels ayant trait aux marchandises suivantes : faisceaux pour véhicules, câbles de 
véhicule, appareils de détection et appareils radars, systèmes d'avertissement de véhicule, 
systèmes de divertissement de véhicule, phares et feux et systèmes d'éclairage de véhicule, 
télécommande sans fil pour véhicules, appareils de signalisation électriques pour véhicules, 
support de batterie de véhicule, équipement vidéo et audio pour véhicules et alarmes antivol pour 
véhicules; services de génie, nommément essais en laboratoire, étalonnage et essai d'appareils 
dans le domaine du génie électrique à des fins d'homologation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,028  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PBH, société par actions simplifiée, 8 rue 
Sedaine, 75011 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FEDERATION ENTERTAINMENT
PRODUITS
Blank magnetic and digital apparatus and media for recording, emitting, reproducing, preserving 
sound, images, and data, namely floppy discs, hard drives, USB keys, facsimile machines, video 
tapes, videocassettes, audio cassettes, recording and optical discs; magnetic and digital media and
apparatus for recording, emitting, reproducing, preserving sound, images, and data, namely floppy 
discs, hard drives, computers, USB keys, video tapes, videocassettes, audio cassettes, recording 
and optical discs, these products being pre-recorded and featuring, namely, music, and still or 
animated images; magnetic and digital media and apparatus for recording, emitting, reproducing, 
preserving sound, images, and data, namely discs, scanners, printers, facsimile machines; 
compact discs, DVDs, these products being pre-recorded and containing, namely, music, and still 
images or animated; versatile video discs, floppy disks, laser discs, optical discs, and recording 
discs, pre-recorded with, namely, books, computer games, films, music, and photographs; 
computer software for creating computer games; computer software, namely computer operating 
software, computer software enabling the transmission of photographs to mobile telephones, 
computer software for organizing and viewing digital photographs and images; computer programs,
namely computer software for animating films, computer software for film special effects; 
microprocessor cards; printed matter, namely photographs, posters, albums, cards, namely 
business cards, postcards, invitation cards, greeting cards, trading cards, books, newspapers, 
flyers, brochures, calendars, magazines.

SERVICES
Advertising related to the goods and services of others conducted through all public communication
means; distribution of advertising material for others, namely tracts, flyers, printed matter, samples; 
subscriptions to telecommunications services for others; presentation of goods on all means of 
communication for retail, namely retail, direct sale, and remote sale services, for compact discs, 
DVDs, and other digital recording media, these products being pre-recorded and containing, 
namely, music, data, and still or animated images, versatile video discs, floppy disks, laser discs, 
optical discs, and recording discs, pre-recorded with, namely, books, games computer, films, music
, and photographs, exposed films; organization and conduct of trade shows for the promotion of 
films, discs, artists, authors, or places of culture, namely theatres, movie theatres, art galleries, 
museums, and restaurants and cafés; online advertising related to the goods and services of others
conducted on computer communications networks; rental of advertising time on all public means of 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672028&extension=00
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communication; publication of advertising copy for others; rental of advertising space; public 
relations services; communications through computer terminals and computers, namely provision 
of online discussion forums on the Internet; broadcasting of radio and television programs and films
; entertainment in the form of television shows; information services related to entertainment, 
namely information about live performances and reservation of seats for live performances; 
publishing of books; production of films on video tape; production, distribution, and sale of 
broadcasting rights, films for television, and television series, rental of motion pictures; rental of 
sound recordings; editing of video tapes; photography services; organization and holding of 
colloquia, conferences, and conventions in the fields of film, music, literature, graphic arts, and 
theatre; organization of exhibitions for cultural and educational purposes and cultural activities, 
namely competitions, conferences, debates, and exhibitions in the fields of film, music, literature, 
graphic arts and theatre; operation of a website offering electronic games and information related to
electronic games; online electronic publishing of books and periodicals.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2013, demande no: 134041701 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,672,866  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILESTONE BATH PRODUCTS INC., 45 
Wilson Ave. P.O. Box 1510, Belleville, 
ONTARIO K8P 1R7

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MILESTONE
PRODUITS
Baignoires, revêtements de baignoire, revêtements de protection pour baignoires, composants de 
baignoire, nommément robinets, jets de baignoire, joints, ensembles d'organes internes de drain, 
bouchons, corps de crépine, plaques et vis de trop-plein, ensembles d'évacuation et de trop-plein à
levier de déclenchement, valves, becs verseurs; parois de baignoire, accessoires de parois de 
baignoire, nommément poignées, anneaux à serviettes, barres à serviettes, supports d'accessoires
de bain; murs de salle de bain, baignoires à accès latéral, appareils de plomberie, lavabos, 
composants de lavabo, nommément bouchons, robinets, valves, tuyaux de drainage, siphons en P,
paniers de protection pour tuyaux; robinets, bidets, toilettes; composants de toilette, nommément 
réservoirs de toilette, cuvettes de toilette, boulons pour réservoirs, manettes de chasse; robinets de
chasse, capuchons de valve, tubes de trop-plein, leviers de flotteur, écrous de retenue, rondelles et
joints; douches, tringles de rideau de douche, composants de douche, nommément pommes de 
douche, drains de douche, robinets de douche, tuyaux flexibles de douche, becs verseurs; 
inverseurs (chaud ou froid); carreaux de sol.

SERVICES
(1) Vente de baignoires, de revêtements de baignoire, de revêtements de protection pour 
baignoires, de composants de baignoire, nommément de robinets, de jets de baignoire, de joints, 
d'ensembles d'organes internes de drain, de bouchons, de corps de crépine, de plaques et de vis 
de trop-plein, d'ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, de valves de 
bec verseur; de parois de baignoire, d'accessoires de parois de baignoire, de murs de salle de bain
, de baignoires à accès latéral, de volets pour baignoires, d'appareils de plomberie, de lavabos, de 
composants de lavabo, de robinets, de bidets, de toilettes, de composants de toilette, de douches, 
de tringles de rideau de douche, de composants de douche, de carreaux de sol.

(2) Installation de baignoires, de revêtements de baignoire, de revêtements de protection pour 
baignoires, de composants de baignoire, nommément de robinets, de jets de baignoire, de joints, 
d'ensembles d'organes internes de drain, de bouchons, de corps de crépine, de plaques et de vis 
de trop-plein, d'ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, de valves, de 
becs verseurs; de parois de baignoire, d'accessoires de parois de baignoire, de murs de salle de 
bain, de baignoires à accès latéral, d'appareils de plomberie, de lavabos, de composants de lavabo
, de robinets, de bidets, de toilettes, de composants de toilette, de douches, de tringles de rideau 
de douche, de composants de douche, de carreaux de sol.
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(3) Entretien lié aux produits suivants : baignoires, revêtements de baignoire, revêtements de 
protection pour baignoires, composants de baignoire, nommément robinets, jets de baignoire, 
joints, ensembles d'organes internes de drain, bouchons, corps de crépine, plaques et vis de 
trop-plein, ensembles d'évacuation et de trop-plein à levier de déclenchement, valves, becs 
verseurs; parois de baignoire, accessoires de parois de baignoire, murs de salle de bain, 
baignoires à accès latéral, appareils de plomberie, lavabos, composants de lavabo, robinets, bidets
, toilettes, composants de toilette, douches, tringles de rideau de douche, composants de douche, 
carreaux de sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,673,540  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE MEDICINES COMPANY, 8 Sylvan Way, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORBACTIV
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations et substances anti-infectieuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 novembre 2013, demande no: 86/
120316 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 décembre 
2014 sous le No. 4,664,703 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,673,692  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm Holding SA, Chemin de la Glâne 
123, Prez-vers-Silviriez, CH-1677, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEBIOPHARM INVESTMENT WE GIVE MEANING TO INVESTMENT

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La requéante 
revendique les couleurs comme suit: le cercle est rouge, le point à l'intérieur de cercle est blanc, 
les mots DEBEOPHARM et WE GIVE MEANING TO INVESTMENT sont noir, le mot 
INVESTMENT est gris

SERVICES
Publicité sur les produits pharmaceutiques de tiers; services de publicité pour les marchandises et 
services de tiers; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de 
bureau; services de secrétariat et de travail de bureau; Recherche scientifique, technologique et 
industrielle, nommément développement de produits dans le domaine scientifique, biologique, 
médical et pharmaceutique; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; services 
juridiques; assurances; Services financiers, nommément gestion financière, gestion de la trésorerie
, gestion de portefeuille de placement, gestion de risques; investissement en fonds propres; 
Services immobiliers, nommément investissement financier dans le domaine immobilier, gestion 
immobilière, développement d'affaires immobilières, construction immobilière, consultations en 
matière immobilière.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUISSE 02 décembre 2013, demande no: 651710 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 02 décembre 2013 sous le No. 651710 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,923  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

FLEURCO
PRODUITS
(1) Baignoires, écrans de baignoire, cabines de douche, parois de douche, bases de douche, 
portes de douche, panneaux de douche et appareils de plomberie pour baignoires et douches, 
nommément charnières de porte, systèmes de roulement de panneaux de porte et drains pour 
baignoires et bases de douche.

(2) Baignoires.

SERVICES
(1) Conception, fabrication et vente de baignoires, d'écrans de baignoire, de cabines de douche, de
parois de douche, de bases de douche, de portes de douche, de panneaux de douche et 
d'appareils de plomberie, nommément de charnières de porte, de systèmes de roulement de 
panneaux de porte et de drains pour baignoires et bases de douche.

(2) Conception, fabrication et vente de baignoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1963 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 2011 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,679,324  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARVEL AGENTS OF S.H.I.E.L.D.

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

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

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

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,977  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARSHALL AMPLIFICATION PLC, Denbigh 
Road, Bletchley, Milton Keynes, 
Buckinghamshire MK1 1DQ, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, filtres, 
amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; unités de réverbération du son; 
mélangeurs audio; appareils de mixage; microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682977&extension=00
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haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs 
au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des 
amplificateurs de son; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de retard, toutes étant des 
pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3;
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission et le traitement de fichiers audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles ainsi qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques 
d'écoute et étuis à casque d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles 
audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et 
haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur 
DVD; logiciels d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour enceintes, haut-parleurs, stations 
d'accueil électroniques, pédales, télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; 
appareils de commande d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; 
logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore et les effets sonores
, l'enregistrement d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la 
distorsion d'images, les effets visuels; processeurs analogiques; processeurs numériques; 
haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio
; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de 
lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du
son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la 
distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la 
reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la 
distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; logiciels pour le diagnostic à 
distance des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des
stations d'accueil comportant une connexion électronique physique, des pédales, des casques 
d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication avec des 
utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à 
l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage sonore, à 
l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs; calculatrices; 
logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement 
de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et accessoires 
d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques 
satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son 
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utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des amplificateurs de son.

(2) Appareils et instruments audio électriques et électroniques, nommément amplificateurs 
d'audiofréquences (amplificateurs de tension), appareils de traitement de signaux audio, filtres, 
amplificateurs, décaleurs de fréquence, dispositifs de stockage et de lecture de signaux, 
mélangeurs de signaux, amplificateurs d'audiofréquences (amplificateurs de puissance) pour 
accroître la charge d'un haut-parleur; appareils et instruments électriques et électroniques, tous 
pour l'amplification audio, pour l'égalisation graphique de fréquences sonores ainsi que pour le 
mixage de sons, la modification de sons et l'ajout d'écho, de réverbération et d'autres effets 
sonores; amplificateurs avec haut-parleurs et enceintes; unités de réverbération du son; 
mélangeurs audio; appareils de mixage; microphones, casques d'écoute; haut-parleurs; 
haut-parleurs à pavillon, enceintes acoustiques; boîtiers de haut-parleur; pédales et commutateurs 
au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec des 
amplificateurs de son; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de retard, toutes étant des 
pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des amplificateurs de son; radios; lecteurs MP3;
appareils électroniques numériques de poche et portatifs pour l'enregistrement, l'organisation, la 
transmission et le traitement de fichiers audio, vidéo et de données, nommément ordinateurs de 
poche et téléphones mobiles ainsi qu'accessoires électroniques connexes, nommément casques 
d'écoute et étuis à casque d'écoute, étuis pour téléphones mobiles, chargeurs de batterie, câbles 
audio; stations d'accueil; supports pour lecteurs MP3; stations de base pour amplificateurs et 
haut-parleurs stéréo; étuis à CD, à DVD et à lecteurs MP3; jeux informatiques; jeux interactifs sur 
DVD; logiciels d'enregistrement de sons; syntonisateurs électroniques; ampli-syntoniseurs; 
appareils de télécommande, nommément télécommandes pour enceintes, haut-parleurs, stations 
d'accueil électroniques, pédales, télécommandes au pied, casques d'écoute, téléphones mobiles; 
appareils de commande d'amplificateurs, nommément télécommandes, logiciels, micrologiciels; 
logiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la 
reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion 
sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la reproduction 
d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la distorsion 
d'images, les effets visuels; logiciels de commande d'amplificateurs; logiciels d'application pour 
l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la 
transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore et les effets sonores
, l'enregistrement d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la 
distorsion d'images, les effets visuels; processeurs analogiques; processeurs numériques; 
haut-parleurs, haut-parleurs amplificateurs, haut-parleurs; haut-parleurs, à savoir équipement audio
; logiciels de contrôle et d'amélioration de l'équipement audio et de la qualité sonore; logiciels de 
lecture audio; micrologiciels pour l'enregistrement sonore, la manipulation sonore, l'amplification du
son, la reproduction du son, la transmission du son, le mixage sonore, l'altération du son, la 
distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement d'images, la manipulation d'images, la 
reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage d'images, l'altération d'images, la 
distorsion d'images, les effets visuels; logiciels interactifs pour l'enregistrement sonore, la 
manipulation sonore, l'amplification du son, la reproduction du son, la transmission du son, le 
mixage sonore, l'altération du son, la distorsion sonore, les effets sonores, l'enregistrement 
d'images, la manipulation d'images, la reproduction d'images, la transmission d'images, le mixage 
d'images, l'altération d'images, la distorsion d'images, les effets visuels; enregistrements musicaux 
téléchargeables; fichiers téléchargeables de données sonores; logiciels pour le diagnostic à 
distance des enceintes, des enceintes de haut-parleurs, des stations d'accueil électroniques et des
stations d'accueil comportant une connexion électronique physique, des pédales, des casques 
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d'écoute, des téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément téléphones 
mobiles, ordinateurs de poche, téléviseurs, radios; logiciels pour la communication avec des 
utilisateurs d'ordinateurs de poche servant à l'enregistrement sonore, à la manipulation sonore, à 
l'amplification du son, à la reproduction du son, à la transmission du son, au mixage sonore, à 
l'altération du son, à la distorsion sonore et aux effets sonores; lunettes de soleil; lunettes; 
montures de lunettes; étuis à lunettes; lunettes [optique]; verres de lunettes; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; tapis de souris; aimants de haut-parleur, aimants de transducteurs; calculatrices; 
logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles d'applications multimédias pour 
l'intégration de texte, de sons, d'images, d'images fixes et de films; plugiciels pour l'enregistrement 
de musique sur un ordinateur; logiciels de composition musicale; pièces et accessoires 
d'amplificateurs pour instruments de musique; pièces et accessoires pour enceintes acoustiques 
satellites; pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son 
utilisées avec des amplificateurs de son; pièces et accessoires de commandes au pied et de 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des amplificateurs de son.

 Classe 15
(3) Commutateurs au pied et pédales d'effets pour instruments de musique électriques; pédales et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique; pédales fortes, pédales d'expression, pédales de réverbération, 
toutes étant des pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; 
pièces et accessoires pour pédales de traitement, d'amplification et de distorsion du son utilisées 
avec des instruments de musique; pièces et accessoires pour commandes au pied et 
commutateurs au pied pour le traitement, l'amplification et la distorsion du son pour utilisation avec 
des instruments de musique.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément anoraks, manches d'appoint, vêtements de sport, barboteuses pour 
bébés, bavoirs, ceintures, boxeurs, bretelles pour vêtements, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, jeans, pantalons de jogging, ceintures en cuir, manteaux de cuir, jambières, knickers, 
vêtements de nuit, polos, ponchos, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, bandeaux 
absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, cravates, collants, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, uniformes de sport, gilets, 
serre-poignets; chaussettes; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits 
bonnets, bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux; chandails à capuchon, chaussures tout-aller,
espadrilles; bandeaux absorbants; serre-poignets en cuir.

(5) Vêtements, nommément anoraks, manches d'appoint, vêtements de sport, barboteuses pour 
bébés, bavoirs, ceintures, boxeurs, bretelles pour vêtements, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, jeans, pantalons de jogging, ceintures en cuir, manteaux de cuir, jambières, knickers, 
vêtements de nuit, polos, ponchos, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, bandeaux 
absorbants, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, chandails, cravates, collants, 
tee-shirts, ensembles d'entraînement, pantalons, sous-vêtements, uniformes de sport, gilets, 
serre-poignets; articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, manchons 
pour bottes, tiges de botte, chaussettes, articles chaussants de sport, chaussures de sport, 
chaussures, tongs; couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, 
bandeaux, bandeaux absorbants, chapeaux; chandails à capuchon, chaussures tout-aller, 
espadrilles; bandeaux absorbants; serre-poignets en cuir.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 juin 2014, demande no: 012996451 en liaison avec 
le même genre de produits (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 04 novembre 2014 sous le No. 012996451 en liaison 
avec les produits (1); EUIPO (UE) le 17 septembre 2015 sous le No. 011747995 en liaison avec les
produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (5)
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  N  de demandeo 1,685,306  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DuPont Nutrition Biosciences ApS, 
Langebrogade 1, PO Box 17, DK-1001, 
Copenhagen, DENMARK

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

BL-04
PRODUITS
Ingrédients pour la fabrication industrielle de produits alimentaires et de boissons pour la 
consommation humaine et animale, nommément cultures de micro-organismes, tous pour la 
promotion d'un appareil digestif et d'un système immunitaire sains et à usage autre que médical ou
vétérinaire; cultures de micro-organismes pour la promotion d'un appareil digestif et d'un système 
immunitaire sains pour utilisation dans les préparations pharmaceutiques et vétérinaires, les 
préparations pour nourrissons et tout-petits et les suppléments alimentaires à usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685306&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,588  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crescent Dairy & Beverages, LLC, 2711 
CenterVille Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, 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

CRESCENT DAIRY AND BEVERAGES
PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits laitiers; boissons lactées non alcoolisées.

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées au jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686588&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,801  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, 150-721, Seoul, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBO STEAM
PRODUITS
Sécheuses électriques comprenant un cycle de séchage prédéfini vendu comme élément 
constitutif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687801&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,368  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forum US, Inc., 920 Memorial City Way, Suite 
1000, Houston, TX 77024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PIPE WRANGLERS
PRODUITS
Équipement de champs de pétrole, nommément machines de passavant pour le transport de tiges 
de forage et autres tubulaires utilisés pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688368&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,518  Date de production 2014-08-13
 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

DRIVING DNA
PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la gestion, le traitement, l'analyse et le regroupement de 
données d'études de marché et de statistiques pour l'analyse des risques relatifs à l'utilisation de 
véhicules automobiles.

SERVICES
Services d'assurance et d'administration d'assurance, nommément analyse des statistiques 
concernant les risques, qui permet la sélection des risques et l'établissement du prix des primes; 
offre en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion, le traitement, l'analyse et le 
regroupement de données, nommément de données d'études de marché et de statistiques pour 
l'analyse des risques concernant l'utilisation de véhicules automobiles; offre d'information et 
d'analyse concernant le comportement de conducteurs de véhicules automobiles; offre de 
reconstitution d'accidents et d'évaluation des événements à risque associés aux véhicules 
automobiles.

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=1689518&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,220  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SANTEDAME
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SANTEDAME est « holy ladies ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 juin 
2014 sous le No. 012492501 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=1690220&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,853  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rackspace US, Inc., City of Windcrest, 1 
Fanatical Place, San Antonio, TX 78218, 
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
RACKSPACE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; conseils, renseignements et information en affaires, 
nommément services de conseil concernant la gestion des affaires; information sur des questions 
d'affaires, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; 
consultation en administration des affaires, conseils, renseignements et information en affaires, 
nommément aide à l'administration des affaires et services de conseil ayant trait à l'administration 
des affaires; service à la clientèle complet, nommément offre d'un ensemble de services d'aide aux
clients qui ont des problèmes ou des préoccupations d'ordre professionnel dans les domaines de 
l'infonuagique, de l'hébergement infonuagique, de l'hébergement géré, de l'hébergement de 
serveurs et de l'hébergement géré de serveurs; services d'aide, de conseil, de gestion et de 
consultation en affaires, nommément offre d'aide aux entreprises et aux organisations pour 
résoudre des problèmes d'ordre professionnel et prendre des décisions de gestion dans les 
domaines de l'infonuagique, de l'hébergement infonuagique, de l'hébergement géré, de 
l'hébergement de serveurs et de l'hébergement géré de serveurs; télécommunication, nommément 
offre de services de courriel; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; hébergement de serveurs et hébergement géré de serveurs; 
hébergement infonuagique, hébergement géré, hébergement de serveurs et hébergement géré de 
serveurs, à savoir hébergement extensible et interopérable des logiciels, des sites Web, des 
applications Web, des bases de données électroniques, du contenu numérique et des applications 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690853&extension=00
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logicielles de gestion de tiers qui sont accessibles par Internet, ainsi que de matériel informatique 
connexe; services de soutien technique, nommément administration, gestion et dépannage, à 
savoir services de centre de services et d'assistance, offre de personnel de centre de services et 
d'assistance spécialisé, dépannage de logiciels et de réseaux et diagnostic de problèmes 
informatiques dans les domaines de l'infonuagique, de l'hébergement infonuagique, de 
l'hébergement géré, de l'hébergement de serveurs et de l'hébergement géré de serveurs; 
infrastructure-service (IaaS) offrant des plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement d'environnements et de services infonuagiques; installation, configuration et 
exploitation de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le déploiement 
d'environnements et de services infonuagiques; recherche, conception et optimisation de matériel 
informatique et de logiciels d'exécution de plateformes logicielles pour la création, la gestion et le 
déploiement d'environnements et de services infonuagiques; conception, déploiement, soutien, 
gestion et maintenance de logiciels à infrastructure infonuagique pour des tiers; conception, 
déploiement, soutien, gestion et maintenance de logiciels à infrastructure infonuagique pour des 
tiers qui veulent utiliser ces logiciels infonuagiques et ces systèmes d'exploitation infonuagiques 
dans leurs centres de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 août 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,877  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Regina Exhibition Association Limited, 
1700 Elphinstone Street, PO Box 167, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADA'S FARM PROGRESS SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec végétaux
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

SERVICES
Salon commercial dans le domaine de l'agriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1977 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690877&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,091  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

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

PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes sur pied, lampes de table, lampes de bureau; 
abat-jour; pieds de lampe; appareils d'éclairage électrique; luminaires solaires, nommément 
appareils d'éclairage et luminaires intérieurs et extérieurs à énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,504 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 
2015 sous le No. 4,813,748 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691091&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,976  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QlikTech International AB, Scheelevägen 24-26
, 223 63 Lund, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

QLIK SENSE
PRODUITS
Logiciels pour la consultation, l'analyse et le regroupement d'information de bases de données 
provenant de diverses bases de données relationnelles dans le domaine du renseignement 
d'affaires; logiciels pour la communication, le traitement analytique en ligne, l'analyse, l'exploration 
de données, la gestion du rendement d'entreprise, l'analyse comparative, l'exploration de texte et 
l'analyse prévisionnelle, tous dans le domaine du renseignement d'affaires; logiciel qui offre des 
renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion d'entreprises en regroupant l'information 
provenant de diverses bases de données et en la présentant dans une interface utilisateur 
conviviale; logiciels pour gérer, analyser, extraire, surveiller, mettre à jour, communiquer, structurer
, modéliser, prévoir, présenter et afficher des données et de l'information à partir de bases de 
données, d'applications et d'Internet; applications logicielles pour gérer, surveiller, suivre et 
organiser des données utilisées en rapport avec des logiciels de renseignement d'affaires; logiciels 
pour l'analyse de renseignement d'affaires, la modélisation, la planification, la prévision, la 
communication, la visualisation interactive et l'analyse prévisionnelle; logiciels pour l'exploration de 
données, la recherche de données et l'analyse de données.

SERVICES
Entrée, traitement, contrôle et récupération de renseignements commerciaux dans des bases de 
données pour des tiers, nommément gestion de bases de données; services de renseignements 
commerciaux informatisés, nommément traitement et contrôle de renseignements commerciaux 
informatisés dans les domaines suivants : marketing, vente, comptes débiteurs, vente au détail, 
services bancaires, immobilier, achat, valeurs mobilières, placements, éducation, enseignement, 
données personnelles, gouvernement, soins de santé gouvernementaux, soins de santé, 
assurance, automobile, industrie, aérospatiale, produits chimiques, biens de consommation, 
défense, sécurité, technologies de l'information, renseignements, médias et divertissement, 
dispositifs médicaux, affaires militaires, produits de boulangerie, produits pharmaceutiques, 
biotechnologie, sécurité publique, télécommunication, transport, logistique et services publics; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, nommément récupération informatisée de renseignements commerciaux et récupération 
de renseignements commerciaux informatisés à partir d'une base de données; services de 
traitement de données, nommément traitement de données informatiques, de bases de données et
gestion de fichiers de données ayant trait à la gestion des affaires; offre de services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691976&extension=00
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renseignement d'affaires; services de gestion d'entreprise, nommément offre de services de veille 
économique et de gestion analytique; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait à la 
veille économique, l'analyse et la production de rapports; offre d'un site Web d'information générale
dans le domaine de la veille économique et des analyses; programmation informatique; 
programmation, conception, développement, analyse, implémentation, installation, intégration, 
maintenance, mise à jour et réparation de programmes informatiques, de logiciels et d'applications 
mobiles pour des tiers; déploiement, nommément conception et développement de programmes 
informatiques, de logiciels et d'applications mobiles pour des tiers pour la distribution de contenu 
multimédia; location avec option d'achat et location de logiciels; services de soutien technique 
relativement à des logiciels, nommément dépannage; services de développement de bases de 
données; conception de logiciels de veille économique; recherche, consultation et développement 
dans le domaine des logiciels, nommément des applications mobiles, des logiciels de 
renseignement d'affaires et pour le stockage, le regroupement, la gestion, le suivi, l'analyse, la 
communication et le partage de données dans les domaines suivants : affaires commerciales, 
marketing, vente, comptes débiteurs, vente au détail, immobilier, achat, valeurs mobilières, 
placements, éducation, enseignement, données personnelles, gouvernement, soins de santé 
gouvernementaux, soins de santé, assurance, automobile, industrie, aérospatiale, produits 
chimiques, biens de consommation, défense, sécurité, technologies de l'information, 
renseignements, médias et divertissement, dispositifs médicaux, affaires militaires, produits de 
boulangerie, produits pharmaceutiques, biotechnologie, sécurité publique, télécommunication, 
transport, logistique et services publics; consultation en logiciels; services de logiciels-services (
SaaS), à savoir logiciels de protection, de stockage infonuagique de fichiers, de transfert et de 
partage; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables et services 
infonuagiques offrant des logiciels pour le stockage, le regroupement, la gestion, le suivi, l'analyse, 
la communication et le partage de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 mai 2014, demande no: 012889481 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,693,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 81

  N  de demandeo 1,693,920  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1131022 Ontario Inc., 2295 Dundas St. West, 
Toronto, ONTARIO M6R 1X6

Représentant pour signification
ATKINSON LAW
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
W., SUITE 5700, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOOR ST. BOXING GYM

Description de l’image (Vienne)
- Gants de boxe
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres en perspective (décroissant vers le centre, vers l'une ou les deux extrémités)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le ROUGE, le 
BLANC et le NOIR sont revendiqués comme caractéristiques de cette marque en particulier. Les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693920&extension=00
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gants de boxe sont rouges sur un arrière-plan blanc. Les mots sur les gants eux-mêmes sont 
BLOOR ST. BOXING en noir. Les mots BOXING GYM sont noirs, et les mots BLOOR ST. en haut 
sont rouges.

PRODUITS
(1) Vêtements de sport et tout-aller, nommément uniformes d'employé, chapeaux, tee-shirts, 
ensembles d'entraînement et hauts d'entraînement; équipement d'exercice pour la boxe et 
l'entraînement physique, nommément équipement de musculation.

(2) Vestes, chandails à capuchon, casquettes de baseball, uniformes de boxe, équipement de 
protection pour boxeurs; articles de bureau, nommément cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, cartes
de membre; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, papier imprimé.

SERVICES
(1) Organisation et tenue de compétitions de boxe; services d'entraînement dans le domaine de la 
boxe; services de consultation dans les domaines de la boxe et de l'exercice; offre de services 
d'encadrement professionnel dans le domaine de la boxe; diffusion d'information sur l'exercice et 
l'entraînement physiques; services de courriel; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'entraînement à la boxe.

(2) Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe; diffusion d'information 
dans le domaine de l'entraînement physique; services d'enseignement en entraînement physique; 
services d'encadrement personnel dans les domaines de la santé, du bien-être, de la bonne 
condition physique, de l'alimentation et de la gestion du poids; diffusion d'information dans les 
domaines de l'entraînement à la boxe, de la santé, du bien-être, de la santé mentale, de 
l'alimentation et de la gestion du poids; enseignement du yoga; enseignement du Pilates.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,694,084  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengelhoef Concrete Joints Manufacturing NV, 
Hengelhoefstraat 158, Industrieterrein 
Noord-Zone 1, 3600 Genk, BELGIUM

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

COSINUS SLIDE
PRODUITS
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément matériaux 
de renforcement en métal pour revêtements de sol industriels; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie en métal pour l'installation et l'entretien de joints de dilatation en métal, nommément 
vis en métal, boulons en métal, connecteurs en métal et goujons en métal; coffres-forts; produits en
métal commun non compris dans d'autres classes, nommément métaux communs pour 
revêtements de sol industriels; minerais; joints de dilatation en métal.

(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément matériaux 
de renforcement en métal pour revêtements de sol industriels; matériaux en métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de 
quincaillerie en métal pour l'installation et l'entretien de joints de dilatation en métal, nommément 
vis en métal, boulons en métal, connecteurs en métal et goujons en métal; coffres-forts; produits en
métal commun non compris dans d'autres classes, nommément métaux communs pour 
revêtements de sol industriels; minerais; joints de dilatation en métal.

SERVICES
Construction; services de réparation de bâtiments; services d'installation de bâtiments, 
nommément installation de planchers en béton et de planchers industriels, de voies ferrées et de 
joints de dilatation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BELGIQUE 02 septembre 2014, demande no: 1295131 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 23 décembre 2014 sous le No. 0963571 en liaison avec 
les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) 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=1694084&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,908  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glint Inc., 808 Winslow Street, Redwood City, 
CA 94063, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLINT
PRODUITS
Logiciels dans le domaine des ressources humaines pour le recrutement et la gestion de personnel
, l'évaluation du rendement et de l'efficacité, la gestion des talents, l'acquisition de compétences 
ainsi que la gestion de tout autre renseignement sur les ressources humaines; logiciels dans le 
domaine de l'emploi pour l'évaluation de la satisfaction, de la loyauté et de l'engagement des 
employés ainsi que la gestion de tout autre renseignement sur l'emploi; logiciels dans le domaine 
du développement organisationnel pour la communication interactive par les entreprises, 
l'accroissement de la satisfaction de la clientèle, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de 
la compétitivité, l'amélioration du rendement des organisations, l'amélioration des stratégies 
d'entreprise, l'amélioration des pratiques de gouvernance d'entreprise et la gestion de tout autre 
renseignement sur le développement organisationnel; logiciels permettant aux utilisateurs de créer,
de modifier, de mettre à jour, de recueillir, d'analyser et de communiquer des sondages et des 
questionnaires en ligne, ainsi que de publier, d'exporter, d'envoyer par courriel, d'imprimer et de 
transférer des sondages et des résultats, des rapports et des analyses de sondages; logiciels dans
le domaine de l'analyse de personnes, nommément logiciels pour la collecte, la mesure et l'analyse
d'information et de données sur les ressources humaines, l'emploi et le développement 
organisationnel.

SERVICES
(1) Offre de services de consultation en développement organisationnel; services de consultation 
dans le domaine du développement des ressources humaines; services d'analyse et de conseil en 
ressources humaines.

(2) Services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des ressources humaines pour le 
recrutement et la gestion de personnel, l'évaluation du rendement et de l'efficacité, la gestion des 
talents, l'acquisition de compétences et la gestion de tout autre renseignement sur les ressources 
humaines; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'emploi pour l'évaluation de la
satisfaction, de la loyauté et de l'engagement des employés ainsi que la gestion de tout autre 
renseignement sur l'emploi; services de logiciels-services (SaaS) dans le domaine du 
développement organisationnel pour la communication interactive par les entreprises, 
l'accroissement de la satisfaction de la clientèle, l'augmentation de la productivité, l'amélioration de 
la compétitivité, l'amélioration du rendement des organisations, l'amélioration des stratégies 
d'entreprise, l'amélioration des pratiques de gouvernance d'entreprise et la gestion de tout autre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695908&extension=00
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renseignement sur le développement organisationnel; services de logiciels-services (SaaS), 
notamment logiciels permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, de mettre à jour, de recueillir,
d'analyser et de communiquer des sondages et des questionnaires en ligne, ainsi que de publier, 
d'exporter, d'envoyer par courriel, d'imprimer et de transférer des sondages et des résultats, des 
rapports et des analyses de sondages; services de logiciels-services (SaaS), notamment logiciels 
dans le domaine de l'analyse de personnes, nommément logiciels pour la collecte, la mesure et 
l'analyse d'information et de données sur les ressources humaines, l'emploi et le développement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2014, demande no: 86253516 
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. 5,008,503 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,696,663  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexant, Inc., 101 Second Street, 10th Floor, 
San Francisco, CA 94105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REIMAGINE TOMORROW
PRODUITS
(1) Logiciels pour la planification et la gestion de la production et de la distribution dans les 
domaines des services publics et des réseaux maillés, des ressources énergétiques et des 
produits pétrochimiques ainsi que documents téléchargeables, nommément rapports et bases de 
données électroniques dans les domaines des industries de la gestion énergétique, chimique, 
pétrolière et environnementale enregistrés sur supports informatiques et transmis par Internet.

(2) Logiciels pour la planification et la gestion de la production et de la distribution dans les 
domaines des services publics et des réseaux maillés, des ressources énergétiques et des 
produits pétrochimiques ainsi que documents téléchargeables, nommément rapports et bases de 
données électroniques transmis par Internet, pour utilisation dans les industries de la gestion 
énergétique, chimique, pétrolière et environnementale.

SERVICES
Services de consultation en gestion économique et des affaires pour les industries de la gestion 
énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines des industries de la gestion énergétique, chimique, pétrolière et 
environnementale, transmis par Internet; services de consultation financière pour les industries de 
la gestion énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; diffusion d'information financière 
à des tiers par Internet pour utilisation dans les industries de la gestion énergétique, chimique, 
pétrolière et environnementale; services de génie mécanique, civil et chimique et consultation 
technique connexe, ainsi que recherche et développement, dans les domaines de de la gestion 
énergétique, chimique, pétrolière et environnementale; diffusion d'information technique et 
d'ingénierie à des tiers par Internet pour les industries de la gestion énergétique, chimique, 
pétrolière et environnementale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,657
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 (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4914394 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits (1) 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=1696663&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,159  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAYTHEON COMPANY, 870 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYFIRE
PRODUITS
Armes à feu défensives, nommément missiles balistiques lancés à partir d'un aéronef avec des 
capacités supplémentaires d'exécution de mission, comprenant un autodirecteur infrarouge, une 
radio de communication de données et un système de propulsion de moteur-roquette à deux 
étages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2014, demande no: 86249158 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le 
No. 5045983 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697159&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,711  Date de production 2014-10-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tous Les Jours, 5818, boulevard Saint-Laurent,
Montreal, QUÉBEC H2T 1T3

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, H3X2V8

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
A ACTION RÉDUCTION UNE CERTIFICATION DU JOUR DE LA TERRE INC.

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple citernes, bonbonnes à gaz, tonneaux)
- Cuveaux, seilles, seaux à traire
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Texte de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que les produits et services 
spécifiques énumérés sont conformes à la norme définie dans le document intitulé 'La Certification 
Action Réduction' qui consiste d'une présentation d'objectifs pour optimiser la saine administration 
des matières résiduelles. La version intégrale des normes est mise à la disposition du public par 
l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697711&extension=00
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(1) Vêtements nommément : chandails, chemises, blouses, chandails de type polo, cols roulés, 
pantalons, souliers, chaussettes, bermudas, foulards, tuques, casquettes, chapeaux, casques à 
visières, manteaux; accessoires nommément boutons, lunettes de soleil, montres, bijoux, 
tatouages temporaires, portefeuilles, portemonnaies, trousseaux de clefs, porte-clefs; instruments 
d'écriture, nommément crayons, stylos; (2) fournitures de bureaux nommément: règles, 
calculatrices, étuis à crayon, boîtes à crayons, blocs-notes, blocs de papier, calepins, carnets de 
notes, cahiers de notes, cahiers, cartables, carnets d'adresse, agendas, calendriers; (3) signets, 
cartes de souhait, affiches, (4) guides d'information touristique et environnementale; dépliants, 
brochures, disques compact contenant de la musique et de l'information relative à l'environnement 
et au transport, jeux de cartes, étuis de cartes de crédit, étuis de téléphones cellulaires, pochettes 
de téléphones cellulaires, pochettes de lecteurs MP3; aimants nommément aimants décoratifs, 
aimants de réfrigérateurs; sous-verres, tasses, récipients isothermes pour boisson, tasses en acier,
verres à boire, chopes de bières, gobelets, coupes à vin, bouteilles nommément bouteilles pour 
boissons, bouteilles de voyage pour boissons, gourdes; becs verseur; macarons, badges 
nommément insignes, écussons et objets d'identification que l'on affiche sur soi, épinglettes, 
autocollants, autocollants à pare-chocs, clefs USB, bracelets, cordes, balles anti-stress, parapluies;
(5) sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à provision réutilisables recyclables, sacs de 
transport, sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs isotherme, sacs à lunch, valises; 
boîtes à lunch; (6) serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bains, serviettes de 
tables jetables, serviettes antibactériennes désinfectantes pour les mains et le visage faites de 
tissus; couvertures pour lit; balles de jeu, ballons de sport, bouchons de bouteille, contenants 
isothermes pour boissons ou nourriture, lecteurs MP3, téléphones portables, tapis à souris, 
pochettes d'ordinateurs, pochettes à disques, recouvrement des sièges des taxis, cartes 
géographiques, porte-cartes, poubelles à l'intérieur des taxis, boîtes de papier mouchoirs, 
distributeurs de pansements, contenants et bouteille de désinfectants à main, trousses de premiers
soins et trousses d'urgence, pare-soleils de taxi, lanternons de taxi, dômes de taxi.

SERVICES
(1) Consultation et activité de certification en rapport avec le degré d'efforts déployés par un client 
pour réduire son empreinte sur l'environnement et les aider à fixer de nouveaux objectifs de 
détournement des matières résiduelles des sites d'enfouissement; (2) Éduquer et sensibiliser la 
population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques visant à diminuer l'impact 
environnemental en terme de détournement des matières résiduelles des sites d'enfouissement; (3
) Promouvoir, inspirer et soutenir l'engagement des individus, des entreprises et des organisations 
à l'égard du détournement des matières résiduelles des sites d'enfouissement visant à diminuer 
l'impact environnemental; (4) Organiser et superviser du divertissement en matière 
d'environnement et de gestion de matières résiduelles sous la forme de concerts de musique, de 
spectacles de musique et de théâtre; (5) Organiser et superviser des soirées de galas en terme de 
gestion des matières résiduelles, cérémonies de remises de prix en terme de gestion des matières 
résiduelles, attributions de récompenses, de prix et de distinctions en terme de gestion des 
matières résiduelles, événements nommément des soirées commémoratives en terme de gestion 
des matières résiduelles, conférences de presse, levée de fonds et autres événements destinés à 
promouvoir ou soutenir la gestion des matières résiduelles; (6) Promouvoir, auprès de la population
, l'importance et les bienfaits d'initiatives et de pratiques visant à démontrer l'impact 
environnemental en terme de gestion des matières résiduelles par la conception et la diffusion de 
campagnes publicitaires en terme de gestion des matières résiduelles, campagnes de relations 
publiques, campagnes de financement et de levée de fonds; (7) Promouvoir les actions favorables 
à l'environnement et à la gestion des matières résiduelles par l'envoi de communiqués de presse 
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sous le format de courrier électronique et postal; (8) Organiser, fournir et superviser des initiatives 
éducatives en terme de gestion des matières résiduelles, nommément des séminaires, ateliers, 
programmes scolaires, présentations, fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne 
en matière d'éducation environnementale et en terme de gestion des matières résiduelles; (9) 
Fournir des bourses d'études pour la réalisation de projets en terme de gestion des matières 
résiduelles; (10) Éduquer et sensibiliser la population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et 
de pratiques positives à l'égard de l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des 
individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement; (11) Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de 
musique, de spectacles de musique et de théâtre dans le but de sensibiliser et éduquer la 
population à l'importance et aux bienfaits d'initiatives et de pratiques positives à l'égard de 
l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des individus, entreprises et organisations
à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; (12) Organiser et 
superviser des soirées de galas en matière d'environnement, cérémonies de remises de prix en 
matière d'environnement, attributions de récompenses, de prix et de distinctions en matière 
d'environnement, et des événements, nommément des soirées commémoratives, conférences de 
presse, et levées de fonds et autres événements dont l'objectif est de soutenir l'engagement des 
individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer 
l'environnement; (13) Promouvoir et inspirer l'engagement dans le domaine de l'environnement 
auprès de la population par la conception et diffusion de campagnes publicitaires en matière de 
transport et d'environnement, campagnes de relations publiques, campagnes de financement et de
levée de fonds; (14) Promouvoir les actions favorables à l'environnement par l'envoi de 
communiqués de presse sous le format de courrier électronique et postal; (15) Organiser, fournir et
superviser des initiatives éducatives en matière d'environnement et de développement durable 
nommément des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, fiches techniques, 
programmes de formation, jeux en ligne liée à l'engagement des individus, entreprises et 
organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; (16) 
Fournir des bourses d'études pour la réalisation de projets en matière d'environnement; (17) 
L'opération d'un site internet relativement à l'exploitation d'un service visant à certifier les 
entreprises en terme de gestion des matières résiduelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de demandeo 1,698,075  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ravinder Singh Grewal, 22 Duggan dr, 
Brampton, ON, L6Y4H9, Brampton, ONTARIO 
L6Y 4H9

MARQUE DE COMMERCE

Think of IT Think of Us
PRODUITS
Serveurs et logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; ordinateurs et ordinateurs 
blocs-notes; ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; écrans d'affichage d'ordinateur et 
projecteurs ACL; numériseurs et lecteurs de codes à barres; matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux; imprimantes; cartouches de toner, rubans 
encreurs pour imprimantes et papier pour imprimantes; imprimantes multifonctions; claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, disques informatiques; appareils électroniques de divertissement 
à domicile, nommément téléviseurs et chaînes stéréo; matériel informatique; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; matériel informatique de télécommunication; câbles d'ordinateur; modules d'extension
de mémoire d'ordinateur.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des technologies de l'information pour les processus 
d'affaires pour la gestion des coûts, l'amélioration de l'efficacité, la gestion des opérations 
commerciales et la sécurité; implémentation de progiciels de gestion intégrés et soutien technique 
de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de logiciels, du développement de 
logiciels sur mesure pour les affaires et de solutions de commerce électronique; développement 
d'applications mobiles; services de soutien technique, à savoir implémentation de nouveaux 
réseaux, mise à niveau de réseaux existants et dépannage de réseaux, de matériel informatique et
de logiciels; gestion et administration d'ordinateurs et de réseaux de télécommunication; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de sécurité de 
réseaux informatiques; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; planification de la reprise informatique après sinistre et services connexes; placement 
d'employés dans le domaine des technologies de l'information; analyses de site sans fil et 
implémentation de réseaux sans fil; câblage d'ordinateurs, services de câblage pour la téléphonie 
et câblage audio-vidéo; vente de logiciels. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698075&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,777  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

King & Prince Seafood Corporation, 1 King & 
Prince Blvd., Brunswick, GA 31520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALLOP SENSATIONS
PRODUITS

 Classe 29
Produits de la mer, non vivants, constitués principalement de pétoncles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/287,007 
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 août 2015 sous le No. 
4787088 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698777&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,971  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ty Loke, LLC, c/o Nigro Karlin Segal Feldstein 
& Bolno LLP, 10960 Wilshire Boulevard 5th 
Floor, Los Angeles, CA 90024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYTAINER
SERVICES
Services de vente au détail au moyen de la sollicitation directe par des représentants de commerce
indépendants dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté; services de 
distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des services 
de tiers par la distribution en ligne, au moyen d'un site Web, de matériel promotionnel à des 
vendeurs indépendants, nommément de catalogues, de feuillets publicitaires, de bulletins 
d'information, de brochures, de dépliants, de manuels et information sur les ventes de produits 
dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services de promotion des ventes pour des tiers par la distribution de cadeaux, 
d'échantillons de produits, de distribution de bons d'échange et de bons de réduction, ainsi que par
l'administration de concours et de tirages de prix; organisation d'événements promotionnels, 
nommément de campagnes promotionnelles, pour des tiers, à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de développement commercial, nommément offre de soutien au démarrage 
pour les entreprises de tiers; offre d'un site Web de renseignements commerciaux et d'articles 
connexes, d'information et de matériel de promotion et de marketing pour des tiers, tous dans les 
domaines des cosmétiques et des produits de beauté, ainsi que de la vente directe de cosmétiques
et de produits de beauté; offre de services de personnel de soutien de bureau virtuel dans les 
domaines des cosmétiques et des produits de beauté; tous les services susmentionnés ayant trait 
aux cosmétiques et aux soins de beauté, ainsi qu'à la vente directe de cosmétiques et de produits 
de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2014, demande no: 86/311,637 
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=1698971&extension=00


  1,699,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 94

  N  de demandeo 1,699,120  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockline Industries, Inc., 1113 Maryland 
Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUSH WELL
PRODUITS
Lingettes humides pour soins personnels et à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 86/
419,131 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4875549 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=1699120&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,285  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCOTT USA LIMITED, 1st and 2nd Floors, 
Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St. Peter 
Port, GY1 1EW, GUERNSEY

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

NO SHORTCUTS
PRODUITS
Lunettes de soleil avec verres sans fonction de correction optique de la vue; lunettes de protection,
nommément lunettes de sport, lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes de moto et lunettes de 
protection, verres pour lunettes de protection, tous étant en l'occurrence des articles de lunetterie 
de protection; masques et écrans faciaux pour casques de sport, pour casques de protection, pour 
casques de vélo, pour casques de ski et pour casques de moto; casques, nommément casques de
vélo, casques de sport, casques de ski, casques de moto; articles de lunetterie de protection, 
nommément lunettes de sport, lunettes de protection, écrans faciaux protecteurs pour casques, 
visières de protection pour le sport, couvre-chefs de protection, nommément masques de 
protection et écrans faciaux protecteurs pour casques de sport, pour casques de protection, pour 
casques de vélo, pour casques de ski et pour casques de moto, vêtements de protection pour le 
corps, nommément vêtements de protection pour motocyclistes, vêtements de protection pour le 
vélo, gants de vélo, gants de ski, gants de moto; vêtements de protection pour le vélo, le 
motocyclisme, les sports de neige et les sports motorisés, y compris les gants; vélos, cadres de 
vélo et composants, notamment amortisseurs, guidons, selles et manettes de dérailleur; vêtements
de corps, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vestes 
d'extérieur, vêtements de ski, vêtements sport, vêtements de vélo, vêtements de moto, 
sous-vêtements, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, tuques, visières, bandeaux et 
bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, articles chaussants de 
sport, articles chaussants de course, bottes, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'escalade, articles chaussants imperméables, chaussures, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de ski, articles chaussants de vélo, articles chaussants de
moto, articles chaussants pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: SUISSE 17 juillet 2014, demande no: 58343/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 24 septembre 2014 sous le No. 663981 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700285&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,290  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hosa S.A. en Reorganización Empresarial, 
Avenida Cra. 45 No. 232 - 35 - Centro, 
Comercial Bima, Bogota, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOSA YOUR RELIABLE SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700290&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Hosa » et
le « H » stylisé dans le carré sont orange Pantone 152C. Les mots « your reliable source » et 
l'arrière-plan du carré sont vert Pantone 348C.

PRODUITS
Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées, fleurs lyophilisées et boutures de fleurs.

SERVICES
Vente, distribution, exportation et importation de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, de 
fleurs lyophilisées et de boutures de fleurs; services de marketing direct dans les domaines de la 
distribution, de l'exportation et de l'importation de fleurs fraîchement coupées, de fleurs séchées, 
de fleurs lyophilisées et de boutures de fleurs pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,367  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockline Industries, Inc., 1113 Maryland 
Avenue, Sheboygan, Wisconsin 53081, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CUSHIONS
PRODUITS
Lingettes humides pour soins personnels et à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de 
produits ou de composés chimiques pour l'hygiène personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,323 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,513 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=1700367&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,655  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL SCENTS INCENSE & OILS INC., 
2285 Chemin Chambly, Longueuil, QUEBEC 
J4J 5B1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PPURE

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Encens; huiles de massage; huiles pour la parfumerie.

(2) Savons de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; savons parfumés.

 Classe 04
(3) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies parfumées; bougies parfumées.

 Classe 21
(4) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits (1), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702655&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,373  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SNICKERS
PRODUITS
(1) Robes; jupes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, hauts et 
bas, nommément hauts en molleton, hauts à capuchon, chemises, pulls d'entraînement, vestes, 
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, vêtements de nuit, denim et tricots, nommément tee-shirts, 
pantalons d'intérieur, chemises et jerseys; molleton, nommément chandails à capuchon, pantalons 
et chemises d'intérieur; uniformes d'hôpital; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux et 
casquettes; sacs, nommément fourre-tout, sacs-repas, sacs banane, sacs polochons et sacs à dos
; literie, nommément édredons, couvre-oreillers, jupes, draps, ensembles de literie, jetés en 
molleton, oreillers et serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de cuisine et serviettes 
de bain; articles de table et de décoration, nommément rideaux de douche, images encadrées, 
serre-livres, cadres pour photos, paniers à linge ainsi que jetés et carpettes décoratifs; articles 
décoratifs pour la cuisine, nommément jarres à biscuits, salières et poivrières, repose-cuillères et 
ustensiles de cuisson au four; verrerie, nommément verres à thé, gobelets et grandes tasses; 
jouets rembourrés.

(2) Décorations de Noël; bas de Noël et supports à bas de Noël; cache-pieds d'arbre de Noël; jeux 
de lumières et couvre-lumières de Noël, nommément lumières individuelles et jeux de lumières 
avec des couvre-lumières représentant des personnages fantaisistes et des ornements placés sur 
les lumières; guirlandes de Noël; revêtements muraux décoratifs de Noël, nommément décorations
murales et papier peint; cadres; casse-noix; calendriers; petits arbres de Noël décorés, 
nommément petits arbres de Noël artificiels et naturels recouverts de décorations de fête; boules à 
neige, nommément boules à neige transparentes à l'intérieur desquelles se trouvent des 
personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont utilisées pendant la période des fêtes;
articles de table décoratifs, nommément décorations en verre, en porcelaine et en papier 
représentant des personnages fantaisistes et des figurines d'action et qui sont utilisées pendant la 
période des fêtes.

(3) Poupées, figurines et ensembles de décors thématiques à collectionner, ensembles de jeu, 
nommément figurines d'action et accessoires et véhicules jouets connexes; jouets en peluche; 
breloques pour téléphones; accessoires pour sacs à dos, nommément sacs à main à pince, 
porte-noms et chaînes porte-clés qui se fixent aux sacs à dos; tirelires électroniques et non 
électroniques, nommément tirelires électroniques et non électroniques pour enfants; costumes 
pour animaux de compagnie, jouets pour jeux de rôle et accessoires, outils, nécessaires et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703373&extension=00
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déguisements connexes, nommément costumes pour jeux de rôle et accessoires de costume 
connexes, nommément accessoires de costume connexes vendus comme un tout avec les 
costumes; jouets interactifs et jouets de voyage multiplateformes hors ligne pour jeux et activités, 
nommément jouets d'action et jouets éducatifs; articles d'artisanat, nommément trousses 
d'artisanat et ensembles de jeu pour enfants pour le dessin, le coloriage et la peinture; articles 
décoratifs, nommément accessoires pour chambres et casiers, nommément miroirs, aimants et 
articles de rangement à fixer aux casiers et aux murs; lecteurs MP3; caméras numériques; 
dispositifs d'enregistrement, nommément cassettes audio, cassettes, cassettes de musique, 
bandes vidéo et cassettes vidéo; radios; jeux éducatifs, nommément casse-tête, jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de vocabulaire et jeux électroniques, nommément jeux vidéo électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,705  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMC Software, Inc., 2101 CityWest Boulevard, 
Houston, TX 77042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M BMC

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une spirale double orange et des lettres « bmc » minuscules en gris.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada a été déposé.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs de bureau et applications 
Web pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires, nommément comme solution 
d'assistance permettant à un utilisateur de déceler et de résoudre les problèmes associés à son 
réseau informatique; logiciels pour la maintenance d'une base de données sur les problèmes 
décelés et les solutions apportées relativement au réseau informatique de l'utilisateur; logiciels 
pour la gestion de l'infrastructure de centres de données, nommément logiciels pour la conception, 
la surveillance et la gestion d'un centres de données de technologies de l'information afin d'en 
optimiser le rendement et l'efficacité; logiciels de gestion des systèmes informatiques, des bases 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705705&extension=00
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de données et des applications de l'utilisateur, permettant la gestion de données, l'automatisation 
des processus liés aux technologies de l'information, la gestion d'applications, l'optimisation du 
stockage et du rendement, et la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes 
répartis, ainsi que bases de données, applications de gestion, programmes, et systèmes connexes;
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic lié à des systèmes 
informatiques; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents,
ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet, nommément logiciels pour 
la gestion, le déploiement, et la suppression d'applications logicielles, la tenue à jour de stocks de 
logiciels, la tenue à jour de licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité 
d'applications sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, 
des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et 
applications sur Internet, nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies qui sensibilisent et donnent accès aux services 
disponibles, à du contenu et à des alertes pour du soutien lié aux technologies de l'information; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour l'offre d'un centre d'assistance 
virtuel ainsi que de services d'auto-assistance en informatique et d'assistance logicielle; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau et applications sur Internet pour la gestion en temps réel de services 
intégrés pour l'offre de soutien en technologies de l'information relativement à d'autres logiciels, 
systèmes d'information, matériel informatique, réseaux informatiques et bases de données pour 
des services de soutien en technologies de l'information; logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau, et 
applications sur Internet qui offrent des alertes et des mises à jour en temps réel pour la gestion de
la performance de bout en bout; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes qui donnent accès à des applications et à des services
de tiers par un système d'exploitation et des interfaces mobiles, nommément des téléphones 
cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; logiciels et logiciels d'application
pour ordinateurs de bureau qui donnent accès à des applications et à des services de tiers au 
moyen d'un système d'exploitation et d'interfaces d'ordinateur de bureau; logiciels et logiciels 
d'application pour appareils connectés à Internet qui donnent accès à des applications et à des 
services de tiers au moyen d'un portail Internet et d'interfaces Internet; logiciels et logiciels 
d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs 
de bureau et applications sur Internet permettant la synchronisation d'applications et de contenu 
défini par l'utilisateur sur des plateformes et des appareils de technologies de l'information mobiles,
de bureau et Internet; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet qui diffusent de
l'information propre à l'utilisateur sur l'ensemble des biens liés aux technologies de l'information de 
l'utilisateur, nommément sur l'utilisation des technologies de l'information, le respect des exigences 
relatives aux modalités des contrats de licence, le lieu d'utilisation, les applications utilisées, les 
appareils utilisés et l'inventaire des services et des ressources de géolocalisation; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs de bureau et applications sur Internet qui offrent des services de géolocalisation, des 
mises à jour et des notifications pour les services de soutien en technologies de l'information; 
logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet permettant la planification de 
rendez-vous et leur notification; logiciels et logiciels d'application pour téléphones cellulaires, 
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téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur Internet 
pour la gestion d'un service de conciergerie de technologies de l'information pour les services de 
soutien en technologies de l'information; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de bureau et applications sur 
Internet permettant un accès sécurisé à des documents ainsi que leur stockage infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines de la recherche et de la conception de matériel 
informatique et de logiciels pour des tiers; services de consultation technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et en personne; 
services de maintenance de logiciels; services de programmation informatique pour des tiers dans 
le domaine des processus d'affaires en général; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour utilisation dans le domaine des processus d'affaires en général, nommément comme 
solution de services d'assistance permettant aux utilisateurs de cerner et de résoudre les 
problèmes associés à leur réseau informatique ainsi que de mettre à jour une base de données 
des problèmes cernés et des solutions apportées; services de consultation en informatique dans le 
domaine des logiciels de gestion de systèmes axés sur l'offre, la configuration et la gestion du 
changement dans une infrastructure de centres de données; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels pour la gestion d'infrastructure de centres de données qui permettent de 
concevoir, de surveiller et de gérer un centre de données en technologies de l'information pour 
optimiser le rendement et l'efficacité; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour
la gestion de systèmes informatiques, de bases de données et d'applications d'utilisateurs, à des 
fins de la gestion de données, de l'automatisation des processus liés aux technologies de 
l'information, de la gestion d'applications, du stockage et de l'optimisation du rendement, ainsi que 
de la récupération d'ordinateurs centraux et d'ordinateurs de systèmes décentralisés, et de bases 
de données, d'applications de gestion, de programmes, et de systèmes connexes; surveillance à 
distance et sur place de systèmes informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de systèmes informatiques et de réseaux informatiques, nommément 
logiciels pour la surveillance de réseaux informatiques et le diagnostic de systèmes informatiques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion, le déploiement et la 
suppression d'applications logicielles, le maintien des stocks de logiciels, la gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels et la gestion de la sécurité des applications 
sur des appareils mobiles, des ordinateurs de bureau et des réseaux d'infonuagique; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour utilisation comme concierge virtuel dans le 
domaine des services de soutien en technologies de l'information qui informent sur les services 
offerts, le contenu et les alertes pour du soutien lié aux technologies de l'information et qui y 
donnent accès; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent un centre 
d'assistance virtuel ainsi que des services d'auto-assistance informatique et de soutien pour des 
applications logicielles; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la 
gestion en temps réel de services intégrés pour le soutien en technologies de l'information 
relativement à d'autres logiciels, systèmes d'information, matériel informatique, réseaux 
informatiques et bases de données pour les services de soutien en technologies de l'information; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui envoient en temps réel des alertes et 
des mises à jour pour la gestion de la performance des technologies de l'information de bout en 
bout; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui donnent accès à des 
applications et à des services de tiers par une interface et un système d'exploitation mobile, 
nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes 
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pour les services de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications logicielles et à des services de tiers par
une interface et un système d'exploitation bureautique; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément logiciels qui donnent accès à des applications logicielles et à des services de tiers par
des interfaces et un système de portail Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui permettent la synchronisation d'applications et de contenu défini par les utilisateurs 
entre des plateformes et des dispositifs de technologies de l'information basés sur des ordinateurs 
mobiles et sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui diffusent de 
l'information propre aux utilisateurs sur l'ensemble des biens de technologies de l'information des 
utilisateurs, nommément l'utilisation de technologies de l'information, la conformité avec les 
modalités des contrats de licence, les lieux d'utilisation, les applications logicielles utilisées, les 
appareils utilisés et les stocks de services et de ressources de géolocalisation; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui offrent des services de géolocalisation, des mises
à jour et des notifications pour des services de soutien en technologies de l'information; services 
de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels qui permettent la planification des rendez-vous et 
le rappel des rendez-vous; services de logiciel-service (SaaS), nommément logiciels pour la 
gestion d'un service de conciergerie en matière de technologies de l'information pour des services 
de soutien en technologies de l'information; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
logiciels qui offrent un accès sécurisé et du stockage infonuagique de documents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 
86441362 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 
2014, demande no: 86441351 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 23 juin 2015 sous le No. 4,759,872 en liaison avec les
produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,870 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,705,830  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reno Montagano, 7575 North Fraser Way, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4Z3

Représentant pour signification
RAINWORKS FERTILIZER CO
UNIT B 4242 PHILLIPS AVENUE, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5A2X2

MARQUE DE COMMERCE

HORTIZYME
PRODUITS
Substrat d'enzyme horticole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705830&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,295  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CORPORATION DES MAÎTRES 
ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC, 5925, Boul. 
Décarie, Montréal, QUÉBEC H3W 3C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E CORPORATION DES MAÎTRES ÉLECTRICIENS DU QUÉBEC

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

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

SERVICES
Services professionnels d'encadrement et d'information offerts aux membres de la Corporation, 
nommément les entrepreneurs électriciens de la province du Québec, en vue d'assurer au public 
une plus grande sécurité, en augmentant la compétence et l'habilité de ses membres, en 
réglementant la discipline et la conduite des membres dans le métier et en encourageant et 
facilitant leurs études, notamment par une offre de formation sous forme de cours, séminaires et 
conférences sur divers sujets reliés à l'exécution de travaux d'installation électrique réservés aux 
membres, des services d'information et de support technique, juridique, administratif et comptable, 
ainsi que la diffusion d'information sous forme imprimée et électronique dans le domaine de 
l'électricité et de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1966 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706295&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,146  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My French Club Inc., 4011 Colonial Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4K3

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY FRENCH CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts.

(2) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; jeux et jouets, nommément jeux de 
plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation, jeux éducatifs, appareils portatifs pour jeux 
électroniques, marionnettes et poupées; fournitures scolaires;, nommément bouteilles d'eau, règles
à dessin et boîtes à lunch; sacs d'écolier; articles de bureau, nommément stylos, 
blocs-correspondance, chemises de classement, signets; fourre-tout; sacs à dos; articles de 
papeterie et articles en papier, nommément autocollants, autocollants pour pare-chocs, calendriers
, décalcomanies, cartes postales, papier à en-tête, cartes professionnelles, enveloppes, 
blocs-notes, cartes de remerciement, chemises de classement, brochures, livrets, feuillets, reliures,

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707146&extension=00
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affiches, bulletins scolaires, banderoles, pancartes, livres, périodiques, magazines, carnets, signets
, cartes éclair, étuis à stylos, feuilles de travail, manuels de formation, livrets éducatifs, manuels, 
guides d'activités d'apprentissage imprimés, plans de leçons imprimés, publications éducatives en 
format papier et électronique; didacticiels, nommément didactiels pour enfants et logiciels 
didactiques pour la formation linguistique et logiciels multimédias pour la formation linguistique; 
matériel éducatif sur la cuisine française, nommément livres de cuisine; souvenirs français; disques
laser, DVD, CD, CD-ROM, fichiers MP3 et dispositifs de stockage électroniques préenregistrés, 
nommément clés USB à mémoire flash contenant du divertissement et de l'information pour les 
enfants, les parents et les familles en français.

SERVICES
(1) Services éducatifs et services éducatifs en ligne, nommément offre de cours pour les enfants et
les adultes dans le domaine de l'éducation en français; exploitation d'un site Web pour 
l'enseignement du français; exploitation d'un site Web d'éducation et de divertissement pour les 
enfants.

(2) Enseignement dans le domaine de la culture française; tutorat en français, nommément 
formation et enseignement en français; services éducatifs en français, nommément cours offrant 
de l'enseignement et de la formation en français, cours en ligne contenant de l'enseignement et de 
la formation en français; offre d'information en français; offre de matériel éducatif; offre 
d'enseignement scolaire pour les enfants et les adultes; offre de camps en français pour les 
enfants; offre d'ateliers et de conférences dans le domaine de l'éducation en français; offre de 
cours aux tuteurs et aux enseignants en ce qui a trait à la pédagogie, aux stratégies 
d'enseignement, aux techniques d'enseignement et aux styles de tutorat; développement, octroi de
licences d'utilisation et vente d'applications informatiques et d'applications pour téléphones 
cellulaires ayant trait à la langue française; éducation dans le domaine de la cuisine française; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour l'établissement, l'exploitation et la
gestion de franchises dans le domaine de l'éducation en français; diffusion d'information, de lettres 
d'information et de bulletins d'information électroniques dans les domaines de la langue française, 
de la culture française et des pays francophones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les services (1); 
août 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,709,003  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJUBEE, 24 rue Jean Eymar, 05000, Gap, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

WINEVEN
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, 
nommément, caméras, caméras numériques, projecteurs de films, projecteurs vidéo, cables USB, 
clés USB, lecteurs de cartes mémoire ; supports d'enregistrement magnétiques vierges, 
nommément, cassettes vidéo, disques durs d'ordinateurs, disques optiques, cartes magnétiques 
codées, bandes magnétiques, supports d'enregistrement magnétiques préenregistrés, nommément
, cassettes vidéo, disquettes d'ordinateurs, disques durs d'ordinateurs, disques optiques, cartes 
magnétiques codées, bandes magnétiques, contenant des informations relatives au domaine du 
sport, disques acoustiques vierges, disques acoustiques préenregistrés contenant des sons, des 
images, des documentaires, des films dans le domaine du sport ; disques compacts audio et vidéo 
vierges, DVD et autres supports d'enregistrement numériques vierges, disques compacts, DVD et 
autres supports d'enregistrement numériques préenregistrés contenant des informations relatives 
au domaine du sport ; équipement pour le traitement de données, nommément, lecteurs de cartes 
à puces, circuits intégrés, cartes à mémoire ou à micro-processeur, serveurs de bandes de 
données, toutes ces données étant relatives au domaine du sport ; ordinateurs ; logiciels de 
communication pour se connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de jeux, logiciels pour la 
gestion d'activités telles que l'exploitation de réseaux, les ventes publicitaires, la réservation et la 
planification de manifestations sportives ; supports d'enregistrement de données informatiques, 
numériques et magnétiques, nommément cassettes vidéo pré-enregistrées, disques vidéo 
numériques, téléchargements de musiques et vidéos, DVDs et disques numériques, toutes ces 
données étant relatives au domaine du sport ; disques numériques polyvalents vierges, disques 
numériques polyvalents contenant des informations relatives au domaine du sport ;CD-ROMs 
vierges, CD-ROMs vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos, CD-ROMs préenregistrés 
contenant des informations relatives au domaine du sport ;DVD vierges, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant des informations relatives au domaine du 
sport ; bornes d'information électroniques, informatiques et numériques contenant des informations
relatives au domaine du sport ; bornes interactives d'informations électroniques, informatiques et 
numériques, nommément, programmes de service d'archivage de fichiers, bases de données 
d'information en relation avec le sport, enregistrées sur support informatique, numérique et 
électronique ; matériel informatique et logiciels, à savoir logiciels téléchargeables permettant 
l'accès à des bases de données d'informations dans le domaine des sports ; cartes et badges 
d'identification magnétiques, électroniques et numériques ; cartes à puces vierges ; cartes d'accès 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709003&extension=00
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magnétiques, électroniques et numériques, nommément, cartes à puces d'identification 
personnelle ; cartes de crédit, cartes de crédit magnétiques encodées, cartes de débit magnétiques
encodées ; cartes à prépaiement magnétiques encodées ; lecteur électronique de cartes pour 
vérification d'identité ; cartes d'identité codées ; mécanismes pour appareils à prépaiement, 
nommément, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de cartes 
magnétiques encodées, machines électroniques pour la lecture de cartes de crédit et 
l'enregistrement de transactions financières ; machines à calculer, nommément, calculatrices ; 
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément, appareils de contrôle et de mesure de la 
vitesse, appareils photos numériques, caméras vidéo, projecteurs vidéo.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément, 
sacs en papier, enveloppes, pochettes de papeterie, boîtes en carton ; produits de l'imprimerie, 
nommément, affiches, affiches en papier, affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en 
papier, écriteaux en papier ou en carton, instruments d'écriture, lettres d'imprimerie et clichés ; 
articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie, nommément, cartes et enveloppes, 
blocs-notes, carnets de notes, stylos, crayons, chemises de classement et porte-documents, 
agendas, affiches, papier à notes ; articles de bureau (à l'exception des meubles), nommément, 
tapis de souris, stylos, crayons, agendas, blocs-notes, classeurs, porte-documents ; journaux, 
newsletters, prospectus, tracts, répertoires, agenda ; brochures, annuaires, publications, 
catalogues, revues, périodiques ; livres, guides, manuels, formulaires ; dessins ; affiches ; matériel 
d'instruction, de formation ou d'enseignement (à l'exception des appareils), nommément, livres, 
livrets, documents, articles, dépliants, cahiers, brochures, manuels relatifs au domaine du sport ; 
cahier ; bulletins, bulletins d'information, lettres d'information ; calendriers ; affiches ; dessins ; 
images ;billets d'événements sportifs; étiquettes, blocs-notes, instruments, fournitures et 
nécessaires pour écrire et dessiner et étuis pour ceux-ci, nommément, trousses et boîtes à crayons
et stylos, blocs à dessin, blocs de papier à dessin, boîtes à crayons, blocs de papier à écrire, 
crayons à dessiner, crayons d'écriture, étuis à stylos et à crayons ; matériel pour les artistes, 
nommément, trousses à dessin constituées de peintures et de pinceaux, brosses pour peintres, 
crayons pour les artistes, boîtes de peinture et pinceaux, crayons pour la peinture et le dessin, 
palettes de peintre, peintures aquarelle, peintures artistiques, pinceaux d'artistes ; reliures ; signets
de lecture ; brochures publicitaires ; flyers ; panneaux d'affichage.

 Classe 28
(3) Articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes, nommément, gants de 
sport, protège-bras, protège-coude, protège-genoux, protège-poignets de sport, balles et ballons 
de sport ; équipements et appareils pour le sport, nommément, appareils d'exercice physique, 
nommément, appareils de musculation corporelle, barres d'exercice ; jeux, jouets, nommément, 
jouets d'action électroniques, jouets musicaux, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jeux d'habileté, jeux de société.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'abonnement et d'opérations promotionnelles en vue de fidéliser la clientèle d'un site 
internet dédié au sport, nommément, promotion de la vente de marchandises et de services dédiés
au sport par un programme de fidélisation du consommateur ; abonnements à un service de 
télécommunication mondiale de type Internet et à accès privé ou réservé de type Intranet dédié au 
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sport ; abonnements à un service de radiomessagerie dédié au sport ; abonnements à un serveur 
de bases de données dédié au sport ; abonnements à un service télématique sur l'Internet ou un 
service informatisé; abonnements à des journaux électroniques ; compilation de renseignements 
dans une base de données informatique centrale ; recueil et systématisation de données dans un 
fichier central, nommément, exploitation d'une base de données informatisée permettant la 
compilation et le stockage de données relatives au domaine du sport ; gestion de fichiers 
informatiques ; services de recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers 
contenant des informations relatives au domaine du sport ; services de secrétariat et de travaux de 
bureau ; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet ; publicité et services de distribution 
d'informations, à savoir, fourniture d'espace pour petites annonces via le réseau informatique 
mondial ; promotion des produits et services de tiers sur l'internet, nommément, publicité pour des 
tiers sur l'Internet, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet ; promotion des produits et 
services de tiers par diffusion de publicités dans le domaine des sports par radio, câble, satellite 
direct, terminaux d'ordinateurs, réseau Internet, supports télématiques et tout autre vecteur de 
télécommunications ; relations publiques ; organisation et tenue de salons dans le domaine du 
sport à des fins commerciales et promotionnelles; conseils et informations concernant la gestion 
des affaires commerciales dans le domaine du sport ; services de communiqués de presse ; 
recherche d'informations commerciales et statistiques dans le domaine des sports ; administration 
commerciale dans le domaine du sport ; conseils dans la conduite d'affaires commerciales dans le 
domaine du sport ; aide à la direction des affaires dans le domaine du sport ; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales dans le domaine du sport.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément, location de temps d'accès à un centre serveur de base de 
données dans le domaine du sport ; fourniture d'accès à un réseau informatique mondial ; 
fourniture d'accès à des forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
relatifs au domaine du sport ; services de messagerie électronique ; communications par terminaux
d'ordinateurs ou par réseaux de fibres optiques, nommément, services de forums en ligne et de 
courrier électronique ; communications radiophoniques ou téléphoniques, nommément, services de
téléphonie sans fil, services de téléphonie via internet, transmission d'émissions de radio, services 
téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite, services de radiodiffusion sur Internet ; émissions
radiophoniques, émissions télévisées ; services d'affichage électronique (télécommunications), 
nommément, fourniture d'un babillard électronique dans le domaine du sport ; diffusion 
électronique d'informations relativement au domaine du sport sur ou via des réseaux informatiques 
nationaux ou mondiaux, des réseaux de communication sans fils, des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques de communication ; services de communication 
interactive, nommément messagerie électronique par réseau Internet, Extranet et Intranet et mise à
disposition de forums de discussion en ligne dans le domaine du sport ; communications 
radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télématiques et par tout moyen téléinformatique, 
par radiotéléphonie, par vidéographie interactive, par équipements électroniques et/ou numériques,
tous ces services étant rendus dans le domaine du sport ; services de fourniture d'accès aux 
informations par réseau informatique pour la transmission et diffusion de photographies, de 
dépêches, d'images, de messages, de données, de sons, de chansons, de musique, de jeux, de 
vidéos, d'informations relatives au domaine du sport, rendus par terminaux d'ordinateurs, par câble
, par réseau Internet, par supports télématiques et par réseau informatique mondial ; radiodiffusion 
; services d'agences et reportages de presse, à savoir collecte et diffusion de nouvelles par 
ordinateur ; transmission et échange de données et d'informations par terminaux d'ordinateurs, par 
voie électronique, nommément, services d'échanges en ligne dans le domaine du sport ; services 
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de paiement à distance sécurisé, nommément, en ligne et par téléphone, services de consultation 
de données sur Internet relatives au domaine du sport ; services de transmission par voie 
télématique d'information accessibles par codes d'accès, nommément, transmission d'informations 
relatives au domaine du sport sous forme électronique ; échanges d'informations et de documents 
informatisés, nommément, échange de données électroniques contenant des informations relatives
au domaine du sport ; transmission et diffusion de données électroniques nommément, d'images, 
messages, informations et données commerciales par réseau Internet, par terminaux d'ordinateurs,
par réseaux de fibres optiques, par câble, par satellite, par voies hertziennes, par voies 
télématiques, par réseaux de communication de type Internet et par réseau informatique mondial 
dans le domaine du sport ; informations en matière de télécommunications, nommément, 
informations fournies à des tiers relatives à la mise en place de systèmes de télécommunications 
par Internet, par réseaux informatiques, par téléphone fixe et cellulaire, par messagerie 
électronique, par ondes radiophoniques, par câble, par satellite et par fibre optique ; services de 
fourniture d'accès à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques 
contenant des informations relatives au domaine du sport ; réseaux de transmission de données, 
nommément, fourniture d'accès à des réseaux informatiques mondiaux d'information à des 
utilisateurs multiples pour le transfert et la diffusion d'informations relatives au domaine du sport ; 
fournitures d'accès en ligne à des bases de données informatiques contenant des informations 
relatives au domaine du sport et des sites Web de tiers contenant des informations relatives au 
domaine du sport via un réseau de communication mondial.

Classe 41
(3) Education sportive ; formation dans le domaine du sport ; divertissement, nommément, 
organisation de compétitions, de jeux et d'évènements dans le domaine de tous les sports; 
activités sportives et culturelles, nommément, organisation de compétitions et d'entraînements 
sportifs dans le domaine de tous les sports, organisation d'expositions dans le domaine de tous les
sports; organisation et conduite d'ateliers de formation aux sports, nommément, services 
d'éducation physique et sportive, entraînement physique, cours et enseignement dans le domaine 
du sport ; organisation et conduite de colloques, de séminaires, de congrès, de conférences et de 
débats , nommément, fourniture d'informations et de conseils relatifs au domaine du sport ; 
organisation de compétions sportives, nommément, organisation de manifestations et de tournois 
dans le domaine de tous les sports ; production, organisation et mise en scène de compétitions et 
événements sportifs, nommément, planification, organisation et tenue d'évènements, de tournois et
de compétitions dans le domaine de tous les sports; location d'équipement d'entraînement et 
d'exercice pour l'entraînement physique; services d'émission de programmes d'informations (
actualités) dans le domaine de tous les sports; services de divertissement , nommément production
d'émissions de radio et de télévision dans le domaine des sports ; services d'information en ligne, à
savoir fourniture en ligne de publications sous forme de rapports, répertoires, brochures, matériels 
de référence, dépliants, bulletins, journaux, livrets, pamphlets, cartes postales, feuillets, 
suppléments magazines de journaux, magazines et livres commerciaux et professionnels dans le 
domaine des sports ; édition et publication, y compris édition et publication électroniques et en 
ligne, de journaux, de magazines, de périodiques, de bulletins, de lettres d'information, de 
brochures, de manuels, de guides ; publication de textes et annonces non publicitaires dans le 
domaine des sports ; exploitation de publications électroniques en ligne ; prêt de livres et de 
périodiques ; divertissement musical, nommément, organisation et tenue de concerts musicaux, 
divertissement consistant en des concerts musicaux ; divertissement cinématographique et/ou 
vidéo, nommément, services de production de films cinématographiques, services de productions 
de vidéo ; divertissement radiophonique et/ou télévisé et/ou télématique, nommément, production 
d'émissions de radio, production de programmes télévisés ; divertissement par moyens interactifs 
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ou en ligne, y compris par Internet, nommément, offre de jeux informatiques en ligne ; location 
d'appareils audio, location d'appareils et accessoires cinématographiques, location de bandes 
vidéo, location d'enregistrements sonores; production de films sur bandes vidéos ; production 
d'enregistrements sonores pour le compte de tiers, nommément réalisation d'ambiance sonore, 
enregistrement d'instruments de musique, montage sonore, mixage sonore, production d'images 
dynamiques ou animées; organisation de jeux, concours, salons et expositions, à buts éducatifs, 
de formation, culturels, sportifs et/ou de divertissement relatifs au domaine du sport ; organisation 
et tenue de conférences relatives au domaine du sport ; représentation de spectacles, nommément
, organisation et tenue de spectacles dans le domaine du sport ; organisation et tenue de concerts 
musicaux ; organisation d'animations, rencontres et événements culturels relatifs au domaine du 
sport ; planification de fêtes et réceptions ; services de salles de jeux ; organisation de loteries; 
réservation de places de concerts, de cinéma, de spectacles et d'expositions, nommément, 
réservation de places de concert, réservation de places de spectacles, réservation de salles de 
divertissement, réservation de sièges de spectacles et d'événements sportifs ; services de club de 
divertissement sportif et de club sportifs, nommément, services de conditionnement physique ; 
ateliers et clubs de mise en forme physique ; services de camps de vacances (divertissement), 
nommément, camps sportifs ; fourniture d'informations en ligne en matière d'éducation, d'activités 
culturelles, de divertissement, de sport et de récréation dans le domaine du sport; services de 
conseil en matière de sport, nommément, services de coaching en matière de sport.

Classe 42
(4) travaux d'ingénieurs, nommément, expert-conseil dans le domaine du sport; services 
d'ingénierie dans le domaine du sport ; location d'un serveur de base de données à des tiers ; 
programmation pour ordinateurs ; conception et élaboration de bases de données informatiques ; 
création et entretien de sites Internet pour des tiers ; élaboration (conception) de logiciels ; 
élaboration (conception) de logiciels pour le traitement de l'information relative aux sports ; services
de création de programmes informatiques permettant le traitement et la fourniture d'informations 
relatives aux sports ; réalisation (conception) de liens hypertextes sur un réseau de 
télécommunications et notamment sur Internet ; hébergement de sites informatiques ; conception, 
réalisation et maintenance de programmes informatiques et de logiciels relatifs aux sports; location 
d'un serveur de base de données à des tiers.

Classe 45
(5) Services de réseautage social ; services de rencontres et de mise en réseau social ; 
hébergement d'un site web en ligne pour utilisateurs enregistrés afin de partager des informations, 
photographies, contenus audio et vidéo relatifs au sport ; services sociaux en ligne de mise en 
réseau ; services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juillet 2014, demande no: 144102720 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 
juillet 2014 sous le No. 144102720 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,607  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, 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

CHIMNEYFREE
PRODUITS
Radiateurs électriques indépendants; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
individuels électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1709607&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,378  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRESTONE PRODUCTS CORPORATION, 
1900 West Field Court, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRESTONE COMMAND
PRODUITS
Antigel; liquide de frein; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide de 
servodirection.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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 20 août 2013 sous le No. 4,389,636 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710378&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,474  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VELOXIS PHARMACEUTICALS A/S, Bøge Allé
5, DK-2970 Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVARSUS XR

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

PRODUITS
(1) Préparations pharmaceutiques, nommément préparation immunothérapeutique et 
immunosuppressive pour la prévention du rejet de la greffe d'un organe chez les patients ayant 
subi une greffe, provenant de la conversion de formules de tacrolimus à libération immédiate en 
combinaison avec d'autres immunodépresseurs, à savoir système de libération modifiée et 
contrôlée de préparations pharmaceutiques sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de 
sachets, de poudres ou de capsules.

(2) Préparations médicales et systèmes d'administration de médicaments, systèmes de libération 
modifiée de produits pharmaceutiques et systèmes de libération contrôlée, nommément formules 
médicales administrées sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de sachets, de poudres
, de capsules, qui permettent la libération modifiée, la libération contrôlée et la libération ciblée des 
formules, tous les produits susmentionnés pour le traitement des allergies et pour l'immunologie, 
nommément les maladies auto-immunes, le syndrome d'immunodéficience; préparations médicales
et systèmes d'administration de médicaments, systèmes de libération modifiée de produits 
pharmaceutiques et systèmes de libération contrôlée, nommément formules médicales 
administrées sous forme de comprimés, de granules, de pilules, de sachets, de poudres, de 
capsules, qui permettent la libération modifiée, la libération contrôlée et la libération ciblée des 
formules, tous les produits susmentionnés pour le traitement des maladies néphrologiques, 
nommément de la maladie polykystique des reins, de l'insuffisance rénale aigue, de l'hypertension.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710474&extension=00
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(1) Traitement de matériaux, nommément meulage, broyage, mélange, compression et fonte de 
substances, de préparations, de formules et de solutions pharmaceutiques, médicinales, 
biotechniques et bactériologiques pour utilisation dans les industries pharmaceutique et médicale.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément tenu d'essais cliniques et offre d'une 
méthodologie de recherche dans le domaine des essais cliniques dans les secteurs médical, 
pharmaceutique, biotechnique et bactériologique; offre de consultation et d'information 
scientifiques dans les domaines pharmaceutique, biotechnique et bactériologique ainsi qu'offre de 
consultation et d'information scientifiques dans le domaine médical ayant trait aux systèmes 
d'administration de médicaments et aux pratiques en matière d'immunodéficience pour les greffes.

(3) Conception d'emballages pour des tiers.

(4) Conception et développement d'équipement médical.

(5) Conception de préparations pharmaceutiques médicales; développement de préparations 
pharmaceutiques; conception et développement de technologies en matière de granules et de 
technologies en matière de comprimés, nommément d'administration de médicaments, à savoir de 
comprimés et de pilules.

(6) Essai de matériaux pour les industries pharmaceutique et médicale.

(7) Services médicaux, nommément aide et consultation médicales et pharmaceutiques, 
nommément services d'information médicale et pharmaceutique, nommément diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits 
pharmaceutiques. .

REVENDICATIONS
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 13 octobre 2014 sous le No. VR 2014 02208 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,630  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company 
of limited liability created by Royal Decree 
according to the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia, 1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311, 
SAUDI ARABIA

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

ITHRA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du verbe arabe « Ithra » est « to enrich ».

PRODUITS
(1) Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles 
et graisses lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et composés de cire de pétrole 
et minérale, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz propane (combustible), matières 
éclairantes à base de pétrole, lubrifiants synthétiques.

(2) Programmes informatiques et logiciels multimédias interactifs dans les domaines de l'histoire, 
de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la 
technologie propres au Royaume d'Arabie saoudite et concernant ce pays; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et vidéo analogiques et numériques sur
bandes, disques, DVD, CD, cassettes, disques informatiques et autres supports d'enregistrement, 
nommément cassettes vidéo, portant tous sur divers sujets, nommément les industries énergétique
et pétrolière, l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, les 
affaires, la finance et le Royaume d'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés 
et téléchargeables pour le développement de programmes informatiques interactifs dans les 
domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de 
l'énergie et de la technologie; logiciels enregistrés et téléchargeables pour le développement de 
programmes informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, de la science, de la 
géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; jeux 
informatiques pour utilisation avec un moniteur indépendant; appareils d'enregistrement, de 
production, de montage, de reproduction et de transmission de sons, de données vidéo et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo et caméras, 
pellicules photographiques non exposées, caméras numériques, cartes mémoire pour appareils 
photo et caméras, enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs à 
bande magnétique, graveurs de DVD, enregistreurs téléphoniques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de télévision, magnétoscopes et 
enregistreurs de cassettes vidéo, chaînes stéréophoniques, nommément systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de son, mélangeurs audio, projecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710630&extension=00
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son, haut-parleurs, mélangeurs audio, consoles analogiques et numériques informatisées ainsi que
postes de travail constitués d'un appareil numérique informatique, tous pour l'enregistrement, le 
contrôle, le montage, la modification, l'amélioration et le mixage de musique et de contenu audio et
vidéo, cartes son, haut-parleurs, connecteurs audio-vidéo; lecteurs de cassettes audio et de CD 
ainsi que lecteurs et graveurs de DVD; radios et téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, 
cartes mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes à puce vierges, 
cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes graphiques, cartes 
mémoire vive, cartes d'acquisition de données, cartes à circuits intégrés, cartes à puce 
électroniques codées intégrant des microprocesseurs pour le traitement de données de réseau, 
cartes mémoire de réseau, cartes d'interface réseau codées, cartes réseau codées à haute 
performance pour applications de sécurité et cartes mémoire flash; mémoires d'ordinateur; logiciels
, nommément logiciels pour la consultation, la manipulation et l'archivage de données, de textes et 
de photos dans les domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des biographies, de la 
culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; appareils photo et caméras, pellicules 
photographiques, appareils photo et caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas électroniques; livres 
électroniques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément claviers, souris, consoles 
de jeu, manches à balai, lecteurs de disquettes externes et internes, haut-parleurs, caméras Web, 
modems, limiteurs de surtension, équipement d'alimentation, équipement d'alimentation de secours
, ventilateurs, adaptateurs, câbles réseau, microphones et télécommandes; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des disques, vendus comme un tout pour 
jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments optiques, 
nommément jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et 
lunettes; appareils de mesure, d'indication, de contrôle, d'analyse et d'enregistrement de la lumière,
du son, de la durée, du magnétisme, du courant électrique, des caractéristiques de surface, des 
données et des images, comme les appareils électriques, électromécaniques et électroniques de 
mesure, d'indication, de surveillance, d'analyse et d'enregistrement de la lumière, du son, de la 
durée, du magnétisme, du courant électrique, des caractéristiques de surface, des données et des 
images, nommément disjoncteurs, gradateurs, interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
interphones, voyants lumineux, conducteurs électriques, nommément conducteurs électroniques 
pour circuits intégrés et conducteurs électriques pour transformateurs; convertisseurs électriques, 
boîtes de distribution, hygromètres, baromètres; cartes son, microphones, débitmètres, 
densitomètres, détecteurs de niveau de signal, nommément détecteurs de niveau de signal sonore,
détecteurs de niveau de signal de tension, détecteurs de niveau de signal de radiofréquence, 
détecteurs de niveau de signal de gaz, détecteurs de niveau de signal de chaleur, détecteurs de 
niveau de signal électrique et détecteurs de niveau de signal de pression, bancs d'essai pour 
compteurs, minuteries, commandes de condensateur, régulateurs de tension, circuits et 
redresseurs d'alimentation stabilisée, instruments d'enregistrement et de surveillance de défauts et 
de perturbations, compteurs d'électricité, nommément kilowattheuremètres, compteurs de 
kilovarheures et de kilovars, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs de maximum, 
nommément indicateurs de maximum d'ampères et indicateurs de maximum thermique, appareils 
portatifs pour l'extraction des données susmentionnées sur place; règles, compas, nommément 
compas de navigation, compas à dessin technique et compas à dessin, aimants décoratifs, 
aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants industriels; cartes codées donnant accès 
à des musées et à des expositions en musée; programmes informatiques, nommément logiciels 
reliant des supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique mondial; cartes d'identité 
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et de sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, nommément téléviseurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de disques compacts, 
chaînes stéréo portatives, chaînes stéréo compactes, nommément radios, lecteurs de CD et de 
cassettes ainsi que haut-parleurs, casques d'écoute; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

(3) Papier; articles en papier, nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, décorations à 
gâteau en papier, nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en papier, papier 
couché et papier héliographique; carton; articles en carton, nommément signets, calendriers, 
boîtes en carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, catalogues, manuels, tous en version imprimée; répertoires, affiches, eaux-fortes, 
lithographies, reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes géographiques, 
almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets
d'adresses, reliures, couvre-livres, carnets de rendez-vous et agendas de gestion du temps, 
blocs-notes, carnets, couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du temps; 
ensembles de papier à lettres et d'enveloppes; cartes postales, cartes-cadeaux, marque-places, 
cartes de souhaits, faire-part; blocs-notes, règles, albums, carnets d'adresses, reliures pour livres 
et papier, carnets d'autographes, journaux intimes, agendas, annuaires, bulletins d'information, 
revues, rapports, livres d'images, pense-bêtes, babillards, accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux lettres et classeurs, 
coupe-papier, sous-main, livres à colorier, livres d'activités, carnets à croquis, albums pour 
autocollants, argile à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; presse-papiers; articles de 
bureau et fournitures scolaires, nommément reliures pour livres et papier, chemises de classement,
livrets de tâches, carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, sous-main; matériel 
pédagogique et didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides pédagogiques, 
manuels de l'enseignant, manuels d'installation, magazines et revues; autocollants, décalcomanies
, appliques, cartes à collectionner; étiquettes d'identification; chapeaux en papier, serviettes de 
table en papier; sacs surprises, emballages-cadeaux, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
décorations à gâteau en papier, nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, banderoles et fanions en papier; feuilles, grands 
sacs et sacs en papier et en plastique pour l'emballage et l'empaquetage.

SERVICES
Services de musée; expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
éducatives, de circuits et de présentations de films et de vidéos dans les domaines de l'histoire, de 
l'archéologie, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de la science, de l'énergie, 
de l'économie, de la technologie, du pétrole et de la religion; services éducatifs pour enfants; 
centres de divertissement et d'amusement pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
services éducatifs, nommément offre de démonstrations éducatives dans les domaines de l'histoire
, de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la 
technologie propres au Royaume d'Arabie saoudite et concernant ce pays; organisation et tenue 
d'expositions, de présentations et d'expositions interactives dans les domaines de la science, de 
l'histoire, de la culture et du Royaume d'Arabie saoudite; organisation et tenue de compétitions 
éducatives dans les domaines des industries énergétique et pétrolière, de l'histoire, de la science, 
de la géographie, de la culture, de l'art, de la technologie, de l'actualité, des affaires, de la finance 
et du Royaume de l'Arabie saoudite; services de bibliothèque; services de prêt et de location de 
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livres, de CD, de DVD et de films; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'édition, nommément édition de matériel éducatif, offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables], publication de livres et de revues électroniques en 
ligne, édition électronique des textes et des images de tiers sur CD, sur DVD et en ligne; critiques 
de livres en ligne; services de divertissement, nommément salles de cinéma; services de 
divertissement, nommément représentations audio et visuelles dans les domaines des industries 
énergétique et pétrolière, de l'histoire, de la science, de la géographie, de la culture, de l'art, de la 
technologie, de l'actualité, des affaires et de la finance propres au Royaume d'Arabie saoudite et 
concernant ce pays, production, distribution et présentation d'émissions pour la télévision, la 
télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite, le réseau informatique 
mondial ainsi que la radio terrestre et satellite; production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non téléchargeables); nouvelles, offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement concernant divers sujets, nommément les industries énergétique et pétrolière, 
l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, les affaires, la finance 
et le Royaume d'Arabie saoudite.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/77 en liaison avec
les services; ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/76 en liaison avec les produits 
(3); ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/74 en liaison avec les produits (1); 
ARABIE SAOUDITE le 15 août 2010 sous le No. 1185/75 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,710,631  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company 
of limited liability created by Royal Decree 
according to the laws of the Kingdom of Saudi 
Arabia, 1 Eastern Avenue, Dhahran, 31311, 
SAUDI ARABIA

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
ITHRA

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères arabes

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est « ithra », et la traduction anglaise 
de ce mot est « EXCELLENCE ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe 
« Ithra » est « to enrich » lorsqu'il est employé comme verbe.

PRODUITS
(1) Carburants et lubrifiants dérivés du pétrole, pétrole brut, huiles et graisses industrielles, huiles 
et graisses lubrifiées, huiles à moteur, cires de pétrole et minérales et composés de cire de pétrole 
et minérale, hydrocarbures liquides et gazeux, carburants pour véhicules automobiles, carburant 
diesel, essence, carburant aviation, éthane, butane et gaz propane (combustible), matières 
éclairantes à base de pétrole, lubrifiants synthétiques.

(2) Programmes informatiques et logiciels multimédias interactifs dans les domaines de l'histoire, 
de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la 
technologie propres au Royaume d'Arabie saoudite et concernant ce pays; jeux interactifs 
électroniques; jeux vidéo interactifs; enregistrements audio et vidéo analogiques et numériques sur
bandes, disques, DVD, CD, cassettes, disques informatiques et autres supports d'enregistrement, 
nommément cassettes vidéo, portant tous sur divers sujets, nommément les industries énergétique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710631&extension=00
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et pétrolière, l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, les 
affaires, la finance et le Royaume d'Arabie saoudite; films; programmes informatiques enregistrés 
et téléchargeables pour le développement de programmes informatiques interactifs dans les 
domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de 
l'énergie et de la technologie; logiciels enregistrés et téléchargeables pour le développement de 
programmes informatiques interactifs dans les domaines de l'histoire, de la science, de la 
géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; jeux 
informatiques pour utilisation avec un moniteur indépendant; appareils d'enregistrement, de 
production, de montage, de reproduction et de transmission de sons, de données vidéo et 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs et graveurs de DVD, appareils photo et caméras, 
pellicules photographiques non exposées, caméras numériques, cartes mémoire pour appareils 
photo et caméras, enregistreurs de son, nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs à 
bande magnétique, graveurs de DVD, enregistreurs téléphoniques, enregistreurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de télévision, magnétoscopes et 
enregistreurs de cassettes vidéo, chaînes stéréophoniques, nommément systèmes 
ambiophoniques pour cinémas maison, amplificateurs de son, mélangeurs audio, projecteurs de 
son, haut-parleurs, mélangeurs audio, consoles analogiques et numériques informatisées ainsi que
postes de travail constitués d'un appareil numérique informatique, tous pour l'enregistrement, le 
contrôle, le montage, la modification, l'amélioration et le mixage de musique et de contenu audio et
vidéo, cartes son, haut-parleurs, connecteurs audio-vidéo; lecteurs de cassettes audio et de CD 
ainsi que lecteurs et graveurs de DVD; radios et téléviseurs terrestres et satellites; ordinateurs, 
cartes mémoire, nommément cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo, cartes à puce vierges, 
cartes vierges à circuits intégrés, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes graphiques, cartes 
mémoire vive, cartes d'acquisition de données, cartes à circuits intégrés, cartes à puce 
électroniques codées intégrant des microprocesseurs pour le traitement de données de réseau, 
cartes mémoire de réseau, cartes d'interface réseau codées, cartes réseau codées à haute 
performance pour applications de sécurité et cartes mémoire flash; mémoires d'ordinateur; logiciels
, nommément logiciels pour la consultation, la manipulation et l'archivage de données, de textes et 
de photos dans les domaines de l'histoire, de la science, de la géographie, des biographies, de la 
culture, de l'art, de l'énergie et de la technologie; appareils photo et caméras, pellicules 
photographiques, appareils photo et caméras numériques et cartes mémoire; téléphones, 
téléphones mobiles; assistants numériques personnels (ANP); agendas électroniques; livres 
électroniques; disques compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément claviers, souris, consoles 
de jeu, manches à balai, lecteurs de disquettes externes et internes, haut-parleurs, caméras Web, 
modems, limiteurs de surtension, équipement d'alimentation, équipement d'alimentation de secours
, ventilateurs, adaptateurs, câbles réseau, microphones et télécommandes; matériel de jeux 
informatiques contenant des mémoires, nommément des disques, vendus comme un tout pour 
jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices; tapis de souris; instruments optiques, 
nommément jumelles, télescopes, périscopes, microscopes, loupes, prismes, lunettes de soleil et 
lunettes; appareils de mesure, d'indication, de contrôle, d'analyse et d'enregistrement de la lumière,
du son, de la durée, du magnétisme, du courant électrique, des caractéristiques de surface, des 
données et des images, comme les appareils électriques, électromécaniques et électroniques de 
mesure, d'indication, de surveillance, d'analyse et d'enregistrement de la lumière, du son, de la 
durée, du magnétisme, du courant électrique, des caractéristiques de surface, des données et des 
images, nommément disjoncteurs, gradateurs, interrupteurs, prises de courant, fusibles, 
interphones, voyants lumineux, conducteurs électriques, nommément conducteurs électroniques 
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pour circuits intégrés et conducteurs électriques pour transformateurs; convertisseurs électriques, 
boîtes de distribution, hygromètres, baromètres; cartes son, microphones, débitmètres, 
densitomètres, détecteurs de niveau de signal, nommément détecteurs de niveau de signal sonore,
détecteurs de niveau de signal de tension, détecteurs de niveau de signal de radiofréquence, 
détecteurs de niveau de signal de gaz, détecteurs de niveau de signal de chaleur, détecteurs de 
niveau de signal électrique et détecteurs de niveau de signal de pression, bancs d'essai pour 
compteurs, minuteries, commandes de condensateur, régulateurs de tension, circuits et 
redresseurs d'alimentation stabilisée, instruments d'enregistrement et de surveillance de défauts et 
de perturbations, compteurs d'électricité, nommément kilowattheuremètres, compteurs de 
kilovarheures et de kilovars, wattheuremètres, varheuremètres, indicateurs de maximum, 
nommément indicateurs de maximum d'ampères et indicateurs de maximum thermique, appareils 
portatifs pour l'extraction des données susmentionnées sur place; règles, compas, nommément 
compas de navigation, compas à dessin technique et compas à dessin, aimants décoratifs, 
aimants, nommément aimants pour l'artisanat et aimants industriels; cartes codées donnant accès 
à des musées et à des expositions en musée; programmes informatiques, nommément logiciels 
reliant des supports numériques vidéo et audio à un réseau informatique mondial; cartes d'identité 
et de sécurité; appareils électroniques grand public en tous genres, nommément téléviseurs, 
appareils photo et caméras numériques, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de disques compacts, 
chaînes stéréo portatives, chaînes stéréo compactes, nommément radios, lecteurs de CD et de 
cassettes ainsi que haut-parleurs, casques d'écoute; pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

(3) Papier; articles en papier, nommément chapeaux de fête en papier, serviettes de table en 
papier, sacs surprises en papier, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, décorations à 
gâteau en papier, nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en papier, papier 
couché et papier héliographique; carton; articles en carton, nommément signets, calendriers, 
boîtes en carton; publications imprimées, nommément livres, magazines, journaux, bulletins 
d'information, catalogues, manuels, tous en version imprimée; répertoires, affiches, eaux-fortes, 
lithographies, reproductions d'oeuvres d'art sur blocs de bois; photos, cartes géographiques, 
almanachs, calendriers, articles de papeterie, nommément blocs-notes, livres d'or, carnets, carnets
d'adresses, reliures, couvre-livres, carnets de rendez-vous et agendas de gestion du temps, 
blocs-notes, carnets, couvre-livres, carnets de rendez-vous, agendas de gestion du temps; 
ensembles de papier à lettres et d'enveloppes; cartes postales, cartes-cadeaux, marque-places, 
cartes de souhaits, faire-part; blocs-notes, règles, albums, carnets d'adresses, reliures pour livres 
et papier, carnets d'autographes, journaux intimes, agendas, annuaires, bulletins d'information, 
revues, rapports, livres d'images, pense-bêtes, babillards, accessoires de bureau, nommément 
presse-papiers, serre-livres, porte-stylos et porte-crayons, boîtes aux lettres et classeurs, 
coupe-papier, sous-main, livres à colorier, livres d'activités, carnets à croquis, albums pour 
autocollants, argile à modeler; agrafeuses, gommes à effacer, taille-crayons, stylos, crayons, 
marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, craie; étuis à crayons; presse-papiers; articles de 
bureau et fournitures scolaires, nommément reliures pour livres et papier, chemises de classement,
livrets de tâches, carnets, blocs-notes, couvre-livres, signets, babillards, sous-main; matériel 
pédagogique et didactique, nommément manuels d'atelier, plans de leçons, guides pédagogiques, 
manuels de l'enseignant, manuels d'installation, magazines et revues; autocollants, décalcomanies
, appliques, cartes à collectionner; étiquettes d'identification; chapeaux en papier, serviettes de 
table en papier; sacs surprises, emballages-cadeaux, noeuds en papier pour emballages-cadeaux, 
décorations à gâteau en papier, nappes en papier, décorations de table en papier, napperons en 
papier; serre-livres, étuis à passeport, drapeaux, banderoles et fanions en papier; feuilles, grands 
sacs et sacs en papier et en plastique pour l'emballage et l'empaquetage.
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SERVICES
Services de musée; expositions d'oeuvres d'art; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue d'expositions, d'ateliers, de séminaires, de cours de formation, d'exposés, de conférences 
éducatives, de circuits et de présentations de films et de vidéos dans les domaines de l'histoire, de 
l'archéologie, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de la science, de l'énergie, 
de l'économie, de la technologie, du pétrole et de la religion; services éducatifs pour enfants; 
centres de divertissement et d'amusement pour enfants, nommément aires de jeu interactif; 
services éducatifs, nommément offre de démonstrations éducatives dans les domaines de l'histoire
, de la science, de la géographie, des biographies, de la culture, de l'art, de l'énergie et de la 
technologie propres au Royaume d'Arabie saoudite et concernant ce pays; organisation et tenue 
d'expositions, de présentations et d'expositions interactives dans les domaines de la science, de 
l'histoire, de la culture et du Royaume d'Arabie saoudite; organisation et tenue de compétitions 
éducatives dans les domaines des industries énergétique et pétrolière, de l'histoire, de la science, 
de la géographie, de la culture, de l'art, de la technologie, de l'actualité, des affaires, de la finance 
et du Royaume de l'Arabie saoudite; services de bibliothèque; services de prêt et de location de 
livres, de CD, de DVD et de films; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); services d'édition, nommément édition de matériel éducatif, offre de publications 
électroniques en ligne [non téléchargeables], publication de livres et de revues électroniques en 
ligne, édition électronique des textes et des images de tiers sur CD, sur DVD et en ligne; critiques 
de livres en ligne; services de divertissement, nommément salles de cinéma; services de 
divertissement, nommément représentations audio et visuelles dans les domaines des industries 
énergétique et pétrolière, de l'histoire, de la science, de la géographie, de la culture, de l'art, de la 
technologie, de l'actualité, des affaires et de la finance propres au Royaume d'Arabie saoudite et 
concernant ce pays, production, distribution et présentation d'émissions pour la télévision, la 
télévision par câble, la télévision numérique, la télévision par satellite, le réseau informatique 
mondial ainsi que la radio terrestre et satellite; production de films; offre de jeux sur le Web (non 
téléchargeables); offre de magazines en ligne (non téléchargeables); nouvelles, offre d'une base 
de données en ligne et d'une base de données interactive dans les domaines de l'éducation et du 
divertissement concernant divers sujets, nommément les industries énergétique et pétrolière, 
l'histoire, la science, la géographie, la culture, l'art, la technologie, l'actualité, les affaires, la finance 
et le Royaume d'Arabie saoudite.

REVENDICATIONS
Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 01 septembre 2010 sous le No. 1189/77 en 
liaison avec les services; ARABIE SAOUDITE le 01 septembre 2010 sous le No. 1189/76 en liaison
avec les produits (3); ARABIE SAOUDITE le 01 septembre 2010 sous le No. 1189/74 en liaison 
avec les produits (1); ARABIE SAOUDITE le 01 septembre 2010 sous le No. 1189/75 en liaison 
avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,710,830  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kenneth Cole Productions, Inc., 603 West 50th 
Street, New York, NY 10019, 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

AWEARNESS KENNETH COLE
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements sport, vêtements de bain, vêtements de maternité, chemisiers, robes, chemises, jupes, 
tailleurs, hauts de survêtement, hauts tissés, hauts courts, hauts en molleton, corsages 
bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tricotés, hauts d'entraînement, débardeurs, 
tee-shirts, chemises habillées, chandails, vestons sport, vestes, pantalons sport, pantalons, shorts, 
blazers, smokings, pantalons, gilets, cravates, cache-cous, foulards, foulards en soie, châles, 
manteaux, pantalons, chemises en tricot, chemises tissées, pulls d'entraînement, jeans en denim, 
jeans, vêtements d'extérieur pour l'hiver, blousons et manteaux, ainsi que vêtements d'intérieur, 
vêtements imperméables, imperméables, chapeaux imperméables, vestons sport, vestes et 
manteaux de cuir, pardessus, vestes et manteaux en tissu, sous-vêtements, lingerie, vêtements de
nuit, vêtements d'intérieur, peignoirs et pyjamas, chemises de nuit, robes d'intérieur, robes de nuit, 
gants, mitaines, chaussettes, ceintures, collants, bonneterie, foulards et cravates; couvre-chefs, 
nommément casquettes, chapeaux, casquettes en tricot et visières; vêtements sur mesure, 
nommément costumes, pantalons sport, vestes, manteaux, robes, jupes, chemises et chemisiers; 
vêtements pour hommes, nommément tee-shirts, smokings, costumes, vestes, vestons sport, 
pantalons, chemises, gilets, cravates, noeuds papillon, cache-cous, foulards, foulards en soie; sacs
, nommément sacs à main, sacs de voyage, valises, sacoches de messager, fourre-tout, sacs 
polochons, sacs à dos et mallettes; petits articles en cuir, nommément sacs de soirée, sacs à dos, 
sacs banane, portefeuilles, mallettes d'affaires, étuis à passeport, étuis à lunettes, étuis 
d'ordinateur, étuis pour cartes, livres de poche, étuis pour cartes de crédit et porte-monnaie en cuir;
chapeaux, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de 
soirée, chaussures habillées, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de sport, espadrilles; accessoires de mode, nommément bijoux, 
montres, sangles de montre, boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets, boîtiers de 
montre, chaînes porte-clés, pinces à billets, lunettes, lunettes de soleil et loupes, montures, verres, 
étuis, cordons et chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, montures optiques, lunettes de lecture 
et accessoires de lunetterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710830&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,865  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIZIO, INC., 39 Tesla, Irvine, CA 92618, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZIO HOME THEATER
PRODUITS
Moniteurs ACL, moniteurs à DEL, téléviseurs et moniteurs d'ordinateur pour l'affichage de contenu 
audiovisuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2015, demande no: 86/
507,413 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=1711865&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,044  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twin-Star International, Inc., 1690 South 
Congress Avenue, Suite 210, Delray Beach, FL 
33445, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIMNEYFREE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Radiateurs électriques indépendants; radiateurs électriques portatifs; appareils de chauffage 
individuels électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1712044&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,049  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYPE-IP LIMITED, Suite 5, 39 Irish Town, 
Gibraltar, GIBRALTAR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFTER DARK CINNAMON SYNDROM 45C HYPE ENERGY LIMITED EDITION ENERGY DRINK

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Casques d'écoute
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712049&extension=00
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- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le gris et le
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots LIMITED et EDITION sont 
verts. Les mots AFTER DARK sont noirs avec un contour vert. Les deux mots ENERGY, les mots 
DRINK, CINNAMON et SYNDROM, les caractères 45C ainsi que le mot HYPE dans la partie 
centrale de la marque sont gris. Le trait d'union (-) dans la partie supérieure de la marque et le 
dessin de points dans la partie inférieure sont gris. Les mots HYPE sur les côtés gauche et droit de
la marque sont gris. Le dessin de crâne est gris et blanc et semble constitué de diamants. Le 
dessin de casque d'écoute est gris et blanc et semble en métal. La ligne tracée au centre de 
chaque écouteur est verte.

PRODUITS
Bières non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour
faire des boissons; boissons énergisantes, boissons pour sportifs et boissons vitaminées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,713,036  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DISTRICT
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713036&extension=00
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gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
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domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,060  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Star Seafood, LLC, P.O. Box 195, 550 
South Dixie Highway, Suite 300, Coral Gables, 
FL 33146, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH STAR SEAFOOD
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357801 
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=1713060&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,061  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

North Star Seafood, LLC, P.O. Box 195, 550 
South Dixie Highway, Suite 300, Coral Gables, 
FL 33146, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORTH STAR SEAFOOD, INC.

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2014, demande no: 86357795 
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=1713061&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,477  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manuel Neves, 4388 Sedgefield Road, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3B4

Représentant pour signification
CANDELARIA PICTURES CORPORATION
4388 SEDGEFIELD ROAD, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5M3B4

MARQUE DE COMMERCE

Respect The Next Trade
SERVICES
Rénovation résidentielle et commerciale; production de contenu vidéo, de contenu audio et 
d'images, nommément dans le domaine de la rénovation résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713477&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,693  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Association of Fundraising Professionals, a 
NON-PROFIT CORPORATION, The Bank 
Tower, 4300 Wilson Blvd., Suite 300, Arlington, 
VA 22203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AFP FOUNDATIONS FOR PHILANTHROPY UNITED STATES CANADA MEXICO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Sensibilisation du public aux avantages de la philanthropie et des campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2015, demande no: 
86518395 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=1713693&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,148  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MegaSys Enterprises Ltd., 100, 1111 - 57 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 9B2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELENIUM MEGASYS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Logiciel, nommément système de gestion de réseaux pour gérer les bases de données 
relationnelles complexes et orientées objet de grands réseaux de télécommunication, qui 
permettent aux réseaux de fonctionner de façon fiable en surveillant l'état du réseau entier et en 
déclenchant une alarme dès qu'un problème est détecté dans un élément du réseau, ainsi que 
guides d'utilisation pour ce logiciel.

(2) Logiciel, nommément interface pour postes de travail offrant la communication par courriel et 
d'autres types de communication intermédiaires, nommément la messagerie texte et instantanée 
entre postes de travail, et d'autres outils, nommément des scripts, des macros, des fichiers de 
configuration et des pages Web, dans le domaine de la programmation par les utilisateurs finaux 
permettant aux utilisateurs d'interagir directement avec le logiciel à l'aide d'un système 
d'exploitation, ainsi que guides d'utilisation pour ce logiciel.

(3) Matériel informatique, nommément cartes de circuits imprimés, disques durs vierges et 
disquettes vierges, bandes d'enregistrement magnétiques vierges, contrôleurs synchrones et 
asynchrones, panneaux arrière (emplacements pour cartes), blocs d'alimentation, nommément 
batteries de secours qui alimentent indépendamment les ordinateurs, commandes de réseau, 
imprimantes, terminaux, moniteurs, moteurs graphiques couleur, coprocesseurs, puces mémoire, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714148&extension=00
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mémoires, nommément lecteurs de disque, boules de commande, câbles et claviers, ainsi que 
guides d'utilisation pour ce matériel informatique.

SERVICES
(1) Services d'instructions et d'aide concernant des logiciels et du matériel informatique, 
nommément offre d'information et de conseils aux clients sur l'installation et l'utilisation de logiciels 
et de matériel informatique.

(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et services de maintenance.

(3) Vente, octroi de licences d'utilisation et location de programmes informatiques et de matériel 
connexe dans les domaines de la formation, du dépannage et des instructions.

(4) Services de programmation et de développement de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,714,149  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MegaSys Enterprises Ltd., 100, 1111 - 57 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 9B2

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TELENIUM MEGASYS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot TELENIUM
est bleu. La courbe sous les lettres « TEL » est multicolore, passant du rouge (à gauche) à l'orange
(en bas), puis au jaune (en haut). La première diagonale sous le mot TELENIUM est multicolore, 
passant (de bas en haut) du jaune au vert clair. La deuxième diagonale sous le mot TELENIUM est
multicolore, passant (de bas en haut) du jaune au vert clair, puis au vert. Le bloc entourant les 
mots MEGASYS.COM est multicolore, passant (de gauche à droite) du vert au vert clair, au bleu 
clair, puis au bleu. Les mots MEGASYS.COM à l'intérieur du bloc multicolore sont blancs.

PRODUITS
(1) Logiciel, nommément système de gestion de réseaux pour gérer les bases de données 
relationnelles complexes et orientées objet de grands réseaux de télécommunication, qui 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714149&extension=00
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permettent aux réseaux de fonctionner de façon fiable en surveillant l'état du réseau entier et en 
déclenchant une alarme dès qu'un problème est détecté dans un élément du réseau, ainsi que 
guides d'utilisation pour ce logiciel.

(2) Logiciel, nommément interface pour postes de travail offrant la communication par courriel et 
d'autres types de communication intermédiaires, nommément la messagerie texte et instantanée 
entre postes de travail, et d'autres outils, nommément des scripts, des macros, des fichiers de 
configuration et des pages Web, dans le domaine de la programmation par les utilisateurs finaux 
permettant aux utilisateurs d'interagir directement avec le logiciel à l'aide d'un système 
d'exploitation, ainsi que guides d'utilisation pour ce logiciel.

(3) Matériel informatique, nommément cartes de circuits imprimés, disques durs vierges et 
disquettes vierges, bandes d'enregistrement magnétiques vierges, contrôleurs synchrones et 
asynchrones, panneaux arrière (emplacements pour cartes), blocs d'alimentation, nommément 
batteries de secours qui alimentent indépendamment les ordinateurs, commandes de réseau, 
imprimantes, terminaux, moniteurs, moteurs graphiques couleur, coprocesseurs, puces mémoire, 
mémoires, nommément lecteurs de disque, boules de commande, câbles et claviers, ainsi que 
guides d'utilisation pour ce matériel informatique.

SERVICES
(1) Services d'instructions et d'aide concernant des logiciels et du matériel informatique, 
nommément offre d'information et de conseils aux clients sur l'installation et l'utilisation de logiciels 
et de matériel informatique.

(2) Services de soutien technique, à savoir dépannage de logiciels et services de maintenance.

(3) Vente, octroi de licences d'utilisation et location de programmes informatiques et de matériel 
connexe dans les domaines de la formation, du dépannage et des instructions.

(4) Services de programmation et de développement de programmes informatiques.

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



  1,714,499
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 143

  N  de demandeo 1,714,499  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE INSIDERS
SERVICES
Tenue d'un programme pour employés visant à promouvoir l'information sur l'entreprise sur les 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2014, demande no: 86/
432,777 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=1714499&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,245  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Disques audio, enregistrements audio, enregistrements audio et vidéo, enregistrements 
musicaux et enregistrements vidéo, à savoir disques compacts, CD-ROM, DVD, disques 
numériques universels, disques vidéonumériques, disques optiques et disques magnéto-optiques 
préenregistrés contenant tous de la musique, des contes, des jeux pour enfants, du divertissement 
pour enfants et familles, du divertissement animé pour enfants et familles, des films et des 
émissions de télévision; haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo et 
caméras; lecteurs de CD-ROM (comme composants d'ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme 
composants d'ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
micro-casques, casques d'écoute, adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis pour 
téléphones cellulaires; puces d'ordinateur contenant des enregistrements musicaux; façades pour 
téléphones cellulaires; lecteurs de disques compacts; graveurs de disques compacts; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers 
d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris d'ordinateur; lecteurs de disque; logiciels, nommément 
jeux vidéo informatiques et didacticiels pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; 
appareils photo et caméras numériques; lecteurs de DVD; graveurs de DVD; câbles électriques et 
optiques; agendas électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; règles pour le bureau et 
l'écriture; casques d'écoute; appareils de karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme 
composants d'ordinateur); tapis de souris; films; enregistrements musicaux; lecteurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717245&extension=00
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enregistreurs de disques optiques et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et 
informatiques; radiomessageurs; chaînes stéréo personnelles; assistants numériques personnels; 
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; cartouches de jeux 
vidéo; jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour 
le travail à l'ordinateur.

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

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

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

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

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

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

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

(10) Jeux d'adresse; figurines d'action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; 
jouets multiactivités; jeux de badminton; ballons; bâtons de baseball; ballons de basketball; jouets 
de bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des 
billes; blocs de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de savon; gants de 
receveur; jeux d'échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d'arbre de Noël; figurines 
de collection; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; disques volants jouets; poupées; 
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d'action électriques; 
articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; jeux électroniques de 
poche; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; tours de 



  1,717,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 147

magie; billes; jeux de manipulation, nommément jeux de cible, jeux d'arcade, jeux vidéo interactifs; 
jouets mécaniques; boîtes à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons, en l'occurrence 
petits jouets; jeux de fête; cartes à jouer; jouets en peluche; ballons de boxe; marionnettes; disques
à va-et-vient; patins à roulettes; balles de caoutchouc; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de
table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d'action jouets; ensembles de 
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires
de modélisme; figurines jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à 
remonter.

(11) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; lait en poudre
; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix 
transformées et/ou de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la gélatine;
yogourt.

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,412  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rampart International Corp., 2574 Sheffield 
Road, Ottawa, ONTARIO K1B 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes formant un anneau

PRODUITS
Magasins de munitions de carabine en polymère; pochettes tactiques en nylon; trousses médicales
; équipement de protection personnelle, nommément trousses de protection pour premiers 
intervenants, à savoir plaque de protection balistique contre un tireur actif, gilets pare-balles 
souples, gilets pare-balles rigides, plaques balistiques, boucliers balistiques, lunettes balistiques et 
articles de protection contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, nommément casques, 
gants, protège-cous, protège-torse, pièces pour le torse, protège-épaules, protège-tibias, 
genouillères, plastrons et combinaisons, gants de protection, nommément gants anti-coupures, 
gants ignifuges et gants de tir, vêtements de protection, nommément gants, gants d'hiver, gants de
travail, doublures de gant, mitaines, bottes, pantalons, pantalons cargos, pantalons imperméables, 
pantalons coquilles, pantalons isothermes, vestes, vestes coquilles, vestes isothermes, vestes 
imperméables, vestes d'extérieur, chemises, chapeaux, vêtements servant de couche de base, 
nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, chandails servant de couche de base, 
pantalons servant de couche de base et chaussettes, uniformes militaires, uniformes pour corps 
policiers et uniformes pour organismes d'application de la loi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717412&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente directe en ligne d'armes à feu, de couteaux, d'outils, de 
munitions, d'équipement tactique, d'équipement pour corps policier et militaire, d'équipement de 
protection personnelle, nommément de vêtements, de trousses de protection pour premiers 
intervenants, à savoir plaque de protection balistique contre un tireur actif, de gilets pare-balles 
souples, de gilets pare-balles rigides, de plaques balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes 
balistiques et d'articles de protection contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, 
nommément de casques, de gants, de protège-cous, de protège-torse, de pièces pour le torse, de 
protège-épaules, de protège-tibias, de genouillères, de plastrons et de combinaisons, de gants de 
protection, nommément de gants anti-coupures, de gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement
personnel de survie, d'équipement médical d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de
camping pour le personnel militaire, le gouvernement, les services de police et les agences; 
exportation d'armes à feu, de couteaux, d'outils, de munitions, d'équipement tactique, d'équipement
pour corps policier et militaire, d'équipement de protection personnelle, nommément de vêtements,
de trousses de protection pour premiers intervenants, à savoir plaque de protection balistique 
contre un tireur actif, de gilets pare-balles souples, de gilets pare-balles rigides, de plaques 
balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes balistiques et d'articles de protection contre les 
traumatismes contondants lors d'émeutes, nommément de casques, de gants, de protège-cous, de
protège-torse, de pièces pour le torse, de protège-épaules, de protège-tibias, de genouillères, de 
plastrons et de combinaisons, de gants de protection, nommément de gants anti-coupures, de 
gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement personnel de survie, d'équipement médical 
d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de camping pour les gouvernements et les 
distributeurs étrangers; services de magasin de vente au détail d'armes à feu, de couteaux, d'outils
, de munitions, d'équipement tactique, d'équipement pour corps policier et militaire, d'équipement 
de protection personnelle, nommément de vêtements, de trousses de protection pour premiers 
intervenants, à savoir plaque de protection balistique contre un tireur actif, de gilets pare-balles 
souples, de gilets pare-balles rigides, de plaques balistiques, de boucliers balistiques, de lunettes 
balistiques et d'articles de protection contre les traumatismes contondants lors d'émeutes, 
nommément de casques, de gants, de protège-cous, de protège-torse, de pièces pour le torse, de 
protège-épaules, de protège-tibias, de genouillères, de plastrons et de combinaisons, de gants de 
protection, nommément de gants anti-coupures, de gants ignifuges et de gants de tir, d'équipement
personnel de survie, d'équipement médical d'urgence, d'équipement de chasse et d'équipement de
camping pour le personnel militaire, le gouvernement, les services de police et les agences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,717,814  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globeride, Inc., 3-14-16 Maesawa, 
Higashikurume-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAIWA

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

PRODUITS
Transplantoirs pour le jardinage; brucelles; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; 
pioches d'alpinisme [piolets à glace]; appareils et équipement de sauvetage, nommément ceintures
de sauvetage, gilets de sauvetage, vestes de sauvetage, tubes de flottaison autogonflants, 
radeaux de sauvetage; ceintures de flottaison; lunettes de soleil; casques de vélo; lunettes [
lunettes de lecture et lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunettes de ski, 
lunettes de neige, lunettes de motocross, lunettes de planche à neige, lunettes de course 
automobile]; ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; flotteurs de natation gonflables; 
casques de sport; bouteilles d'air comprimé [pour la plongée sous-marine]; planches de natation; 
détendeurs [pour la plongée sous-marine]; pellicules cinématographiques exposées; diapositives 
impressionnées; montures de diapositive; sacs, nommément sacs à pêche, sacs de sport, sacs à 
dos, sacs à bandoulière, sacs banane; parapluies et pièces connexes; armatures de sac à main; 
armatures de porte-monnaie; fers à cheval; cuir et fourrure (bruts ou mi-ouvrés); glacières 
portables (non électriques); glacières portatives (non électriques); gourdes (de voyage); brochettes;
batteries de cuisine (non électriques); cafetières (non électriques); bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires [non électriques]; couverts; boîtes à riz; bocaux à conserves 
en verre; bouteilles isothermes [flacons isothermes]; batteries de cuisine pour l'extérieur; bottes; 
chaussures de tennis; chaussures de golf; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); 
articles chaussants (autres que les bottes de sport), nommément chaussures et sandales; 
vêtements de sport; bottes de sport; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717814&extension=00
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, sacs de golf; raquettes de tennis; farts; machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions (
autres que les appareils de jeux vidéo d'arcade), nommément manèges de parc d'attractions, 
installations de golf miniature, manèges de parc d'attractions avec glissoires d'eau, glissoires d'eau
, stations de jeux d'eau, structures de jeux d'eau ainsi que pièces et accessoires connexes; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets, nommément jouets en plastique, jeux et jouets éducatifs 
électroniques, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, ensembles de trains jouets; 
poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeux d'échecs japonais [jeux de shogi]; 
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de diamants; jeux d'échecs; jeux de 
dames; accessoires de prestidigitation, nommément jeux de magie, trousses de magie; dominos; 
cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; mah-jong; équipement de billard; équipement 
de sport, nommément moulinets, cannes à pêche, leurres de pêche, hameçons, coffre à articles de
pêche, plombs de pêche, flotteurs de pêche, lignes à pêche et paniers de pêche, coffrets pour 
cannes à pêche, gants de pêche, bâtons de golf, balles de golf et sacs de golf, armes à feu et 
carabines pour le sport, télescopes, skis, fixations de ski, bâtons de ski, patins, raquettes de tennis,
balles et sacs de tennis, raquettes de badminton, volants et sacs de badminton; nécessaires à 
collectionner les insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,816  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globeride, Inc., 3-14-16 Maesawa, 
Higashikurume-shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

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

PRODUITS
Transplantoirs pour le jardinage; pinces à épiler; couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; 
pioches d'alpinisme [piolets]; appareils et équipement de sauvetage, nommément ceintures de 
sauvetage, gilets de sauvetage, tubes de flottaison autogonflants, radeaux de sauvetage; ceintures
de flottaison; lunettes de soleil; piles électriques, nommément piles rechargeables à usage général;
casques de vélo; piles, nommément piles pour appareils photo, piles pour téléphones cellulaires, 
piles à usage général; appareils et dispositifs de télécommunication, nommément téléphones, 
téléavertisseurs, téléphones mobiles, visiophones, téléviseurs, radios, appareils de communication 
portatifs, nommément émetteurs-récepteurs et téléphones sans fil, télécommandes, nommément 
télécommandes pour utilisation avec des jeux de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
télécommandes spécialement conçues pour les lecteurs de CD; télécommandes spécialement 
conçues pour les lecteurs de DVD; télécommandes pour les ordinateurs; télécommandes pour 
utilisation avec des appareils de jeux vidéo portatifs; télécommandes pour utilisation avec des 
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lecteurs audionumériques portatifs; télécommandes pour utilisation avec des jeux vidéo utilisés 
avec des téléviseurs à usage personnel; télécommandes spécialement conçues pour les 
téléviseurs; haut-parleurs, microphones; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces
, nommément serveurs, ordinateurs, matériel informatique, assistants numériques personnels (
ANP), ordinateurs de poche, agendas électroniques, bloc-notes électroniques, caméscopes, 
lecteurs et enregistreurs vidéonumériques, nommément lecteurs de DVD et lecteurs 
vidéonumériques portatifs, à savoir assistants numériques personnels, blocs-notes électroniques, 
appareils photo numériques, caméras vidéo, caméras Web, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
numériques, enregistreurs et lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de DVD et lecteurs 
de musique numérique de poche, à savoir assistants numériques personnels, blocs-notes 
électroniques,appareils photo numériques, caméras Web, lecteurs de cassettes audionumériques, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, 
ordinateurs tablettes et lecteurs de livres numériques, ordinateurs personnels de poche, 
ordinateurs personnels ultramobiles; lunettes [lunettes de vue et lunettes de protection, 
nommément lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de neige, lunettes de motocross, 
lunettes de planche à neige, lunettes de course automobile]; jeux grand public (appareils) pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe, nommément console de jeux informatiques et 
vidéo qui se branche à un moniteur ou au téléviseur, lecteurs de disques optiques, cartes 
magnétiques, nommément cartes à puce électroniques codées pour l'identification d'utilisateurs 
d'ordinateurs et de téléphones mobiles particuliers; cartes à puce électroniques codées à insérer 
dans des circuits intégrés pour utilisation dans les domaines des communications et du multimédia;
cartes à puce électroniques pour l'accès aux réseaux informatiques et de télécommunication et 
lecteurs de cartes, manches à balai, jeux vidéo enregistrés, commandes de jeux vidéo 
électroniques manuelles (jeux), commandes de jeux vidéo électroniques et manches à balai à 
stimulation sensorielle, appareils de commande à distance interactives et sensibles au mouvement 
pour jeux vidéo, commandes de jeux informatiques, commandes de jeux électroniques, 
commandes de jeux vidéo pour appareils de jeux vidéo; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des jeux vidéo pour jeux électroniques de poche dotés d'écrans à cristaux liquides; 
ceintures de plomb [pour la plongée sous-marine]; flotteurs de natation gonflables; casques de 
sport; réservoirs à air comprimé [pour la plongée sous-marine]; planches de natation; détendeurs [
pour la plongée sous-marine]; films cinématographiques impressionnés; diapositives 
impressionnées; montures pour diapositives; fichiers d'images téléchargeables, nommément 
fichiers contenant des images, des dessins, des animations et des textes; disques vidéo et 
cassettes vidéo préenregistrés de jeux informatiques, d'évènements sportifs, de films musicaux et 
d'animation; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels et magazines 
enregistrés sur des supports informatiques dans les domaines des sports, des jeux vidéo et des 
logiciels connexes; sacs, nommément sacs à pêche, sacs de sport; parapluies et pièces connexes;
montures de sacs à main; montures de porte-monnaie; fers à cheval; cuir et fourrure (bruts ou 
semi-ouvrés); glacières portatives [autres qu'électriques]; glacières portatives [autres qu'électriques
]; gourdes [pour voyageurs]; brochettes de cuisson; batterie de cuisine [autres qu'électrique]; 
cafetières [autres qu'électriques]; bouilloires japonaises en fonte, autres qu'électriques [tetsubin]; 
bouilloires [autres qu'électriques]; couverts; coffres à riz; bocaux en verre pour la conservation des 
aliments; bouteilles isothermes [flacons isothermes]; batterie de cuisine pour l'extérieur; chemises, 
vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles molletonnés et jerseys, 
uniformes, nommément tenues de sport, vêtements tout-aller et habillés, vêtements tout-aller et 
habillés en cuir et en similicuir, vêtements tout-aller en tricot, pardessus, pyjamas, vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables pour l'extérieur; bonnets de ski; bottes; 
chaussures de tennis; chaussures de golf; bretelles; ceintures montées; ceintures; articles 
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chaussants (autres que des bottes de sport), nommément chaussures; vêtements de sport; bottes 
de sport; articles de pêche; accessoires de golf, nommément bâtons de golf, balles de golf, sacs de
golf; raquettes de tennis; farts; machines et appareils de jeu pour utilisation dans les parcs 
d'attractions (autres que les machines de jeux vidéo d'arcade), nommément manèges, jeux de golf 
miniature, manèges comprenant des glissades d'eau, glissades d'eau, structures de jeux d'eau 
ainsi que pièces et accessoires connexes; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément
figurines jouets en plastique, véhicules jouets en plastique, jeux électroniques éducatifs et jouets 
éducatifs, modèles réduits de véhicules et accessoires connexes, ensembles de trains jouets; 
poupées; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeu d'échecs japonais [jeux de shogi]; 
dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées jeux de 
diamants; jeux d'échecs; dames [jeux de dames]; accessoires de prestidigitation, nommément 
ensembles de jeux de magie, ensembles de tours de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer
japonaises [hanafuda]; jeux de mah-jong; machines et appareils de jeu, nommément jeux vidéo ou 
jeux électroniques portatifs ainsi que jeux informatiques électroniques; équipement de billard; coffre
à articles de pêche, flotteurs de pêche, et paniers de pêche, bâtons de golf, balles de golf et sacs 
de golf, armes à feu et carabines à usage sportif, télescopes, skis, nommément skis, skis 
nautiques, fixations de ski, bâtons de ski, patins, nommément patins à glace, patins à roulettes, 
raquettes de tennis, balles et sacs de tennis, raquettes de badminton, volants et sacs de 
badminton; nécessaires pour collectionner des insectes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,842  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONAL ENTERPRISE SOURCING 
BRASIL LTDA, R. Desembargador Westphalen,
1949, sala 23, Rebouças 80220-030, Curitiba, 
Paraná, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE RETHINK

PRODUITS
Abat-jour; allumoirs; diodes électroluminescentes [DEL], appareils d'éclairage; chauffe-eau; 
chaudières de chauffage; éléments chauffants; radiateur pour le chauffage de bâtiments; 
chaudières pour installations de chauffage; régulateurs de température automatiques pour 
radiateurs de chauffage central; panneaux de chauffage solaire; appareils de chauffage à usage 
industriel; tuyaux pour chaudières de chauffage; climatiseurs; sèche-mains électriques; séchoirs à 
air chaud portatifs électriques; douilles pour lampes électriques; douches; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; diffuseurs de lumière; lampes électriques; lampes de poche; filaments 
de magnésium pour l'éclairage; allume-gaz; prises d'eau; plafonniers; lampes électriques, lampes à
halogène, lampes fluorescentes, lampes sur pied, lampes de bureau, lampes suspendues, lampes 
de table; globes de lampe; réflecteurs de lampe; lanternes d'éclairage; âtres de cheminée; tubes 
lumineux pour l'éclairage; lustres.

SERVICES
(1) Location d'appareils et de matériel de bureau; agences d'importation-exportation; location de 
distributeurs; magasin de vente au détail et magasin de vente au détail en ligne d'abat-jour, 
d'allumoirs, de diodes électroluminescentes [DEL], d'appareils d'éclairage, de douilles pour lampes 
électriques, de douches, de tubes à décharge électrique pour l'éclairage, de diffuseurs de lumière, 
de lampes électriques, de lampes de poche, de filaments de magnésium pour l'éclairage, 
d'allume-gaz, de plafonniers, de lampes électriques, de lampes à halogène, de lampes 
fluorescentes, de lampes sur pied, de lampes de bureau, de lampes suspendues, de lampes de 
table, de globes de lampe, de réflecteurs de lampe, de lanternes d'éclairage, de tubes lumineux 
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pour l'éclairage, de lustres; magasin de vente au détail et magasin de vente au détail en ligne de 
sèche-mains électriques, de séchoirs à air chaud portatifs électriques, de douches; magasin de 
vente au détail et magasin de vente au détail en ligne d'articles d'éclairage; services de gestion des
affaires pour les projets de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,542  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BISCUITS LECLERC LTÉE, 91, RUE DE 
ROTTERDAM, 
ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QUÉBEC 
G3A 1T1

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

BROWNIEMAX
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément barres tendres, barres muffins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,719,433  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LyondellBasell Industries Holdings BV, a legal 
entity, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LYONDELLBASELL

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

PRODUITS
Produits chimiques et produits pétrochimiques à usage industriel, nommément acide acétique, 
acide carboxylique de méthane, acide éthanoïque, carbonyle et éthanoyle de méthane; solvants à 
usage industriel, nommément solvants pour vernis, solvants pour enlever les pansements adhésifs,
solvants pour la création de réactions chimiques, nommément éther glycolique, acétate de 
tert-butyle, carbonate de propylène et toluène; oxyde de propylène et ses dérivés à usage 
industriel, nommément butane diol, nommément butane-1, 4-diol pour la synthèse du polyuréthane 
et des polyesters, des peintures et des enduits, adhésifs de copolyesters thermofusibles et à base 
de solvants, glycol, liquides dégivrants et polyols; styrène, benzène et composés chimiques 
aromatiques à usage industriel, nommément hydrocarbures aromatiques; polymères, nommément 
polymères d'oléfine, copolymères d'oléfine et compositions connexes à usage industriel; 
catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels et de polymères, nommément de 
polymères d'oléfine; additifs chimiques pour carburants; carburants, nommément essence, 
carburant d'aéronef et carburant diesel; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour automobiles, 
lubrifiants industriels; produits pétroliers raffinés, nommément carburants et lubrifiants tout usage; 
additifs non chimiques pour carburants; polymères d'oléfine et copolymères d'oléfine, à savoir 
produits semi-finis; compositions de polymères d'oléfine et de copolymères d'oléfine, à savoir de 
produits semi-finis à usage industriel.

SERVICES
Services de recherche en chimie; services de recherche en pétrochimie; analyse chimique; 
services d'analyse pétrochimique; services de génie chimique; services de génie pétrochimique; 
préparation de rapports techniques dans les domaines de la technologie des processus chimiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719433&extension=00
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et de la technologie des processus pétrochimiques; services de documentation technique dans le 
domaine des technologies des processus chimiques; services de documentation technique dans le 
domaine des technologies des processus chimiques; services d'analyse chimique; services de 
supervision technique dans le domaine des processus de fabrication de produits pétrochimiques et 
chimiques; services d'inspection dans le domaine des processus de fabrication de produits 
pétrochimiques et chimiques; services de consultation en propriété intellectuelle; octroi de licences 
de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de technologies propriétaires dans les 
industries chimique et pétrochimique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,444  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTPOWER EQUIPMENT LTD., 4451 - 54 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 2A2

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

WESTPOWER
SERVICES
(1) Fabrication de pompes fabriquées sur plans d'ingénieurs pour les industries pétrolière et 
gazière, pétrochimique et de la production d'électricité.

(2) Fabrication de pièces pour pompes fabriquées sur plans d'ingénieurs pour les industries 
pétrolière et gazière, pétrochimique et de la production d'électricité.

(3) Conception et fabrication de systèmes mécano-soudés sur mesure pour pomper des liquides 
dans les industries pétrolière et gazière, minière, pétrochimique et de la production d'électricité.

(4) Services de revêtement de fournitures, nommément revêtement par projection à flamme 
oxygène-carburant à haute vitesse pour de l'équipement rotatif et des pièces d'outils de forage 
utilisés dans le cadre d'applications très érosives et corrosives dans les industries pétrolière et 
gazière, minière, pétrochimique et de la production d'électricité.

(5) Services de concession dans le domaine des parties de pompes pour pompes fabriquées sur 
plans d'ingénieurs pour les industries pétrolière et gazière, minière, pétrochimique et de la 
production d'électricité.

(6) Offre de services sur le terrain, nommément services de monteur-ajusteur et de génie pour 
l'installation, la réparation et le fonctionnement de pompes et de systèmes pour pomper des 
liquides, dans les industries pétrolière et gazière, minière, pétrochimique et de la production 
d'électricité.

(7) Services de réparation de pompes dans le domaine des pompes fabriquées sur plans 
d'ingénieurs pour les industries pétrolière et gazière, minière, pétrochimique et de la production 
d'électricité.

(8) Services de distribution de pompes pour les industries pétrolière et gazière, minière, 
pétrochimique et de la production d'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1719444&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,896  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, Moermanskkade 85
, NL-1031 BC Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

POLESTAR
PRODUITS
(1) Logiciels de modélisation économétrique, à savoir ensemble d'applications; logiciels pour 
l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité.

(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, 
lecteurs de cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs audionumériques, microphones,
amplificateurs de son, haut-parleurs, caméras numériques et lecteurs de disques vidéo ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; enregistrements et supports de sons, de 
vidéos et de données, nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées, cassettes 
préenregistrées, cartouches préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM 
préenregistrés, MPEG préenregistrés, JPEG préenregistrés, DVD préenregistrés, DVD-RW 
préenregistrés pour le stockage et la reproduction d'information, de données, de signaux, d'images 
et de sons, notamment de fichiers audio et de vidéos sur l'économétrie pour le marketing ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, souris d'ordinateur, matériel 
informatique et pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; ordinateurs et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; programmes informatiques, nommément 
programmes d'exploitation, programmes informatiques pour la gestion de documents ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels, nommément logiciels de 
modélisation économétrique, logiciels pour l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et 
de la publicité pour des tiers, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels pour le 
traitement de texte ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour 
l'échange d'information concernant l'économétrie pour le marketing par des réseaux informatiques 
mondiaux et en ligne au moyen d'une base de données et sur Internet ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Logiciels, nommément logiciels de modélisation économétrique, logiciels pour l'analyse et la 
prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité pour des tiers, logiciels de gestion de bases 
de données; logiciels pour l'échange d'information concernant l'économétrie pour le marketing par 
des réseaux informatiques mondiaux et en ligne au moyen d'une base de données et sur Internet 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719896&extension=00
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SERVICES
(1) (a) Services de consultation ayant trait au marketing et services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; compilation de statistiques commerciales et de 
renseignements commerciaux et services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; analyses en marketing et en publicité et services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; offre de services d'information et de conseils aux entreprises 
dans le domaine des analyses en marketing et en publicité et services d'information et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; (b) services de consultation concernant la modélisation 
économétrique et les logiciels d'analyse et de prévision de l'efficacité du marketing et services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché, collecte d'information 
sur les études de marché, services d'étude de marché informatisés, réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, services d'analyse 
et d'étude de marché, élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers et offre de sites 
Web ayant trait à tous les services susmentionnés; gestion des affaires et offre de sites Web ayant 
trait à tous les services susmentionnés; administration des affaires et offre de sites Web ayant trait 
à tous les services susmentionnés; services d'analyse, de recherche et d'information en affaires, 
nommément analyse de gestion des affaires, services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données, préparation et analyse d'états financiers 
pour des entreprises, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour 
des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers et offre de sites Web ayant 
trait à tous les services susmentionnés; gestion des relations avec la clientèle et offre de sites Web
ayant trait à tous les services susmentionnés; organisation, gestion et supervision de programmes 
incitatifs de vente et promotionnels et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; location d'espace publicitaire et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; publicité en ligne sur un réseau de télématique et offre de sites Web ayant trait à 
tous les services susmentionnés; publicité télévisée et offre de sites Web ayant trait à tous les 
services susmentionnés; préparation et présentation de contenus audiovisuels à des fins 
publicitaires et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; diffusion de 
matériel publicitaire et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
organisation et tenue de salons professionnels et d'expositions dans les domaines de la conception
et du développement d'ordinateurs et de programmes pour des ordinateurs et offre de sites Web 
ayant trait à tous les services susmentionnés; compilation de statistiques commerciales et de 
renseignements commerciaux et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
études de marketing et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; services 
de création de marque et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
sondages d'opinion et enquêtes et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés
; établissement des coûts et analyse de marketing et offre de sites Web ayant trait à tous les 
services susmentionnés; planification d'entreprise, inspection, sondages et services d'évaluation et 
offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la gestion des affaires commerciales, offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines du marketing et de la publicité, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de l'établissement de budgets d'entreprises et offre de sites Web 
ayant trait à tous les services susmentionnés; (b) services scientifiques et technologiques, 
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nommément recherche et conception dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; analyse et 
recherche industrielles ayant trait à la conception de logiciels, analyse industrielle dans les 
domaines de l'informatique et de la programmation informatique, analyse et recherche industrielles 
dans le domaine des technologies de l'information, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels, services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
la publicité, du comportement d'achat et des stratégies de marketing, études des profits, sondages 
pour l'analyse d'information financière et de marketing et offre de sites Web ayant trait à tous les 
services susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation, de conception, d'essai, de recherche et de conseil, ayant tous trait à 
l'informatique et à la programmation informatique et offre de sites Web ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de conception et de dessin technique assistés par ordinateur; 
programmation informatique et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
analyse de systèmes informatiques et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; partage de temps d'ordinateur et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; recherche et développement de matériel informatique et de logiciels et offre de 
sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; services technologiques ayant trait aux 
ordinateurs, nommément services de conception de logiciels, services de graphisme, services de 
conception de sites Web et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
location d'ordinateurs et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
programmation informatique et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; 
location d'ordinateurs et mise à jour de logiciels et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; conception de logiciels et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; location de bases de données et offre de sites Web ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de développement d'images de marque et de marques et offre de sites 
Web ayant trait à tous les services susmentionnés; services de graphisme et offre de sites Web 
ayant trait à tous les services susmentionnés; services de conception de sites Web et offre de sites
Web ayant trait à tous les services susmentionnés; conception assistée par ordinateur d'images 
vidéo et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés.

(3) Services d'étude de marché informatisés, réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour des tiers, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers, services d'analyse et d'étude de marché; services d'analyse, de 
recherche et d'information en affaires, nommément analyse de gestion des affaires, services de 
gestion des affaires ayant trait à à la compilation et à l'analyse d'information et de données, 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises, réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises et d'études de marché pour des tiers, offre d'information de marketing d'entreprise pour
des tiers et offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés; compilation de 
statistiques commerciales et de renseignements commerciaux et offre de sites Web ayant trait à 
tous les services susmentionnés; études de marketing; sondages d'opinion et enquêtes et offre de 
sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 02 octobre 2014, demande no: 2014
-662 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (
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3). Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 12 décembre 2015 sous le No. 013818315 en 
liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de demandeo 1,720,898  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FÉDÉRATION DES MÉDECINS 
OMNIPRATICIENS DU QUÉBEC, 2000 - 3500 
Boul. de Maisonneuve Ouest, Westmount, 
QUÉBEC H3Z 3C1

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PORTFOLIO RÉFLEXION PROFIL BESOINS OBJECTIFS PLANIFICATION ACTIONS 
ÉVALUATION

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Cibles
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Balances, poids
- Balances à deux plateaux
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720898&extension=00
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- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciel servant à la formation continue des médecins omnipraticiens dans le domaine de la santé.

SERVICES
Formation continue des médecins omnipraticiens dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,721,118  Date de production 2015-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PneumRx Limited, 5 Fleet Place, London EC4M
7RD, 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

AHEAD OF THE CURVE IN PULMONARY 
MEDICINE
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément implants chirurgicaux pour la réduction du volume pulmonaire; 
implants chirurgicaux constitués de matériaux artificiels; implants chirurgicaux pour la restauration, 
le maintien et l'amélioration de la respiration des patients; dispositifs médicaux, nommément 
implants chirurgicaux pour la chirurgie et les opérations pulmonaires et thoraciques.

SERVICES
Enseignement dans les domaines de la chirurgie et des opérations pulmonaires et thoraciques; 
formation dans les domaines de la chirurgie et des opérations pulmonaires et thoraciques; offre de 
contenu éducatif pour des applications pour appareils mobiles et ordinateurs dans les domaines de
la chirurgie et des opérations pulmonaires et thoraciques; offre de bases de données informatiques
, électroniques et en ligne à usage éducatif et médical dans les domaines des soins de santé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de 
la science médicale et de la médecine ainsi que des soins aux patients; services éducatifs, 
nommément préparation, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la 
médecine; distribution de matériel de cours connexe; offre d'enseignement et de formation dans les
domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine; information et 
conseils sur l'enseignement, la formation et le développement offerts en ligne à partir d'une base 
de données ou d'Internet dans les domaines des dispositifs médicaux et de l'industrie 
pharmaceutique; offre de guides pédagogiques, de matériel didactique et de brochures, y compris 
de publications électroniques non téléchargeables, dans les domaines des soins de santé, des 
produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de 
la science médicale et de la médecine; offre de bases de données électroniques éducatives en 
ligne à usage médical dans les domaines des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la 
médecine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721118&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,538  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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

MARQUE DE COMMERCE

CASINO LA VIDA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LA VIDA est « life ».

PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet, pour utilisation avec des services de jeux, 
nommément jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour utilisation avec des services de jeux
, nommément jeux informatiques téléchargeables et jeux vidéo; logiciels pour le jeu et le 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux offrant des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de bingo et des jeux de casino, nommément des jeux 
de roulette, des machines à sous, des jeux de bingo, du blackjack, du keno, du baccara, des cartes
à gratter et des parties de poker; cartes de crédit.

SERVICES
(1) Services de jeu, de pari et de jeu d'argent en ligne; exploitation de machines de bingo et de 
machines à sous informatisées; paris sportifs et organisation de tirages au sort ainsi que services 
de prise de paris sportifs en ligne offerts au moyen d'un réseau informatique mondial; jeux de 
casino, nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de bingo, blackjack, keno, baccara, 
cartes à gratter, jeux de poker et paris sportifs; offre de services de poker en ligne au moyen d'un 
réseau informatique mondial; organisation, production et présentation de tournois, de concours, de 
jeux et d'évènements dans le domaine des jeux de carte et de casino, nommément des jeux de 
cartes, des jeux de roulette, des machines à sous, des jeux de bingo, du blackjack, du keno, du 
baccara, des cartes à gratter et des parties de poker; services de divertissement et de 
divertissement interactif, nommément offre de services de pari, de jeu d'argent et de casino ainsi 
que de services de jeu offerts au moyen de diverses plateformes technologiques, nommément à la 
télévision, par la télévision interactive, par téléphonie, sur des appareils mobiles ou de poche, 
offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet; promotion de produits et de services
par l'administration de programmes de récompenses.
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(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839402 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,569  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jorge Falla Luque, 8-6445, rue Bernard Racicot
, Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 0B8

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

TOFITO
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,743  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee 1-15, 
32339 Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTI 7 WILD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
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avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.

SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 mars 2015, demande no: 013811617 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,721,901  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Store LLC d/b/a Sundance NOW, 11 
Penn Plaza, New York, NY 10001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOC CLUB
PRODUITS
Enregistrements audiovisuels, nommément enregistrements audiovisuels téléchargeables, 
notamment contenu documentaire de fiction et de non-fiction (contenu narratif); applications 
mobiles téléchargeables permettant la lecture de contenu documentaire de fiction et de non-fiction 
(contenu narratif) et offrant de l'information concernant du contenu documentaire de fiction et de 
non-fiction (contenu narratif); logiciels permettant la lecture de contenu documentaire de fiction et 
de non-fiction (contenu narratif) et offrant de l'information concernant du contenu documentaire de 
fiction et de non-fiction (contenu narratif); logiciels pour la diffusion en continu d'émissions 
audiovisuelles, notamment de contenu documentaire de fiction et de non-fiction (contenu narratif).

SERVICES
Services de transmission par vidéo à la demande; services de diffusion sur Internet de contenu 
documentaire de fiction et de non-fiction (contenu narratif); diffusion et diffusion en continu 
d'émissions audiovisuelles, notamment de contenu documentaire de fiction et de non-fiction (
contenu narratif) à la télévision et sur un réseau informatique mondial; distribution d'émissions de 
télévision et de films; services de divertissement, en l'occurrence offre d'émissions et de contenu 
récréatifs, nommément d'émissions de télévision et de films par un réseau de communication 
mondial; offre d'émissions et de contenu de divertissement non téléchargeables, notamment de 
contenu documentaire de fiction et de non-fiction (contenu narratif); diffusion d'information sur le 
divertissement concernant des émissions de télévision et des films.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,844  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les services. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/578,022 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 26 avril 2016 sous le No. 4,944,354 en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,722,908  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BREW MART INC., 9045 Carroll Way, 
San Diego, CA 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MARLIN
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3984094 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,723,809  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

System Plast S.r.l., Via G. Guareschi 2, 24060, 
Telgate (BG), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SYSTEM PLAST
PRODUITS
Roulements, à savoir pièces de machine, nommément transporteurs et entraînements; 
transporteurs, courroies transporteuses, chaînes transporteuses et pièces de rechange connexes; 
accouplements de machine; entraînements mécaniques pour machines, nommément 
entraînements pour transporteurs et machinerie de manutention, chaînes transporteuses et pièces 
de rechange connexes; plastique sur mesure sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges
, de feuilles et de tubes pour la fabrication; tiges et barres de plastique sur mesure. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 mai 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,724,038  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA APPAREL CORP., 6380 Rogerdale Road, 
Houston, TX 77072, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

J.O.E. SURVIVAL
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour hommes, nommément costumes, smokings, vestons sport, blazers, pantalons, 
jeans, gilets, chemises habillées, chemises, chandails, ceintures (vêtements), bretelles, shorts, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds
papillon, foulards et ascots; foulards, chapeaux, casquettes, bonneterie, chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gants; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,383  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLUM, PBC, 1485 Park Avenue, Suite 200, 
Emeryville, CA 94608, 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

LITTLE YUMS
PRODUITS

 Classe 05
Aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,408,457 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,117  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APPS2KILL4 Sp. z o.o., ul. Skoroszewska 10 m
. 10, 02-495 Warszawa, POLAND

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

1smile
PRODUITS

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'affichage, la sélection, l'organisation, la 
sauvegarde, le stockage et le partage avec d'autres utilisateurs de photos numériques; 
programmes informatiques pour téléviseurs et consoles de jeu, nommément logiciels pour 
l'affichage, la sélection, l'organisation, la sauvegarde, le stockage et le partage avec d'autres 
utilisateurs de photos numériques; programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels 
pour l'affichage, la sélection, l'organisation, la sauvegarde, le stockage et le partage avec d'autres 
utilisateurs de photos numériques; programmes informatiques téléchargeables, nommément 
logiciels pour l'affichage, la sélection, l'organisation, la sauvegarde, le stockage et le partage avec 
d'autres utilisateurs de photos numériques; tapis de souris; étuis pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, aucun des produits susmentionnés n'étant dans le domaine de la médecine 
ou de la chirurgie.

 Classe 16
(2) Livres; livres de photos; albums imprimés; cartes postales; autocollants (articles de papeterie); 
rubans adhésifs; affiches; photos; blocs-notes; boîtes pour stylos; boîtes en carton; sacs en papier 
ou en plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 41
Messages texte, messages instantanés et messages texte par courriel de photos numériques par 
des supports audiovisuels, nommément au moyen de téléphones mobiles, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs tablettes, de téléviseurs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 février 2015 sous le No. 013363783 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,725,841  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AZ PL, société à responsabilité limitée, Zone 
industrielle Riedgen, Ancien site W.S.A., L3451,
Dudelange, LUXEMBOURG

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NAUTIC CLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur
- Bateaux de fantaisie ou stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NAUTIC et 
l'ondulation ci-dessous sont en bleu foncé; et le mot CLEAN et l'ondulation ci-dessus sont en gris.

PRODUITS

 Classe 02
(1) couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; résines 
naturelles à l'état brut ; enduits (peintures) pour toutes les surfaces et accessoires, nommément 
gréement et accastillages, de bateaux.

 Classe 03
(2) Préparations pour blanchir toutes les surfaces et accessoires, nommément gréement et 
accastillages, de bateaux ; et autres substances nommément nettoyants pour lessiver toutes les 
surfaces et accessoires, nommément gréement et accastillages, de bateaux ; preparations 
nommément nettoyants et cires pour nettoyer, polir et abraser toutes les surfaces et accessoires, 
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nommément gréement et accastillages, de bateaux ; préparations nommément dégraissants pour 
dégraisser les moteurs de bateaux et les cales de bateaux ; savons pour nettoyer toutes les 
surfaces et accessoires, nommément gréement et accastillages, de bateaux, les moteurs et les 
cales de bateaux, et les bâches de bateaux.

 Classe 04
(3) Huiles et graisses industrielles pour les bateaux et pour les moteurs de bateaux ; lubrifiants 
pour les bateaux et pour les moteurs de bateaux; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière sur toutes les surfaces et accessoires, nommément gréement et accastillages, de 
bateaux, les moteurs de bateaux et les cales de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 
2013 sous le No. 3988515 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,726,104  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE DISTRICT

PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726104&extension=00
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équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
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, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,105  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE DISTRICT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coches, signes de validation

PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
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nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
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soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,106  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE DISTRICT

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Coches, signes de validation

PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
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affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 
gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
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films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,738  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPsoft Incorporated, 17 State Street, New York, 
NY 10004, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

AMELIA
PRODUITS
Systèmes informatiques dotés d'habiletés mentales supérieures et composés de matériel 
informatique, de logiciels de traitement du langage naturel, de logiciels d'application pour la 
compréhension sémantique qui interagissent avec les utilisateurs et interprètent et comprennent 
leurs instructions, de logiciels d'application pour la reconnaissance de la parole, ainsi que de 
systèmes de résolution autonome composés de matériel informatique et de logiciels d'application 
permettant aux systèmes informatiques de tirer des connaissances de données et d'autres types 
d'information entrée ainsi que d'explorer et de catégoriser ces données et cette information; 
logiciels téléchargeables pour la programmation orientée objet; logiciels d'application pour la 
programmation logique, la gestion de bases de données et le traitement de texte.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications Web non téléchargeables en ligne pour 
aider les utilisateurs à obtenir de l'information et à naviguer entre les services de soutien et les 
services d'assistance, tous dans les domaines des habiletés mentales supérieures et de 
l'intelligence artificielle.

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=1726738&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,878  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kompan A/S, C.F. Tietgens Boulevard 32, Over
Holluf, 5220 Odense SØ, DENMARK

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

KOMPAN
PRODUITS
(1) Cordes en métal, ficelle en métal, câbles non électriques en métal.

(2) Jeux informatiques pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et autre matériel informatique
; applications logicielles, à savoir jeux pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes 
et autre matériel informatique; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; manuels de logiciels électroniques; jeux électroniques pour appareils de jeux
vidéo de poche; jeux électroniques pour consoles de jeu; jeux informatiques téléchargeables de 
réseaux informatiques mondiaux pour consoles de jeu et appareils de jeux vidéo de poche; règles.

(3) Carnets d'adresses, albums photos, décalcomanies, carnets de rendez-vous, livres manuscrits, 
règles à dessin, carnets d'autographes, livres pour bébés, sacs en papier pour occasions spéciales
, stylos à bille roulante, reliures à anneaux, serre-livres, signets, livres, noeuds en papier pour 
emballages-cadeaux, décorations à gâteau en papier, calendriers, cartes de souhaits, boîtes en 
carton ou en papier, dessins, étuis à stylos, ornements de table décoratifs en papier, craies, livres 
d'activités pour enfants, à savoir livrets d'exercices, livrets à colorier et livrets de jeu, argile à 
modeler, nappes en papier, livres de peinture, livres à colorier, bandes dessinées, décorations en 
papier pour occasions spéciales, agendas, papier-cadeau, magazines, chapeaux en papier (pour 
occasions spéciales), périodiques, serviettes de table en papier, fournitures de bureau, 
nommément stylos, crayons, ciseaux, règles, agrafeuses, agrafes, marqueurs, gommes à effacer; 
autocollants en papier et étiquettes en papier; manuels de logiciels; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils) dans les domaines des installations sportives et des installations 
de jeu ainsi que des articles de sport, nommément brochures, manuels, livres, livrets, bulletins 
d'information, rapports, guides, affiches; livres éducatifs, guides imprimés.

(4) Revêtements de sol antidérapants ayant des propriétés isolantes et antichocs à usage extérieur
pour le jeu et le sport, nommément matériaux constitués principalement de caoutchouc naturel, 
pour utilisation comme revêtement pour des espaces récréatifs, y compris des terrains de jeu; 
copeaux et granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtements de terrain de jeu; surfaces 
de sécurité caoutchoutées; surfaces en caoutchouc pour terrains de jeu; revêtements de sécurité 
en caoutchouc recyclé utilisés sur des terrains de jeu et d'autres aires de jeu; revêtements de 
terrain de jeu en pneus de véhicule recyclés; revêtements caoutchoutés pour planchers intérieurs 
et surfaces de loisirs extérieures; revêtements de sol amortissants en caoutchouc pour terrains de 
jeu, pour aires de jeu, à usage récréatif et pour activités sportives; revêtements de surface 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726878&extension=00
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élastiques en matériaux composites, en l'occurrence liants au polyuréthane, butoirs en caoutchouc 
et caoutchouc éthylène-propylène-diène, coulés sur place pour utilisation relativement à la 
construction de terrains de jeu et d'autres espaces récréatifs polyvalents; revêtements de surface 
en caoutchouc pour terrains de jeu; matériaux de revêtement de sécurité en caoutchouc recyclé 
pour utilisation sur des terrains de jeu et d'autres aires de jeu; revêtements de terrain de jeu en 
pneus de véhicule recyclés; revêtements de surface en caoutchouc pour planchers intérieurs et 
espaces récréatifs extérieurs; surfaces de sécurité caoutchoutées.

(5) Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica à usage extérieur; surfaces de loisirs extérieures et intérieures faites principalement 
de caoutchouc; surfaces amortissantes faites principalement de caoutchouc; couvre-planchers de 
protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de jeu et des espaces récréatifs; 
revêtements en copeaux de caoutchouc pour utilisation sur des terrains de jeu, revêtements de 
surface prémélangés contenant de l'asphalte et du caoutchouc pour terrains de jeu, espaces de 
loisirs et terrains de sport; surfaces amortissantes, y compris pour terrains de jeu et à usage 
récréatif; couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de 
sport, des espaces de loisirs et des terrains de jeu.

(6) Mobilier d'intérieur et d'extérieur, nommément tables et chaises en bois, en acier et en plastique
, bancs, canapés, mobilier de bureau, supports et ensembles de supports pour les chaussures, le 
rangement, les serviettes et les chapeaux, commodes, tablettes de rangement, casiers à 
vêtements, supports à vêtements, tables à langer, plans de travail et établis ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés non compris dans d'autres classes.

(7) Revêtements de sol, nommément gazon artificiel pour le revêtement de surfaces pour le sport, 
les jeux et les activités récréatives; carpettes, tapis, paillassons, tapis de gymnase, linoléum pour le
revêtement de sol; revêtements de sol en caoutchouc; carreaux en caoutchouc ou carreaux 
élastiques similaires pour utilisation comme solutions de revêtement de sol pour terrains de jeu; 
couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de jeu et des 
espaces récréatifs; revêtements de sol amortissants pour terrains de jeu, pour aires de jeu, à 
usage récréatif et pour activités sportives.

(8) Installations sportives et installations de jeu, nommément terrains préfabriqués en bois et en 
acier pour activités sportives et récréatives; articles de gymnastique et de sport, nommément 
barres d'exercice, bancs d'exercice et appareils d'exercice; articles de sport et articles de jeu, 
nommément terrains multisports en bois et en acier, parcours à obstacles; filets de basketball; 
paniers de basketball; matériel de jeu pour terrains de jeu, nommément camions, bateaux, voitures
, wagons, trains et avions de jeu immobiles, carrousels, échelles de jeu; matériel de jeu, à savoir 
tables de jeu, bancs de jeu, tours de jeu, forteresses de jeu, maisonnettes jouets, bateaux de jeu, 
cabanes de jeu, châteaux de jeu, forts de jeu, bastions de jeu, wagons de jeu, casernes de 
pompiers de jeu, commissariats de police de jeu, chantiers de construction de jeu, supports de jeu, 
figurines jouets et figurines pour terrains de jeu, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires 
d'équilibre, supports d'équilibre, planches d'équilibre, balançoires à bascule et balançoires ainsi 
qu'armatures connexes, supports rotatifs et instruments rotatifs, filets de jeu et d'escalade, 
portiques d'escalade, murs d'escalade, bacs à sable, balançoires à bascule en forme d'animaux, 
tourniquets, barres fixes, poutres, buts de soccer, tables à sable, glissoires, trottinettes, jouets pour
le bac à sable, voitures jouets avec roues et pédales, tricycles, vélos d'apprentissage, remorques, 
nommément jouets à enfourcher; vélos d'exercice; cartes à jouer.

SERVICES
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(1) Gestion des affaires; services de vente au détail et en gros de produits en magasin et par un 
réseau informatique mondial (en ligne), nommément des produits suivants : cordes, ficelles et 
câbles en métal, logiciels, applications logicielles, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
autre matériel informatique, applications logicielles, à savoir jeux, téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et autre matériel informatique, jeux informatiques, programmes informatiques de 
divertissement, logiciels téléchargeables d'un réseau informatique mondial, manuels de logiciels 
électroniques, jeux électroniques pour appareils de jeux vidéo de poche, jeux électroniques pour 
consoles de jeu, jeux téléchargeables de réseaux informatiques mondiaux pour consoles de jeu et 
appareils de jeux vidéo de poche, carnets d'adresses, albums photos, décalcomanies, carnets de 
rendez-vous, livres manuscrits, carnets d'autographes, livres pour bébés, sacs en papier pour 
occasions spéciales, stylos à bille roulante, reliures à anneaux, serre-livres, signets, livres, noeuds 
en papier pour emballages-cadeaux, décorations à gâteau en papier, calendriers, cartes de 
souhaits, boîtes en carton ou en papier, dessins, étuis à stylos, ornements de table décoratifs en 
papier, craies, livres d'activités pour enfants, à savoir livrets d'exercices, livrets à colorier et livrets 
de jeu, argile à modeler, nappes en papier, livres de peinture, livres à colorier, bandes dessinées, 
décorations en papier pour occasions spéciales, agendas, papier-cadeau, magazines, chapeaux 
en papier pour occasions spéciales, périodiques, serviettes de table en papier, crayons, fournitures
de bureau et accessoires de bureau, autocollants en papier et étiquettes en papier, manuels de 
logiciels, matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), livres éducatifs, guides imprimés, 
revêtements et revêtements artificiels à usage extérieur pour le jeu et le sport, matériaux constitués
principalement de caoutchouc naturel, pour utilisation comme revêtements d'espace récréatif, y 
compris de terrain de jeu, copeaux et granules de caoutchouc pour utilisation comme revêtements 
de terrain de jeu, surfaces de sécurité caoutchoutées, surfaces en caoutchouc pour terrains de jeu,
revêtements de sécurité en caoutchouc recyclé pour terrains de jeu et autres aires de jeu, 
revêtements de terrain de jeu en pneus de véhicule recyclés, revêtements caoutchoutés pour 
planchers intérieurs et surfaces de loisirs extérieures, matériaux de revêtement de sécurité en 
caoutchouc, revêtements de sol amortissants en caoutchouc pour terrains de jeu et aires de jeu, à 
usage récréatif et pour les activités sportives, revêtements de surface élastiques en matériaux 
composites, en l'occurrence liants au polyuréthane, butoirs en caoutchouc et caoutchouc 
éthylène-propylène-diène, coulés sur place pour utilisation relativement à la construction de 
terrains de jeu et d'autres espaces récréatifs polyvalents, revêtements de surface en caoutchouc 
pour terrains de jeu, matériaux de revêtement de sécurité en caoutchouc recyclé pour utilisation 
sur des terrains de jeu et d'autres aires de jeu, revêtements de terrain de jeu en pneus de véhicule 
recyclés, revêtements de surface en caoutchouc pour planchers intérieurs et espaces récréatifs 
extérieurs, surfaces de sécurité caoutchoutées, revêtements en caoutchouc, gutta-percha, gomme,
amiante, mica et produits faits de ces matières à usage extérieur, surfaces de loisirs extérieures et 
intérieures faites principalement de caoutchouc, surfaces amortissantes faites principalement de 
caoutchouc, couvre-planchers de protection pour utilisation sur des surfaces de jeu, des terrains de
jeu et des espaces récréatifs, revêtements en copeaux de caoutchouc pour utilisation sur des 
terrains de jeu, revêtements de surface prémélangés contenant de l'asphalte et du caoutchouc 
pour terrains de jeu, espaces de loisirs et terrains de sport, matériaux non métalliques pour 
utilisation relativement au surfaçage d'aires de jeu, d'aires sportives, d'espaces de loisirs et de 
terrains de jeu, surfaces amortissantes, y compris pour terrains de jeu et à usage récréatif, 
surfaces, couches intermédiaires, sous-couches et matériaux amortissants pour la construction de 
terrains de jeu, d'aires sportives et de surfaces amortissantes, couvre-planchers de protection pour
utilisation sur des surfaces de jeu, des aires sportives, des espaces de loisirs et des terrains de jeu,
matériaux de revêtement de sécurité pour utilisation sur des aires de jeux pour enfants, des 
terrains de jeu et des surfaces de sport, mobilier d'intérieur et d'extérieur, y compris tables et 
chaises en bois, en acier et en plastique, bancs, canapés, mobilier de bureau, supports et 
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ensembles de supports, commodes, tablettes de rangement, casiers à vêtements, supports à 
vêtements, tables à langer, plans de travail et établis ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés, revêtements et revêtements artificiels à usage intérieur pour le jeu et le 
sport, gazon artificiel de revêtement de surfaces pour le sport, les jeux et les activités récréatives, 
carpettes, tapis, paillassons, linoléum et autres revêtements de sol, revêtements de sol en 
caoutchouc, matériaux pour utilisation relativement au surfaçage d'espaces récréatifs, surfaces 
amortissantes, carreaux en caoutchouc ou carreaux élastiques similaires pour utilisation comme 
solutions de revêtement de sol pour terrains de jeu, couvre-planchers de protection pour utilisation 
sur des surfaces de jeu, des terrains de jeu et des espaces récréatifs, revêtements de sol 
amortissants pour terrains de jeu, pour aires de jeu, à usage récréatif et pour activités sportives, 
installations sportives et installations de jeu (articles de sport et articles de jeu), articles de 
gymnastique et de sport, terrains multisports en bois et en acier (articles de sport et articles de jeu);
parcours à obstacles (articles de sport et articles de jeu), paniers de basketball, buts, matériel de 
jeu pour terrains de jeu, équipement de terrain de jeu et matériel de jeu, équipement de jeux 
extérieurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés, matériel de jeu, à savoir tables 
de jeu, bancs de jeu, tours de jeu, forteresses de jeu, maisonnettes jouets, bateaux de jeu, 
cabanes de jeu, châteaux de jeu, forts de jeu, bastions de jeu, wagons de jeu, casernes de 
pompiers de jeu, commissariats de police de jeu, chantiers de construction de jeu, supports de jeu, 
figurines jouets et figurines pour terrains de jeu, balançoires à bascule d'équilibre, balançoires 
d'équilibre, supports d'équilibre, planches d'équilibre, balançoires à bascule et balançoires et 
armatures connexes, supports rotatifs et instruments rotatifs, filets de jeu et d'escalade, portiques 
d'escalade, murs d'escalade, bacs à sable, balançoires à bascule en forme d'animaux (équipement
de terrain de jeu), tourniquets (équipement de terrain de jeu), barres fixes (équipement de terrain 
de jeu), poutres (équipement de terrain de jeu), buts de soccer, tables à sable (équipement de 
terrain de jeu), glissoires (articles de jeu), trottinettes (articles de jeu), jouets pour le bac à sable, 
karts tout-terrain jouets, tricycles (articles de jeu), vélos d'apprentissage (articles de jeu), 
remorques (pièces d'article de jeu), vélos d'exercice et cartes à jouer, organisation d'évènements, 
d'expositions, de foires et de salons pour la promotion des produits et des services de tiers; 
organisation d'évènements, d'expositions, de foires et de salons dans les domaines de 
l'équipement et des installations de sport et de jeu.

(2) Entretien de terrains de jeu et d'aires de jeux pour enfants.

(3) Éducation et formation dans les domaines de l'équipement et des installations de sport et de jeu
; divertissement, à savoir parc d'attractions, parties de basketball, spectacles de gymnastique, 
concerts; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels; parcs d'attractions; offre
et location de terrains de jeu; services de terrains d'aventure pour enfants; offre et location de 
terrains de jeux pour enfants; offre et location d'installations récréatives, à savoir d'aires de jeux 
pour enfants.

(4) Dessin industriel; services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de 
l'équipement et des installations de sport et de jeu; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; services de planification architecturale; consultation en architecture, y 
compris consultation ayant trait à la conception et à la mise en place de terrains de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 05 novembre 2014, demande no: VA 2014 02647 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (3), (4). 
Employée: DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
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dans ou pour DANEMARK le 04 juin 2015 sous le No. VR 2015 01255 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,727,569  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maqui New Life S.A., Av. del Valle 576, of 504, 
Huechuraba, Santiago, CHILE

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTERPENOL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des troubles et des maladies du 
système immunitaire, de l'inflammation, et des infections, nommément de la pancréatite, de l'iléite, 
de la septicémie, de la myocardite; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement
des maladies causées par des pathogènes intracellulaires et extracellulaires nommément des 
pathogènes, nommément la septicémie rickettsienne, le virus de la nécrose pancréatique 
infectieuse, le virus de l'anémie infectieuse du saumon, le virus de la NHE nommément le virus de 
la nécrose hématopoïétique épizootique, le virus de la septicémie hémorragique, l'arbovirus du 
saumon, la Francisella sp, l'Aeromonas salmonicida, le réovirus du poisson, le megalocytivirus, 
l'iridovirus de la carpe, la moritella viscose, la coccidiose, la salmonelle, la diarrhée virale porcine, 
le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc et les virus connexes, le virus de la grippe 
porcine; additifs à base de plantes de la famille des acanthacées ainsi qu'extraits d'algues; 
suppléments alimentaires pour animaux pour stimuler la fonction immunitaire ainsi que 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=1727569&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,755  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSPOR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence

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

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728755&extension=00
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SERVICES
Recherche médicale et scientifique, nommément essais cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,543 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,475  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAL SYNC
PRODUITS

 Classe 09
Système d'intégration de données médicales constitué de matériel informatique et de logiciels pour
la gestion de renseignements médicaux physiologiques provenant d'appareils de chevet, sauf de 
données d'images médicales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2011 sous le No. 3,936,228 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729475&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,525  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE MONOGRAM
PRODUITS
Décorations lumineuses de table ou murales constituées de matériel contenant des lettres 
décoratives en mousse, en bois ou en carton gris pour la création de monogrammes, d'initiales, de 
mots ou de phrases courtes, cordons de lampes à DEL, ampoules de marquise, décorations, 
nommément rubans, garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et autocollants double face
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,499
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=1729525&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,526  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern States Marketing, Inc., 601 Woodlawn
Dr. NE, Building 200, Marietta, GA 30067, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MARQUEE MONOGRAM...YOUR NAME IN LIGHTS
!
PRODUITS
Décorations lumineuses de table ou murales constituées d'un ensemble de lettres décoratives en 
mousse, en bois ou en carton gris pour former un monogramme, des initiales, un mot ou une 
phrase courte, cordons de lampe à DEL, ampoules de marquise, décorations, nommément rubans,
garnitures, bandes de tissu, paillettes, colle à tissu et autocollants double face.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2015, demande no: 86/604,485
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=1729526&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,596  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86/608,823
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,013,931 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729596&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,154  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muncheez Deli Creperie Inc., 5 Old Sheppard 
Avenue, Suite 606, Toronto, ONTARIO M2J 
4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHEEZ
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et services de plats à emporter, excluant spécifiquement les aliments 
emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 février 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=1730154&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,203  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Properties REIT, 133 King Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES

Classe 36
Services de fiducie de placement immobilier; acquisition de projets immobiliers pour des tiers; 
investissement, location, développement, administration et gestion de projets immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730203&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,206  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Properties REIT, 133 King Street 
East, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5C 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges

SERVICES

Classe 36
Services de fiducie de placement immobilier; acquisition de projets immobiliers pour des tiers; 
location, développement, exploitation et gestion de projets immobiliers ainsi que placements 
connexes.

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=1730206&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,020  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcel Chartrand, 48 Mercier, 
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 6G3

Représentant pour signification
MARCEL CHARTRAND
48 MERCIER, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, 
QUÉBEC, J3B6G3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEPERGO

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)

PRODUITS

 Classe 20
Marche pied nommément une plateforme sur roulettes pour améliorer l'ergonomie d'un poste de 
travail en position debout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731020&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,197  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steinway, Inc., 1 Steinway Place, Long Island, 
NY 11105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRIO
PRODUITS
Fichiers de musique téléchargeables pour utilisation avec des systèmes électroniques qui 
permettent à un piano de jouer comme un piano mécanique; applications mobiles téléchargeables 
pour la programmation et la transmission de fichiers de musique téléchargeables vers des pianos 
mécaniques; pianos; composants de piano vendus comme un tout avec des pianos, à savoir 
systèmes électroniques, nommément logiciels intégrés et logiciels de spécialité qui permettent à un
piano de jouer de la musique préenregistrée pour permettre de jouer silencieusement, et pour 
permettre l'enregistrement et la lecture de fichiers de musique téléchargeables; pianos mécaniques
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 décembre 2014, demande no: 86/
472,260 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4,914,939 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=1731197&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,918  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS GROUP NORDIC AS, 
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

EVO
SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique pour l'entraînement physique; gestion de centres 
d'entraînement; services d'entraîneur personnel.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 
août 2011 sous le No. 261125 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=1732918&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,929  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS GROUP NORDIC AS, 
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO

SERVICES
Exploitation de centres d'entraînement physique pour l'entraînement physique; gestion de centres 
d'entraînement; services d'entraîneur personnel.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 24 
août 2011 sous le No. 261127 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=1732929&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,939  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FITNESS GROUP NORDIC AS, 
Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVO O

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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
Exploitation de centres d'entraînement physique pour l'entraînement physique; gestion de centres 
d'entraînement; services d'entraîneur personnel.

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=1732939&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,951  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Geistlich Söhne Ag für Chemische 
Industrie (a corporation of Switzerland), 
Bahnhofstrasse 40, Wolhusen CH-6110, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GEISTLICH
PRODUITS
Taurolidine comprenant des préparations et des substances pharmaceutiques et vétérinaires pour 
la prévention ou le traitement de la parodontite et de la péritonite; produits hémostatiques à base 
de collagène, nommément pansements, éponges pour plaies, matrices résorbables pour utilisation 
en chirurgie, membranes résorbables pour utilisation en chirurgie, implants chirurgicaux de 
collagène et éponges chirurgicales de collagène; matériel pour le pansement des plaies; éponges 
pour plaies; adhésifs pour tissus à usage médical; matériaux d'obturation et matériaux d'implant à 
base de collagène et d'hydroxylapatite d'origine naturelle pour la chirurgie dentaire, maxillo-faciale 
et orthopédique, notamment pour la régénération des tissus osseux et des tissus mous; emplâtres 
et pansements médicaux et chirurgicaux; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, à savoir implants résorbables; matériaux d'obturation et matériaux 
d'implant à base de phosphate de calcium d'origine artificielle pour la chirurgie dentaire, 
maxillo-faciale et orthopédique, notamment pour la régénération des tissus osseux et des tissus 
mous; matériaux biocompatibles à base de collagène, notamment membranes biocompatibles à 
base de collagène, matrices biocompatibles à base de collagène et éponges biocompatibles à 
base de collagène pour la chirurgie dentaire, maxillo-faciale et orthopédique, notamment pour la 
régénération des tissus osseux et des tissus mous ou pour utilisation comme agent hémostatique 
en chirurgie; implants chirurgicaux de collagène; adhésifs chirurgicaux de collagène.

SERVICES
Organisation de conférences, d'ateliers, de cours de formation et de formation continue dans le 
domaine de l'application de taurolidine, de préparations hygiéniques, de matériel pour le 
pansement des plaies, d'éponges pour plaies, d'adhésifs médicaux, de matériaux d'obturation et de
matériaux d'implant, d'emplâtres, de matériaux biocompatibles à base de collagène, notamment de
membranes biocompatibles à base de collagène, de matrices biocompatibles à base de collagène 
et éponges biocompatibles à base de collagène, d'implants chirurgicaux de collagène, adhésifs 
chirurgicaux de collagène, d'implants résorbables pour la chirurgie dentaire, maxillo-faciale, 
orthopédique et viscérale.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732951&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 15 décembre 2014, demande 
no: 64418/2014 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 février 2015 sous le No. 669098 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,999  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Core2Soul Inc., 106-7493 Transcanadienne, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1T3

MARQUE DE COMMERCE

justkeratin
SERVICES
Services de salon de beauté; services de salon de coiffure; coiffure; salons de coiffure.

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=1732999&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,516  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIODETECTION LIMITED, WESTERN 
DRIVE, BRISTOL, BS14 0AF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RD8100
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments de levé géophysique, nommément machines de mesure des niveaux pour
l'arpentage et instruments d'arpentage, pour la localisation, le repérage, l'identification et la 
localisation de défaillances concernant des câbles, des tuyaux et des drains souterrains; 
détecteurs de champs électromagnétiques; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément verres antireflets, casques d'écoute, système mondial de localisation 
(GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86678980 
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=1735516&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,610  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

STRATEGY MOB
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

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=1735610&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,616  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERED BY DASHBOARD
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735616&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,617  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTANE
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1735617&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,620  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bumper App Inc., 355 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

BUMPER
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par des concessionnaires automobiles dans les domaines de la vente, du 
marketing, de l'inventaire, des listes de clients, des activités fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735620&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,657  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Youcaring Dot Com, LLC, 49 Geary Street, 
Suite 235, San Francisco, CA 94108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735657&extension=00
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Plateforme-service comprenant des plateformes logicielles pour la création de pages Web 
personnalisables utilisées pour solliciter des dons en argent à l'occasion de campagnes de 
financement à des fins caritatives; services informatiques, nommément offre d'un site Web 
comprenant une technologie qui permet aux utilisateurs de créer et de publier des pages Web 
individuelles pour des campagnes de financement à des fins caritatives; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et de publier
des pages Web concernant leurs campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 
86495432 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,838,321 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,978  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonja Lilienthal and Lisa Josefik, Partners, 130 
E San Fernando St, Apt 410, San Jose, CA 
95112-7416, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LENTILICIOUS I

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- 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
- Une feuille

PRODUITS
Produits alimentaires à base de lentilles sèches, nommément lentilles sèches aromatisées; 
produits alimentaires à base de fruits séchés, nommément mélanges de fruits séchés et 
grignotines à base de fruits séchés; produits alimentaires à base de noix séchées, nommément 
noix aromatisées, beurres de noix et farines de noix; produits alimentaires à base de légumes 
séchés, nommément légumes séchés en poudre; produits alimentaires à base de noix, 
nommément barres alimentaires à base de noix transformées; produits alimentaires à base de 
fruits en conserve, nommément confitures et gelées; produits alimentaires à base de noix en 
conserve, nommément noix confites et garnitures aux noix; produits alimentaires à base de 
légumes en conserve, nommément légumes en conserve; protéines alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines en poudre servant de substitut de repas, boissons 
fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, protéines
végétales texturées, barres de céréales riches en protéines; légumineuses.

SERVICES
Concessions et services de concession (vente en gros) dans le domaine des aliments et des 
services alimentaires; agents de publicité et d'approvisionnement; services de concession (vente 
en gros) d'aliments; représentants indépendants et de fabricants dans le domaine des produits 
alimentaires et d'épicerie; dépanneur; services de grand magasin de détail; supermarché.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735978&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 08 janvier 2015, demande no: 1668256 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,979  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonja Lilienthal and Lisa Josefik, Partners, 130 
E San Fernando St, Apt 410, San Jose, CA 
95112-7416, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

LENTILICIOUS
PRODUITS
Produits alimentaires à base de lentilles sèches, nommément lentilles sèches aromatisées; 
produits alimentaires à base de fruits séchés, nommément mélanges de fruits séchés et 
grignotines à base de fruits séchés; produits alimentaires à base de noix séchées, nommément 
noix aromatisées, beurres de noix et farines de noix; produits alimentaires à base de légumes 
séchés, nommément légumes séchés en poudre; produits alimentaires à base de noix, 
nommément barres alimentaires à base de noix transformées; produits alimentaires à base de 
fruits en conserve, nommément confitures et gelées; produits alimentaires à base de noix en 
conserve, nommément noix confites et garnitures aux noix; produits alimentaires à base de 
légumes en conserve, nommément légumes en conserve; protéines alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément protéines en poudres servant de substitut de repas, 
boissons fouettées protéinées, protéines pour utilisation comme additif alimentaire, lait protéinique, 
protéines végétales texturées, barres de céréales riches en protéines; légumineuses.

SERVICES
Concessions et services de concession (vente en gros) dans le domaine des aliments et des 
services alimentaires; agents de publicité et d'approvisionnement; services de concession (vente 
en gros) d'aliments; représentants indépendants et de fabricants dans le domaine des produits 
alimentaires et d'épicerie; dépanneur; services de grand magasin de détail; supermarché.

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=1735979&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,980  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sonja Lilienthal and Lisa Josefik, Partners, 130 
E San Fernando St, Apt 410, San Jose, CA 
95112-7416, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

BE LENTILICIOUS
PRODUITS
Vêtements promotionnels, couvre-chefs promotionnels et autres articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball, tabliers, ustensiles de cuisine
, louches, fiches de recettes et livres de cuisine, supports à livre de cuisine, essuie-mains, torchons
, linge de cuisine, bougies, bougies sans flamme.

SERVICES
Distribution d'échantillons; vente au détail d'aliments; services d'épicerie de détail; services de 
grand magasin de détail; services de dépanneur de détail; vente en ligne de produits alimentaires; 
vente en gros de produits alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel en version imprimée et électronique 
connexe; offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de 
produits alimentaires; programmes de récompenses de magasins 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=1735980&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,642  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thu Lan Nguyen, doing also business as 
ThuLan Consultant and ThuLan Group, 1- 2830
Goyer, Montreal, QUEBEC H3S 1H4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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).
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin se 
trouve à l'intérieur d'une ellipse blanche. Le contour du dessin à l'intérieur de l'ellipse est noir, et la 
partie hachurée du dessin est rose. Les autres zones situées à l'intérieur de l'ellipse sont 
transparentes.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736642&extension=00
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CD, CD-ROM et DVD de musique ou d'information dans le domaine de la musique; partitions; 
livres.

SERVICES
Services de consultation et de conseil dans les domaines de l'informatique et d'Internet; conception
de pages d'accueil; conception de la mise en page de livres; services informatiques dans le 
domaine de la maintenance d'ordinateurs, nommément infographie, programmation informatique et
maintenance de programmes informatiques, maintenance de matériel informatique, installation et 
maintenance de logiciels, conception de matériel informatique et de logiciels; création et offre de 
pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; conception et développement de sites Web pour 
des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,643  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martyn Tranter, 88 Warwick Rd NW, Edmonton,
CANADA, ALBERTA T5X 4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOHNNY REBOOT 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
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et pulls d'entraînement; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(2) Jeu vidéo téléchargeable pour ordinateurs personnels, pour consoles de jeux vidéo pour la 
maison pour utilisation avec des téléviseurs, et pour consoles de jeux vidéo d'arcade pour 
utilisation avec des téléviseurs, offert par des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans
fil; cassettes vidéo, disques laser, CD, DVD préenregistrés contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des évènements ayant trait à un film cinématographique ou à une 
production théâtrale; imprimés, nommément livres de novellisation contenant des scènes, des 
évènements et des personnages basés sur des jeux vidéo; livres de bandes dessinées; guides 
d'utilisation; livres d'indices; affiches; jouets et jeux, nommément figurines d'action jouets.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un site Web offrant des jeux informatiques et des 
jeux vidéo ainsi que des nouvelles, de l'information, des conseils, des astuces, des concours, des 
thèmes d'interface informatique, des améliorations, du contenu audiovisuel téléchargeable, de la 
musique, des films, des vidéos, des séries animées et d'autre contenu multimédia dans le domaine
des jeux informatiques et vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736643&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,996  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
IBASSIN.COM, 69 Mossbrook Cres., 
Scarborough, ONTARIO M1W 2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBASSIN B

Description de l’image (Vienne)
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Hommes 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 être humain ou une partie du corps humain
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Articles imprimés de magazine et livres dans le domaine de la pêche; vêtements tout-aller.

SERVICES
Diffusion d'information éducative dans le domaine de la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736996&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,161  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROBERT LOUIE, 3313 HIHANNAH VIEW, 
WEST KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V4T 
3C9

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOUS SPARKLING
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau embouteillée, eau gazeuse, boissons gazeuses, jus de
fruits et boissons énergisantes; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au jus de
fruits; jus de fruits; eau [boissons]; eau minérale [boissons]; eau de Seltz; eaux de table; soda; 
boissons fouettées; verrerie, nommément bouteilles, verres, verres à pied, carafes à décanter, 
pichets et carafes; épingles à linge souvenirs; objets d'art et articles d'artisanat autochtones, 
nommément bijoux, oeuvres d'art encadrées, cartes postales, cartes de souhaits, coupe-papier, 
bols, vaisselle et capteurs de rêves [décorations] ainsi que paniers tressés à la main; aimants 
décoratifs; couvertures en molleton; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises de 
golf, maillots de vélo, pulls d'entraînement, chandails, gilets, shorts, vestes et tabliers; couvre-chefs
, nommément tuques, chapeaux et casquettes; imprimés et articles de papeterie, nommément 
carnets, revues, décalcomanies, cartes de souhaits, cartes postales et affiches.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737161&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,815  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lois Vessey Brown and Elizabeth Crockett, joint
venture, 20 Hamilton St. Unit C, Shediac, NEW 
BRUNSWICK E4P 1W2

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC COASTLINES
PRODUITS
Bijoux et accessoires, nommément tee-shirts, sacs de plage, pulls d'entraînement, serviettes de 
plage, colliers, broches, boucles d'oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bagues.

SERVICES
Conception et vente de bijoux et d'accessoires de mode.

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=1737815&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,070  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Otter Products, LLC, 209 South Meldrum Street
, Fort Collins, CO 80521, 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
OTTER BOX

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V stylisés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pourtour du 
dessin et le texte sont noirs. Le dessin représentant une loutre est blanc et noir. Le rectangle aux 
angles arrondis est jaune.

PRODUITS
Étuis de protection, étuis de transport, boîtiers et housses, ainsi que boîtiers et étuis imperméables 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738070&extension=00
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cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes électroniques 
et les lecteurs de livres électroniques; étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
appareils électroniques mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, des tablettes électroniques et des lecteurs de livres 
électroniques; accessoires spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, 
nommément pinces de ceinture, brassards, dispositifs de fixation, supports de guidon, supports de 
table, supports de bureau, stations de charge, éléments de fixation murale; films en polyuréthane 
et en verre pour couvrir et protéger les surfaces d'appareils électroniques mobiles, ainsi que 
protecteurs d'écran utilisés à des fins de protection, de mise à l'abri du soleil et de confidentialité, 
spécialement conçus pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones 
cellulaires, les téléphones intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes électroniques 
et les lecteurs de livres électroniques; systèmes de gestion de piles et de batteries, en l'occurrence
piles et batteries rechargeables ainsi que micrologiciels d'exploitation dans des boîtiers qui 
contiennent des appareils électroniques mobiles auxquels ils sont connectés de façon électrique; 
systèmes de gestion de piles et de batteries, en l'occurrence piles et batteries, micrologiciels et 
matériel informatique pour la gestion, le suivi et le prolongement de la durée de vie de piles et de 
batteries d'appareils électroniques mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones 
intelligents et de lecteurs multimédias portatifs, tous contenus dans des étuis de protection se 
connectant aux appareils électroniques susmentionnés.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : étuis de protection, étuis de
transport, boîtiers et housses, ainsi que boîtiers et étuis imperméables spécialement conçus pour 
les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes électroniques et les lecteurs de livres 
électroniques, étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des appareils électroniques 
mobiles, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des lecteurs 
multimédias portatifs, des tablettes électroniques et des lecteurs de livres électroniques, 
accessoires conçus expressément pour les appareils électroniques mobiles, nommément pinces 
de ceinture, brassards, dispositifs de fixation, supports de guidon, supports de table, supports de 
bureau, stations de charge, éléments de fixation murale, films en polyuréthane et en verre pour 
couvrir et protéger les surfaces d'appareils électroniques mobiles, ainsi que protecteurs d'écran 
utilisés à des fins de protection, de mise à l'abri du soleil et de confidentialité, spécialement conçus 
pour les appareils électroniques mobiles, nommément les téléphones cellulaires, les téléphones 
intelligents, les lecteurs multimédias portatifs, les tablettes électroniques et les lecteurs de livres 
électroniques, systèmes de gestion de piles et batteries, en l'occurrence piles et batteries 
rechargeables et micrologiciels d'exploitation dans des boîtiers qui contiennent des appareils 
électroniques mobiles auxquels ils sont connectés de façon électrique, systèmes de gestion de 
piles et batteries, en l'occurrence piles et batteries, micrologiciels et matériel informatique pour la 
gestion, le suivi et le prolongement de la durée de vie de piles et de batteries d'appareils 
électroniques mobiles, nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents et de 
lecteurs multimédias portatifs, tous contenus dans des étuis de protection se connectant aux 
appareils électroniques susmentionnés.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2006 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
21 janvier 2015, demande no: 86509939 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,738,732  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barenbrug USA, Inc., an Oregon Corporation, 
33477 Highway 99E, Tangent, OR 97389, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RPR
PRODUITS

 Classe 31
Semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738732&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,473  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claudia Patricia Pardo Rangel and Jossel 
Gregorio Castillo Matos, a joint venture, 312-
390 Cherry St, Toronto, ONTARIO M5A 0E2

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel

SERVICES
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1739473&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,605  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

relaxdays GmbH, Berliner Str. 191, D-06116 
Halle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELAXDAYS X

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « relax 
» sont bleu foncé, et les lettres « days » sont bleu clair.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Statues et objets d'art en métaux communs; portes en métal, barrières en métal, fenêtres en 
métal, garnitures de fenêtre en métal; colliers de serrage en métal pour tuyaux; coffres-forts.

 Classe 08
(3) Coupe-légumes, couteaux de cuisine, ustensiles de table; rasoirs; ciseaux.

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739605&extension=00
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(4) Sacs pour appareils photo et caméras; pèse-personnes de salle de bain. .

 Classe 10
(5) Blocs réfrigérants.

 Classe 11
(6) Lampes de bureau, lampes sur pied, lampes suspendues; ventilateurs électriques portatifs, 
radiateurs électriques portatifs; appareils électriques pour faire du maïs éclaté, appareils 
électriques pour faire des crêpes, appareils électriques pour faire du café, brûleurs à gaz, broyeurs 
à glace électriques, grils, bouilloires électriques, cuisinières portatives, services à fondue; plateaux 
de baignoire et de douche.

 Classe 12
(7) Porte-bagages de toit pour véhicules; sacoches pour cycles; autres transporteurs, nommément 
chariots de magasinage et chariots; filets à bagages pour véhicules et remorques; pompes à vélo.

 Classe 14
(8) Réveils, horloges murales.

 Classe 16
(9) Objets d'art et figurines en papier et en carton ainsi que maquettes d'architecture; papier et 
carton; serre-livres, range-tout, porte-lettres, supports de classement; tableaux noirs, contenants 
d'emballage en papier, contenants en carton pour l'emballage; nécessaires de peinture; argile à 
modeler.

 Classe 17
(10) Boyaux d'arrosage, contenants de rangement pour rallonges et boyaux d'arrosage, colliers de 
serrage en métal pour tuyaux; films masques pour la photographie et le graphisme; feuilles de 
plastique pour l'horticulture; feuilles de plastique pour prévenir la croissance des mauvaises herbes
; film plastique pour la plastification du papier; films masques.

 Classe 18
(11) Porte-monnaie, portefeuilles; valises, sacs en cuir, sacs de sport, sacs polochons, sacs à dos; 
parapluies et parasols; articles de sellerie et cravaches; cuirs bruts ainsi qu'autres cuirs ouvrés ou 
mi-ouvrés, nommément ottomanes en cuir avec espace de rangement; boîtes en cuir ou en 
carton-cuir; similicuir sur toile; cuir pour mobilier; boîtes en cuir; revêtements en cuir pour mobilier; 
garnitures en cuir pour mobilier; lits pour animaux de compagnie, niches pour animaux de 
compagnie; sacs souples pour vêtements.

 Classe 19
(12) Échelles et passerelles amovibles non métalliques.

 Classe 20
(13) Quincaillerie en métal, nommément étagères de rangement, porte-revues; contenants 
d'emballage en plastique; mobilier de salle de séjour, chaises, tables, boîtes aux lettres à usage 
domestique, butoirs de porte; statues, figurines, objets d'art ainsi qu'ornements et décorations faits 
de matériaux comme le bois, la cire, le plâtre et le plastique; crochets de rideau de douche; 
armoires de salle de bain, supports à serviettes, tabourets, armoires à pharmacie; miroirs de salle 
de bain et de maquillage; statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la 
porcelaine, la terre cuite ou le verre; coussins de mobilier; tabourets de salle de bain avec espace 
de rangement sous le siège; porte-bouteilles; présentoirs.

 Classe 21
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(14) Brosses à cheveux; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément ustensiles de 
cuisine, marmites et casseroles; contenants isothermes pour aliments ou boissons; paniers à linge,
séchoirs à linge; bols; buses pour boyaux d'arrosage; seringues pour arroser les fleurs et les 
plantes; bacs à fleurs; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal précieux; jardinières 
en verre; jardinières en terre cuite; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; becs pour arrosoirs; plateaux à semences; gants de jardinage; arrosoirs; contenants à 
compost pour la maison; couvercles en plastique pour pots à plantes; cache-pots autres qu'en 
papier; paniers pour plantes; arroseurs pour fleurs et plantes; plateaux à graines; bols pour 
décorations florales; bols pour plantes; buses pour tuyaux; becs pulvérisateurs pour boyaux 
d'arrosage; pulvérisateurs fixés à des boyaux d'arrosage; lances d'arrosage pour boyaux 
d'arrosage; bâtons de support pour plantes à potée; soucoupes pour pots à fleurs; vases; vases en
verre; seringues à eau pour la pulvérisation de plantes; becs pulvérisateurs en plastique; terrariums
d'intérieur [culture des plantes]; jardinières en verre; jardinières en terre cuite pour l'horticulture; 
jardinières en plastique pour l'horticulture; pots à fleurs en porcelaine; jardinières en argile pour 
l'horticulture; terrariums d'intérieur [vivariums]; contenants à nourriture pour oiseaux; filtres pour 
bacs à litière pour chats; mangeoires pour petits animaux; mangeoires d'oiseaux pour nourrir les 
oiseaux en cage; mangeoires d'oiseaux, à savoir contenants; bacs à litière pour oiseaux; 
contenants pour aliments d'animaux de compagnie; contenants en plastique pour la distribution 
d'aliments aux animaux de compagnie; bacs à litière pour chats; peignes pour animaux 
domestiques; plateaux en plastique pour utilisation comme bacs à litière pour chats; mangeoires 
non mécaniques; peignes pour animaux; abreuvoirs; mangeoires d'oiseaux; articles de table, 
batteries de cuisine et contenants pour aliments; housses de planche à repasser ajustées; cintres 
de séchage de vêtements; séchoirs à linge; pinces à linge; embauchoirs à bottes [tendeurs]; 
étireurs de bottes en bois; embauchoirs; polisseuses-lustreuses non électriques pour chaussures; 
chausse-pieds; montures pour le séchage et le maintien de la forme de vêtements; presses à 
cravates; tendeurs à pantalon; formes à chandails; rasoirs pour tissus électriques; supports pour 
fers à repasser; planches à repasser; porte-rouleaux de papier hygiénique, brosses à toilette, 
poubelles, distributeurs de savon, porte-savons; corbeilles à papier; verre brut et mi-ouvré, à usage
non spécifique.

 Classe 22
(15) Sacs à linge, cordes à linge; hamacs; fibres textiles brutes et substituts; sacs et grands sacs 
pour l'emballage, le rangement et le transport; bâches, auvents, tentes; supports pour plantes faits 
avec de la corde; tapis de plancher.

 Classe 24
(16) Rideaux.

 Classe 27
(17) Tapis, paillassons; tapis d'exercice pour gymnases; tapis antidérapants pour baignoires.

 Classe 28
(18) Jouets en peluche, poupées; cordes à sauter; ornements de Noël, décorations de Noël, arbres
de Noël artificiels; balançoires, buts de soccer; jouets pour le sable, ballons de plage, voitures 
jouets, jouets de bain, piscines gonflables pour enfants, blocs en bois, blocs jouets, tables de 
soccer, gadget pour faire des bulles, roulette avec verres doseurs; balles et ballons d'exercice, 
podomètres, barres d'exercice, câble-grues.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2015, demande no: 014394613 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (
17), (18). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,615  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGREEMENT EXPRESS INC., 800-609 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V1Y 1G5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGREEMENT EXPRESS SIMQ AE

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Logiciels dans le domaine de l'automatisation de documents, nommément logiciels utilisés avec 
d'autres logiciels pour la production, le contrôle, la gestion et le traitement de documents, y compris
d'ententes, de contrats et de demandes, afin de gérer et de simplifier les tâches et les fonctions 
entre les utilisateurs des logiciels ainsi que d'offrir un accès sécurisé aux utilisateurs des logiciels.

SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine de l'automatisation de documents, 
nommément de logiciels utilisés avec d'autres logiciels pour la production, le contrôle, la gestion et 
le traitement de documents, y compris d'ententes, de contrats et de demandes, afin de gérer et de 
simplifier les tâches et les fonctions entre les utilisateurs des logiciels ainsi que d'offrir un accès 
sécurisé aux utilisateurs des logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739615&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,839  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

College of Traditional Chinese Medicine 
Practitioners and Acupuncturists of Ontario, 55 
Commerce Valley Drive West, Suite 705, 
Thornhill, ONTARIO L3T 7V9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTCMPAO COLLEGE OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PRACTITIONERS AND 
ACUPUNCTURISTS OF ONTARIO ORDRE DES PRATICIENS EN MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CHINOISE ET DES ACUPUNCTEURS DE L'ONTARIO ZHONGYI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « Zhongyi ». Selon le requérant, 
la traduction anglaise du mot « Zhongyi » est « Chinese Medicine ».

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion et renforcement des relations entre les praticiens de la médecine chinoise 
traditionnelle, d'autres ordres professionnels de la santé, des intervenants clés et le grand public, 
nommément par la concertation entre les praticiens de la médecine chinoise traditionnelle, d'autres
ordres professionnels de la santé, des intervenants clés et le grand public; promotion de la 
collaboration interprofessionnelle entre les ordres professionnels de la santé, nommément par la 
concertation avec d'autres ordres professionnels de la santé pour le compte de la profession et des
professionnels dans le domaine de la médecine chinoise traditionnelle; promotion des soins de 
santé, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de la médecine chinoise traditionnelle.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739839&extension=00
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(2) Réglementation de la profession associée à la médecine chinoise traditionnelle et gouvernance 
de ses membres; rédaction, établissement et mise en application de normes de qualification visant 
les personnes qui recevront des certificats pour la pratique de la médecine chinoise traditionnelle; 
rédaction, établissement et mise en application de programmes et de normes de pratique pour 
assurer la qualité de la pratique de la médecine chinoise traditionnelle; rédaction, établissement et 
mise en application de normes en matière de connaissances et d'aptitudes ainsi que de 
programmes pour la promotion de l'évaluation, de la compétence et du perfectionnement continus 
des praticiens de la médecine chinoise traditionnelle; rédaction de normes en matière de 
connaissances, d'aptitudes et de jugement dans le domaine des professions de la santé 
réglementées, nommément par la collaboration avec les membres d'autres professions de la santé 
réglementées et la consultation de ces membres pour la rédaction de normes relatives à 
l'exécution d'actes autorisés communs parmi les professions de la santé réglementées; rédaction, 
établissement et mise en application de normes d'éthique professionnelle pour les praticiens de la 
médecine chinoise traditionnelle; rédaction, établissement et mise en application de programmes 
pour aider des personnes à exercer leurs droits prévus par les lois régissant la pratique de la 
médecine chinoise traditionnelle; application de lois régissant les praticiens de la médecine 
chinoise traditionnelle en ce qui concerne la profession associée à la médecine chinoise 
traditionnelle; rédaction, établissement et mise en application de normes et de programmes pour 
promouvoir la capacité des praticiens de la médecine chinoise traditionnelle à s'adapter aux 
changements dans les environnements de pratique, aux progrès technologiques et à d'autres 
nouvelles situations; promotion et défense de l'intérêt public, nommément veiller à ce que la 
qualification, les compétences et la pratique des praticiens de la médecine chinoise traditionnelle 
répondent aux normes de pratique, en enquêtant sur les plaintes et en prenant des mesures 
disciplinaires à l'égard des membres reconnus coupables d'inconduite professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,739,885  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNG-AH CHO, No. 501, 59, Apgujeong-ro 79-
gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
16 BRAND PRODUCED BY CHOSUNGAH

PRODUITS
Cosmétiques de maquillage, crèmes de beauté, crèmes non médicamenteuses pour la peau, 
lotions pour la peau, produits cosmétiques de soins de la peau, crèmes pour la peau, eau de 
toilette, crème pour le visage, laits et lotions pour le visage, lotions pour le visage et le corps, lait 
pour le visage et le corps, crèmes pour blanchir la peau, eau de toilette, gels à usage cosmétique, 
crèmes cosmétiques, crèmes pour le visage à usage cosmétique, cosmétiques, masques de 
beauté, lotions contour des yeux, crèmes contour des yeux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 08 janvier 2015 sous le No. 1080249 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=1739885&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,982  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORGILL CANADA HARDLINES ULC, 510 West
Georgia Street, Suite 1800, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 0M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORGILL CANADA HARDLINES DISTRIBUTION &amp; RETAIL SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Parties de globes terrestres
- Pays isolés
- Carte du Canada
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- 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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES

Classe 35
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires dans le domaine de l'exploitation de 
magasins de détail, nommément de quincailleries et de magasins de rénovation; services de 
concession (vente en gros) de quincaillerie de bâtiment et de produits de construction résidentielle 
et de rénovation d'habitations.

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=1739982&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,204  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2384543 Ontario Inc. doing business as Elby 
Bike Co., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO 
L4G 7A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

PRODUITS
Véhicules et véhicules électriques, nommément scooters, vélos, vélos électriques, et pièces 
constituantes connexes, sauf les pneus pour scooters, vélos et vélos électriques; pièces pour 
scooters, vélos et vélos électriques, nommément cadres, guidons, potences, dérailleurs, pignons et
plateaux, selles, housses de selle, sacoches, tiges de selle, pédales, manivelles, roues, rayons, 
pompes, fourches, porte-bagages, systèmes d'éclairage pour véhicules et véhicules électriques, 
nommément phares et feux arrière, consoles électroniques affichant un odomètre, un compteur de 
vitesse, les niveaux d'utilisation de la batterie et de stockage dans la batterie ainsi que le niveau 
d'assistance au pédalage, moteurs électriques, batteries et chargeurs de batterie; logiciels de 
gestion de la performance des moteurs électriques, de l'alimentation par batterie et du niveau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740204&extension=00
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d'assistance au pédalage par les utilisateurs; logiciels de diagnostic pour la conduite, l'entretien et 
la réparation de vélos électriques et de scooters électriques; logiciels de repérage de vélos, de 
vélos électriques et de scooters volés; logiciels de gestion des renseignements personnels ayant 
trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,405  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LDJ J

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

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la mode, des défilés de mode et de 
la beauté; (2) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; (3) 
Diffusion d'information dans les domaines de la mode et de la beauté par Internet et des appareils 
sans fil, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones 
intelligents; (4) Services promotionnels, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par l'association des produits et des services de commanditaires; (5) Services de télédiffusion;
(6) Diffusion d'information dans les domaines de la mode, des défilés de mode et de la beauté sur 
un site Web de réseautage social permettant à des utilisateurs tiers de promouvoir leurs produits et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740405&extension=00
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leurs services personnels, de discuter d'idées et de projets dans les domaines de la mode, des 
défilés de mode et de la beauté; (7) Site Web de commerce électronique faisant la promotion de la 
vente des produits et des services de tiers auprès des consommateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,553  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Healthy Pet, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÖKOCAT

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I bondissant
- Animaux de la série I stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86708657
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le 
No. 5,042,564 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740553&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,600  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITG Brands, LLC, Suite 1100, 5900 N. Andrews
Avenue, Fort Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITG BRANDS I

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Tabac manufacturé ou non; produits de tabac; succédanés de tabac à usage autre que médicinal 
ou curatif; cigarettes; cigarillos; cigares; appareils de poche pour rouler les cigarettes; tubes à 
cigarettes; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes 
électroniques; allumettes et articles pour fumeurs, nommément cendriers, étuis à cigarettes et à 
cigares, fume-cigarettes et fume-cigares, coupe-cigares, bouts filtres pour cigarettes, cahiers de 
papier à cigarettes, blagues à tabac, pipes à tabac et pots à tabac, cure-pipes, briquets pour 
fumeurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538012 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=1740600&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,940  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XO-OPTIX, 1193 Grover Ave., Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3J 3E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRED FRAMES + LENSES

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le nom de la marque sera employé pour des produits et des services optiques et ophtalmiques 
offerts en personne et sur Internet.

PRODUITS

 Classe 09
Verres de lunette antireflets; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes; lunettes; lunettes correctrices.

SERVICES

Classe 44
Consultation dans le domaine de l'optométrie et des articles de lunetterie.

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=1741940&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,019  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand River Enterprises Six Nations Ltd., 2176 
Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 
1M0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

JUKASA
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électriques; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) composé d'aromatisants liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; accessoires pour cigarettes électroniques, nommément embouts pour fumeurs, étuis 
à cigarettes électroniques, atomiseurs et coffrets à cigarettes électroniques « modifiées »; liquides 
pour cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques; atomiseurs oraux pour 
fumer; bobines de résistance pour cigarettes électroniques; réservoirs pour cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742019&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,144  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuelled Energy Marketing Inc., Suite 1680, 700 
- 4th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3J4

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

MARQUE DE COMMERCE

FUELLED
PRODUITS
(1) Application logicielle téléchargeable pour appareils électroniques portatifs permettant à un 
utilisateur d'afficher des publicités pour de l'équipement lourd industriel et de champs de pétrole à 
vendre ainsi que d'acheter cet équipement.

(2) Application logicielle téléchargeable pour appareils électroniques portatifs permettant à un 
utilisateur d'afficher des publicités pour de l'équipement agricole, de construction et d'exploitation 
minière à vendre ainsi que d'acheter cet équipement.

SERVICES
(1) Vente en ligne d'équipement lourd industriel et de champs de pétrole; offre d'un site Web 
présentant de l'équipement lourd industriel et de champs de pétrole à vendre; offre et exploitation 
d'un cybermarché pour la vente d'équipement lourd industriel et de champs de pétrole.

(2) Vente en ligne d'équipement agricole, de construction et d'exploitation minière; offre d'un site 
Web présentant de l'équipement agricole, de construction et d'exploitation minière à vendre; offre 
et exploitation d'un cybermarché pour la vente d'équipement agricole, de construction et 
d'exploitation minière; vente au détail d'équipement lourd industriel, de champs de pétrole, agricole,
de construction et d'exploitation minière; concession d'équipement lourd industriel, de champs de 
pétrole, agricole, de construction et d'exploitation minière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742144&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,181  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOU CONCEPTS INC., 12 Downing Street, 
Binbrook, ONTARIO L0R 1C0

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XOCIAL O

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Astérisques
- 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
Logiciels, nommément utilisés pour le réseautage social pour permettre l'échange de photos, 
l'échange de messages texte, la visualisation de vidéos musicales et cinématographiques, la 
publication de blogues par Internet ou au moyen de téléphones mobiles.

SERVICES
Promotion de la bienfaisance et du bénévolat pour des tiers, nommément parler des bonnes 
actions et encourager les bonnes actions de tiers par l'administration d'un système de 
récompenses basé sur l'attribution de points; promotion de la bienfaisance et du bénévolat pour 
des tiers, nommément parler des bonnes actions et encourager les bonnes actions de tiers par 
l'administration d'un système de récompenses en argent; offre d'un site Web permettant de parler 
des bonnes actions et d'encourager les bonnes actions pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742181&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,742,244  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British American Tobacco (Brands) Inc., 2711 
Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KENT K

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Un triangle
- 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
Cigarettes; tabac; produits de tabac; briquets; allumettes; articles pour fumeurs, nommément 
cendriers et étuis à cigarettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742244&extension=00


  1,742,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 260

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,821  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partsroom Ltd., 2212 Wyecroft Road, Unit 7, 
Oakville, ONTARIO L6L 6R1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

PARTSROOM
PRODUITS

 Classe 07
Pièces de rechange pour équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi 
qu'accessoires connexes motorisés et électriques, nommément équipement de levage, 
nommément plateformes de travail suspendues, nommément chariots élévateurs à fourche, grues 
de manutention, nacelles élévatrices et plateformes élévatrices.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de pièces pour équipement de construction, agricole et 
d'aménagement paysager ainsi qu'accessoires connexes motorisés et électriques, nommément 
équipement de levage, nommément plateformes de travail suspendues, nommément chariots 
élévateurs à fourche, grues de manutention, nacelles élévatrices et plateformes élévatrices.

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=1742821&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,827  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Partsroom Ltd., 2212 Wyecroft Road, Unit 7, 
Oakville, ONTARIO L6L 6R1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

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

PRODUITS

 Classe 07
Pièces de rechange pour équipement de construction, agricole et d'aménagement paysager ainsi 
qu'accessoires connexes motorisés et électriques, nommément équipement de levage, 
nommément plateformes de travail suspendues, nommément chariots élévateurs à fourche, grues 
de manutention, nacelles élévatrices et plateformes élévatrices.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente au détail en ligne de pièces pour équipement de construction, agricole et 
d'aménagement paysager ainsi qu'accessoires connexes motorisés et électriques, nommément 
équipement de levage, nommément plateformes de travail suspendues, nommément chariots 
élévateurs à fourche, grues de manutention, nacelles élévatrices et plateformes élévatrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742827&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,993  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matelas Mirabel Inc., 990 Salaberry, Laval, 
QUEBEC H7S 1J1

MARQUE DE COMMERCE

MaxAir
PRODUITS
Mousse pour utilisation comme âme de matelas dans l'industrie de la literie.

SERVICES
Exploitation de magasins de meubles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742993&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,064  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiik Inc., 746 Turrell Crescent, Milton, 
ONTARIO L9T 5L4

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

IICING
PRODUITS
Additifs aromatiques pour utilisation comme exhausteurs pour l'alcool et d'autres boissons; additifs 
aromatiques pour utilisation comme exhausteurs pour la bière; exhausteurs de saveur utilisés dans
les aliments et les boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743064&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,075  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnebago Industries, Inc., 605 West Crystal 
Lake Road, PO 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

SCORPION
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément campeurs, caravanes à sellette, autocaravanes, remorques 
tractables, remorques jouets, caravanes classiques et autocaravanes séparables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/
546,714 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=1743075&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,651  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVON LIVING
SERVICES
Services de vente au détail de porte-à-porte, services de vente au détail par sollicitation directe par
des représentants de commerce indépendants, services de magasin de vente au détail, services 
de catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne, tous
dans les domaines des articles ménagers à usage général, des accessoires de salle de bain, de 
cuisine, de chambre et domestiques, de la literie, du linge de maison, des articles de cuisine, de la 
verrerie, des articles de table, des petits appareils de cuisine et des articles-cadeaux.

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=1743651&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,836  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dellner Couplers AB, Vikavägen 144, 791 95 
Falun, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SGX

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

PRODUITS
Passerelles et passages, nommément plateformes surélevées entre des compartiments et des 
voitures de chemin de fer.

SERVICES
Entretien et réparation de passerelles et de passages, nommément de plateformes surélevées 
entre des compartiments et des voitures de chemin de fer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 06 mars 2015, demande no: 2015/01709 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29 
juillet 2015 sous le No. 525872 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=1743836&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,945  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Liddle, 16 Jeanette St, Scarborough, 
ONTARIO M1M 3G1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIDDLE RASCALS WILDLIFE CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Castors, marmottes, blaireaux, martres, visons, gloutons, ratons laveurs, mouffettes, tatous
- Animaux de la série V costumés
- Animaux de la série V debout
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.

Description de la marque de commerce
Liddle Rascals Wildlife Control et dessin.

PRODUITS
Dispositifs pour empêcher les animaux d'entrer dans des structures résidentielles, commerciales 
ou industrielles, nommément couronnements de conduit de fumée, plaques de bouches d'air, 
moustiquaires, filets de protection contre les oiseaux, solins en métal et pointes; dispositifs pour 
enlever les animaux des structures résidentielles, commerciales ou industrielles, nommément 
pièges anti-douleur et portes à sens unique.

SERVICES
Services d'élimination des animaux sauvage des structures résidentielles, commerciales ou 
industrielles; installation de housses de protection, de couronnements de conduit de fumée, de 
plaques de bouches d'air, de moustiquaires, de filets de protection contre les oiseaux et de pointes 
pour empêcher les animaux sauvages d'entrer; services de réparation des dommages des 
structures résidentielles, commerciales et industrielles causés par l'entrée d'animaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743945&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,006  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE BLOCK
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744006&extension=00
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gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
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domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,007  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE CENTRAL
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et/ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises sport, mouchoirs, chandails à col roulé, chemises 
en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, 
chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties de bain; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, bandeaux
et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément serviettes, 
bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles promotionnels et 
souvenirs, nommément macarons de fantaisie, fanions, articles de fantaisie en céramique, 
nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, cendriers; verrerie, 
nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; articles de table en plastique; 
menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; peintures et 
affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, plaques, trophées, plaques et pièces 
de monnaie commémoratives ainsi qu'ornements pour voitures; coussins de siège, miroirs, 
nommément miroirs à main, ensembles de salière et de poivrière, bâtonnets à cocktail et plateaux 
de service; matériel scolaire, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à pince, 
taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, ouvre-bouteilles; 
équipement et articles de sport et de loisir, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles
et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de 
hockey, gants de hockey, casques de hockey, maillots de hockey, filets de hockey, jambières de 
hockey, culottes de hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey; bouteilles d'eau réutilisables; 
logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles donnant accès à de l'information dans le 
domaine du divertissement, nommément des prestations de musique devant public, des 
représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, nommément du hockey, de la 
crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744007&extension=00
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gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions équestres, des films, des pièces de 
théâtre, des spectacles de remise de prix et des congrès, ainsi qu'à des horaires et à des nouvelles
.

SERVICES
Promotion et gestion de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de détail; location de biens 
immobiliers; organisation et tenue de circuits touristiques, location et location à bail d'installations 
polyvalentes pour la présentation d'évènements sportifs, nommément de hockey, de crosse, de 
basketball, de patinage artistique, de soccer, de tennis, de volleyball, de lutte, de gymnastique, 
d'athlétisme, de rodéos et de compétitions équestres, la présentation d'évènements de 
divertissement, nommément de prestations de musique devant public, de représentations 
dramatiques, de films, de pièces de théâtre, de spectacles de remise de prix et de spectacles de 
théâtre, le magasinage, les réunions, les salons commerciaux, les concerts, les évènements 
religieux et les congrès, offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations 
pour évènements de divertissement, nommément pour prestations de musique devant public, 
représentations dramatiques, films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, concerts, 
congrès et expositions, offre d'installations pour clubs de santé, spas et activités sportives, 
nommément offre d'installations pour évènements sportifs, nommément pour hockey, crosse, 
basketball, patinage artistique, soccer, tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et 
compétitions équestres; organisation, commandite, présentation ainsi que mise à disposition 
d'espace, d'installations et de personnel relativement à des évènements sportifs, nommément au 
hockey, à la crosse, au basketball, au patinage artistique, au soccer, au tennis, au volleyball, à la 
lutte, à la gymnastique, à l'athlétisme, aux rodéos et aux compétitions équestres, à des 
évènements de divertissement, nommément à des prestations de musique devant public, à des 
représentations dramatiques, à des films, à des pièces de théâtre, à des spectacles de remise de 
prix, à des concerts, à des congrès, à des expositions et à des spectacles de théâtre, au 
magasinage, à des réunions, à des salons commerciaux, à des congrès; location de panneaux 
d'affichage et de supports d'affichage; activités de financement pour le compte de tiers; gestion et 
entretien d'un stade et de bâtiments connexes, nommément d'installations de divertissement et de 
soins de santé, de centres commerciaux, de grands magasins et de centres commerciaux de détail
; exploitation d'installations de divertissement, nommément d'installation polyvalentes pour ce qui 
suit : évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et compétitions équestres, évènements de
divertissement, nommément prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
films, pièces de théâtre, spectacles de remise de prix, activités sociales, nommément congrès et 
expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du voyage, des hôtels et des centres de 
villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des antiquités, des habitudes de vie et de la 
décoration intérieure, du mobilier, du divertissement audiovisuel à domicile, de la mode, des 
mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de l'alimentation, de la santé et de la 
bonne condition physique, des courses dans les domaines de la course à pied, du vélo, du triathlon
, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des montres, des animaux de compagnie, de 
l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, du placement, de la finance et des 
télécommunications, pour la présentation publique et pour la diffusion à la radio, à la télévision et à 
la télévision par câble, concerts, comédies musicales, salons commerciaux et à l'intention des 
consommateurs, centres commerciaux, grands magasins et centres commerciaux de détail, et 
évènements religieux; services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation d'un
stade pour évènements sportifs, évènements de divertissement, concerts, congrès et expositions 
ainsi que production ou coproduction d'évènements de divertissement devant public dans les 
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domaines des prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des 
évènements sportifs, nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, 
du soccer, du tennis, du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et 
des compétitions équestres, des films, des pièces de théâtre, des spectacles de remise de prix, 
des concerts, des congrès et des expositions dans les domaines des voitures, des bateaux, du 
voyage, des hôtels et des centres de villégiature, des aliments et des boissons, de l'art et des 
antiquités, des habitudes de vie et de la décoration intérieure, du mobilier, du divertissement 
audiovisuel à domicile, de la mode, des mariages, des cosmétiques, de la santé et de la beauté, de
l'alimentation, de la santé et de la bonne condition physique, des courses dans les domaines de la 
course à pied, du vélo, du triathlon, des courses d'aventure et multisports, des bijoux et des 
montres, des animaux de compagnie, de l'immobilier, de la rénovation, de la maison et du jardin, 
du placement, de la finance et des télécommunications, pour la présentation publique et pour la 
diffusion à la radio, à la télévision et à la télévision par câble; exploitation d'un site Web contenant 
de l'information concernant les spectacles et les activités éducatives dans les domaines des 
prestations de musique, des représentations dramatiques, de la danse, des évènements sportifs, 
nommément du hockey, de la crosse, du basketball, du patinage artistique, du soccer, du tennis, 
du volleyball, de la lutte, de la gymnastique, de l'athlétisme, des rodéos et des compétitions 
équestres, des films, des pièces de théâtre et des spectacles de remise de prix, et contenant des 
horaires et des nouvelles; services d'hôtel et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,214  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERTIC, Société par Actions Simplifiée, 691, 
chemin des Fontaines, Parc Technologique, 
38190 Bernin, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTIC
PRODUITS
(2) Nacelles et plateformes élévatrices pour la sécurité des personnes au travail

 Classe 06
(1) Matériaux de construction métalliques et constructions transportables métalliques, nommément 
câbles et fils métalliques de sécurité non électriques; balises métalliques [non lumineuses]; chaînes
de sûreté, chaînes métalliques; crampons métalliques; échelles métalliques et crochets d'échelles; 
palettes [plateaux] de transport métalliques; structures et armatures métalliques pour la mise en 
sécurité des personnes au travail, nommément escaliers, plateformes et passerelles métalliques; 
garde-corps métalliques; grilles métalliques antichute; plaques d'ancrage métalliques, points et 
supports d'ancrage métalliques [potelets, crochets, anneaux, mousquetons, crosses d'ancrage]; 
potences et portiques métalliques; serre-câbles métalliques; seuils métalliques; tendeurs de fils 
métalliques [étriers de tension]; anneaux, manilles, réas, mousquetons, crochets de sécurité, rails, 
maillons tous ces produits étant métalliques [autres que équipement de sport].

 Classe 09
(3) Dispositifs de protection personnelle contre les accidents, nommément lignes de vie et longes 
de maintien [dispositifs de protection personnelle contre les accidents]; balises lumineuses; 
ceintures de sauvetage; sangles et harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou 
équipement de sport]; équipements de protection individuelle à savoir sangles et harnais de 
sécurité, longes de maintien.

SERVICES

Classe 37
Construction de structures et armatures métalliques pour la mise en sécurité des personnes au 
travail; installation et maintenance de dispositifs de sécurité pour les personnes qui travaillent en 
hauteur; informations en matière de construction; informations en matière de travaux de couverture
et réparation de toits; entretien et maintenance des équipements de protection individuelle; 
entretien et maintenance de constructions transportables métalliques, de structures et armatures 
métalliques pour la mise en sécurité des personnes; installation et maintenance des dispositifs 
d'ancrage pour la mise en sécurité des personnes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744214&extension=00
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Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 30 mai 2007 sous le No. 07 3 503 236 en liaison avec les produits (1), (3
) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,395  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTION TROUVAILLES
PRODUITS
Viande, poisson, volaille; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
frais; gelées, confitures et compotes de fruits; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

SERVICES
Services d'épicerie de détail; services d'épicerie de détail en ligne; publication numérique 
d'information aux consommateurs sur les aliments et les produits ménagers; exploitation d'un site 
Web offrant de l'information aux consommateurs ayant trait aux aliments, aux recettes.

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=1744395&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,795  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Mallet, 617-1396 Ogilvie rd., Ottawa, 
ONTARIO K1J 8V8

Représentant pour signification
ERIC MALLET
617-1396 Ogilvie rd, Ottawa, ONTARIO, 
K1J8V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHC ICMS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS

 Classe 09
Guides d'exercices téléchargeables dans le domaine de l'activité physique.

SERVICES

Classe 38
Fourniture d'accès à un site web offrant une grande série de guide pratique dans le domaine de 
l'activité physique.

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=1744795&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,024  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUXEDO X

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Vestes, gilets, manteaux, pèlerines
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Parties de vêtements de la division 9.3 (excepté a 9.3.10 et a 9.3.19)
- Autre matériel de couture -- Note: Non compris les ciseaux (14.7.18) et les rubans métriques (
17.5.1).
- Boutons (excepté a 9.5.13)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Dispositifs d'installation de compteurs électriques, nommément socles de compteur, enceintes de 
compteur, chemins de câbles pour compteurs et disjoncteurs, ainsi que pièces et accessoires 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745024&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,381  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORIGINAL BEAUTY TREATMENT FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; crème nettoyante; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le 
visage, nommément lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le 
visage et sérums pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; 
shampooings; ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires sous forme de lotions; dépilatoires; produits 
décolorants pour les cheveux; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds 
de teint crémeux; cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; 
vernis à ongles; fonds de teint; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes 
démaquillantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons cosmétiques; détergents pour
lave-vaisselle et détergents ménagers à base de pétrole pour l'entretien ménager; produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745381&extension=00
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nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de toilette; 
produits nettoyants tout usage; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; crème de 
massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres; lotions après-rasage; mousse à 
raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de lavande; produits de soins du 
corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le corps; huile de massage; 
produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; produits de blanchiment dentaire
; crèmes cosmétiques nourrissantes; mascara; dissolvant à vernis à ongles; traitements contre la 
chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits capillaires à onduler; 
produits pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre pour bébés; sels de bain non 
médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans solaires en crème; huiles de 
bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour les yeux; savons en crème 
médicamenteux, à usage autre que pour les traitements médicaux; mousse nettoyante; lait 
démaquillant; crèmes démaquillantes; feuilles pour masques à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,660  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSP FINANCING UK LIMITED, 169 Euston 
Road, London NW1 2AE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASTETRAX

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le gris et le
noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le vert est revendiqué pour la flèche 
au-dessus et la flèche au-dessous des lettres « WasteTrax ». Le gris est revendiqué pour l'ombre 
entre les flèches. Le noir est revendiqué pour les lettres « WasteTrax ».

PRODUITS
Programme informatique pour la réduction et la gestion des déchets.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; recherche commerciale ayant trait à la gestion 
des déchets, à la réduction des déchets et au recyclage des déchets; services de prévisions 
économiques concernant la gestion, la réduction et le recyclage des déchets; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux ayant trait à la gestion, à la réduction et au recyclage 
des déchets; services de recyclage de déchets; recyclage de déchets; diffusion d'information en 
ligne, y compris de données de surveillance et d'élimination, concernant le recyclage des déchets; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745660&extension=00
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destruction de déchets; incinération de déchets; tri et séparation de déchets pour le recyclage; offre
d'information et de conseils ayant trait au recyclage de déchets; recyclage de papier, de carton et 
d'articles faits de ces matériaux; tri, exploitation, enlèvement et élimination de papier, de carton et 
d'articles faits de ces matériaux; services d'information, de conseil et de consultation concernant 
tous les services susmentionnés; tri de déchets et de matières recyclables; diffusion d'information 
technique dans les domaines de la réduction et de la gestion des déchets; services de consultation
dans les domaines des déchets, de la réduction et de la gestion des déchets ainsi que du 
recyclage d'ordures et de déchets; diffusion d'information dans les domaines de la réduction et de 
la gestion des déchets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 avril 2015, demande no: 013958343 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 10 septembre 2015 sous le No. 013958343 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,052  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loungeworks Inc., 130 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUNGEWORKS
SERVICES
Services de location de mobilier, services de conception d'évènements, services de décoration 
intérieure, arrangements floraux, services de gestion de la production, nommément services de 
gestion d'évènements pour des salons commerciaux, des expositions, des activités 
promotionnelles, des évènements d'entreprise, des réceptions privées, des réunions et des 
réceptions, tous les services susmentionnés pour les industries des évènements, du cinéma, des 
salons commerciaux, des banquets et du tourisme réceptif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,697  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studios Goji Inc., 612, rue St-Jacques, Montréal
, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

GOJI STUDIOS
PRODUITS
Matériel éducatif, nommément notes de cours, documentation et présentations, contenant de 
l'information et des renseignements commerciaux portant sur le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma, et d'autre information d'intérêt destinée aux créateurs de contenu de 
divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des 
films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de 
médias sociaux et électroniques; articles promotionnels, nommément crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB; vêtements, nommément casquettes
, tuques, t-shirts.

SERVICES
Services de distribution, diffusion et exploitation commerciale de contenus de divertissement 
audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, 
des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias 
sociaux et électroniques; services de concession de licences relativement à des contenus de 
divertissement audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques; services de consultation dans les domaines des 
médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, 
de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma; services de consultation 
relativement à la création et la commercialisation de contenu de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; 
fourniture de conseils en marketing et en stratégie dans les domaines des médias sociaux et 
électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de 
la danse, de l'humour, de la télévision, du cinéma et des plateformes de diffusion de contenu vidéo 
en ligne; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de valorisation et de mise en marché de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia pour des tiers, nommément des fichiers 
audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes 
générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; formations, cours, conférences et 
ateliers dans le domaine des médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746697&extension=00
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la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma;
services de relations publiques et événementiels dans le domaine du divertissement, nommément 
de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du 
cinéma; services de recherche de commanditaires pour le soutien de contenu de divertissement 
audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des 
photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux 
et électroniques, et leurs créateurs; promotion de contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques, 
ainsi que de leurs créateurs; exploitation d'un site web interactif offrant le visionnement en ligne de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques, ainsi que de l'information relativement à ces 
contenus; opération de blogues dans le domaine des événements courants et du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma; diffusion de contenus de divertissement audio-visuel et multimédia sur le 
web, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des 
publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; création
, distribution et vente de produits dérivés liés aux contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia de tiers, nommément des casquettes, tuques, t-shirts, crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB en lien avec des fichiers audio, vidéo
et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,886  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaValley Industries, LLC, 1876 - 23rd Street 
Southeast, Bemidji, MN 56601, 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
RIG ON A STICK

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

PRODUITS

 Classe 07
Accessoire d'équipement de construction lourde pour le forage horizontal, nommément mécanisme
à fixer à un bras (ou à une flèche) hydraulique d'équipement de construction lourde pour brancher 
et débrancher deux tuyaux par couple de rotation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,321 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,888  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaValley Industries, LLC, 1876 - 23rd Street 
Southeast, Bemidji, MN 56601, 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

RIG ON A STICK
PRODUITS

 Classe 07
Accessoire d'équipement de construction lourde pour le forage horizontal, nommément mécanisme
à fixer à un bras (ou à une flèche) hydraulique d'équipement de construction lourde pour brancher 
et débrancher deux tuyaux par couple de rotation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,303 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,936  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mercantour Microphage Inc., 338 rue 
Saint-Antoine Est, bureau 203, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1A3

MARQUE DE COMMERCE

TRT Agent
PRODUITS
Programme informatique pour la facturation, la comptabilité et la gestion de toutes les opérations 
de vente effectuées dans une agence de voyages.

SERVICES
Facturation; Comptabilité; Gestion administrative d'une agence de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,747,027  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Studios Goji Inc., 612, rue St-Jacques, Montréal
, QUÉBEC H3C 4M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOJI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Matériel éducatif, nommément notes de cours, documentation et présentations, contenant de 
l'information et des renseignements commerciaux portant sur le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma, et d'autre information d'intérêt destinée aux créateurs de contenu de 
divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des 
films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de 
médias sociaux et électroniques; articles promotionnels, nommément crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB; vêtements, nommément casquettes
, tuques, t-shirts.

SERVICES
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Services de distribution, diffusion et exploitation commerciale de contenus de divertissement 
audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, 
des photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias 
sociaux et électroniques; services de concession de licences relativement à des contenus de 
divertissement audio-visuel et multimédia de tiers, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques; services de consultation dans les domaines des 
médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, 
de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma; services de consultation 
relativement à la création et la commercialisation de contenu de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; 
fourniture de conseils en marketing et en stratégie dans les domaines des médias sociaux et 
électroniques et du divertissement, nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de 
la danse, de l'humour, de la télévision, du cinéma et des plateformes de diffusion de contenu vidéo 
en ligne; élaboration et mise en oeuvre de stratégies de valorisation et de mise en marché de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia pour des tiers, nommément des fichiers 
audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes 
générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; formations, cours, conférences et 
ateliers dans le domaine des médias sociaux et électroniques et du divertissement, nommément de
la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du cinéma;
services de relations publiques et événementiels dans le domaine du divertissement, nommément 
de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la télévision et du 
cinéma; services de recherche de commanditaires pour le soutien de contenu de divertissement 
audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des 
photos, des images, des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux 
et électroniques, et leurs créateurs; promotion de contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, 
des publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques, 
ainsi que de leurs créateurs; exploitation d'un site web interactif offrant le visionnement en ligne de 
contenus de divertissement audio-visuel et multimédia, nommément des fichiers audio, vidéo et 
musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques, ainsi que de l'information relativement à ces 
contenus; opération de blogues dans le domaine des événements courants et du divertissement, 
nommément de la musique, des jeux vidéo, de la littérature, de la danse, de l'humour, de la 
télévision et du cinéma; diffusion de contenus de divertissement audio-visuel et multimédia sur le 
web, nommément des fichiers audio, vidéo et musicaux, des films, des photos, des images, des 
publications et des textes générés par des utilisateurs de médias sociaux et électroniques; création
, distribution et vente de produits dérivés liés aux contenus de divertissement audio-visuel et 
multimédia de tiers, nommément des casquettes, tuques, t-shirts, crayons, gourdes, tasses, 
ballons, sacs réutilisables en tissu et en plastique et clés USB en lien avec des fichiers audio, vidéo
et musicaux, des films, des photos, des images, des publications et des textes générés par des 
utilisateurs de médias sociaux et électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,230  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Edward Yu, 7468 SANDBORNE AVENUE, 
BURNABY, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V3N 5A9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SINOVA

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Produits de la mer, volaille, agneau, porc, boeuf frais, congelés ou préparés; bacon, saucisses, 
charcuterie préparée, légumes frais, congelés ou en conserve; fruits frais, congelés ou en conserve
; hot-dogs, saucisses de Francfort, saucisse, pâté, plats préparés congelés, fonds de pâtisserie, 
pâtisseries, pizza, pâtes à pizza, pirojkis, frites, pommes de terre rissolées, pommes de terre en 
juliennes, confitures, marmelades, miel, beurre d'arachide, beurre, margarine, oeufs, fromage, 
yogourt, fromage cottage, crème sure, tapioca, crèmes pâtissières, pâte à pain congelée, brioches 
congelées, pâte à biscuits congelée, pâtes alimentaires fraîches et séchées, nommément 
macaronis, linguinis, fettuccinis, raviolis, spaghettis, rigatonis, lasagnes, pennes, fusillis, tortellinis, 
cannellonis; farine, sucre, bicarbonate de soude, levure chimique, cacao, amidon, préparations à 
gâteaux; fruits séchés, nommément raisins secs, abricots, bananes, ananas, pommes, pruneaux, 
dattes, raisins de Corinthe, fruits mélangés, noix de coco; cerises au marasquin; sucre à glacer, sel
, poivre, épices, chocolat, grains de chocolat, préparations pour tartes, garnitures pour tartes, 
mélanges à biscuits, préparations à muffins, préparations à biscuits, colorants alimentaires, 
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édulcorants artificiels, lait concentré sucré, lait écrémé en poudre, lait concentré, croûtes à tarte, 
préparation à crêpes, semoule de maïs, noix pour la cuisson, nommément arachides, pacanes, 
amandes, noix de noyer, noix du Brésil, pignons, avelines; mincemeat, crèmes-desserts, gélatine 
aromatisée, mélasse, préparations pour croûte à tarte, colorants à café non laitiers, glaçages 
préparés, préparations à desserts, sarrasin, graines de lin, grains de blé; ketchups, vinaigres, 
sauces à salade, relishs, moutardes, huiles de cuisson, olives, marinades, salsas, mayonnaise, 
produits de la mer et viandes en conserve, nommément thon, saumon, huîtres, sardines, palourdes
, anchois, crabes, germon, crevettes, moules, jambon, porc transformé, boeuf transformé; sauce à 
spaghettis, fèves au lard, riz, nouilles chinoises, soupes, haricots secs, lentilles sèches, spaghetti 
en conserve, ravioli en conserve, sauces tomate, pâte de tomates, haricots; croustilles, grignotines 
à saveur de fromage et à base de céréales, croustilles tortillas, noix, maïs éclaté, bretzels, 
croustilles de maïs, craquelins, biscuits, galettes de riz, trempettes à croustilles, crème glacée, 
garnitures à crème glacée, nommément caramel écossais, chocolat, fudge au chocolat, guimauve, 
fraise; croûtons, coquilles à tacos, céréales sèches pour le déjeuner, gruau, barres-collations à 
base de céréales, grignotines aux fruits déshydratés, guimauves, réglisse, bonbons, yogourt glacé,
sorbet, cornets à crème glacée, cornets de gaufre; boissons non alcoolisées, nommément jus de 
fruits, eau embouteillée, café, café instantané, thé, chocolat chaud, chocolat instantané, expresso, 
cappuccino, jus de légumes, eau minérale, boissons gazeuses non alcoolisées, préparations pour 
boissons au chocolat, à la fraise et à la vanille; eau de source naturelle; cristaux pour boissons 
instantanées, nommément limonade, limade, thé glacé, boissons à la fraise, boissons à la lime, 
boissons à la cerise, boissons au raisin, boissons à l'orange, boissons à la mûre, boissons au 
citron; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément brioches, gâteaux, biscuits, tartes, bagels, 
pizza, pâtisseries, beignes, gâteaux au fromage, biscuits sablés, saucisses en brioche, pâtés à la 
viande préparés, muffins, scones, quiche, tartelettes, biscuits secs; produits en papier et en 
plastique, nommément filtres à café; assiettes, bols, tasses et verres en papier, en plastique et en 
polystyrène; fourchettes, couteaux et cuillères en plastique; nappes, serviettes de table, essuie-tout
, papier hygiénique, papiers-mouchoirs, sacs à ordures, film étirable, papier d'emballage, diablotins
de Noël, sacs-repas, rubans, pailles; articles ménagers, nommément allumettes, ampoules, 
cassettes vidéo, gants de cuisinier, tasses, assiettes, soucoupes, plats de service, coquetiers, 
beurriers, salières et poivrières, sucriers, crémiers, pots, casseroles, fours de rôtisserie, plaques à 
pâtisserie, moules à pâtisserie, cuillères de bois, thermomètres à viande, cuillères à égoutter, 
spatules, rouleaux à pâtisserie, emporte-pièces (pâtisserie), pinceaux à pâtisserie, pilons, fouets, 
bols à mélanger, couteaux, fourchettes, cuillères, spatules à oeuf, ouvre-boîtes, tire-bouchons, 
tamis à farine, ciseaux, ficelles, gants, bûches, peintures de bâtiment, débarbouillettes, linges à 
vaisselle, cuillères à mesurer, bougies, bougeoirs, papier d'aluminium, engrais; fourre-tout, 
bouteilles isothermes, articles de toilette et articles de soins personnels, nommément lingettes de 
bain, soie dentaire, porte-cotons, couches, serviettes hygiéniques, tampons, shampooings, 
revitalisants, dentifrice, brosses à dents, fixatifs, gels coiffants, mousse coiffante, colorant capillaire
, antisudorifique; soins de la peau, nommément crèmes pour le visage, crèmes et lotions 
antivieillissement, astringents, crèmes et gels nettoyants; poudres de bain, sels de bain, lotions à 
mains, gel de bain, perles de bain, bas-culottes, bas, mi-bas, lotion à raser, rasoirs, après-rasage, 
rince-bouche, vitamines, minéraux, solution saline, pinceaux et brosses de maquillage, produits 
solaires et écrans solaires en crème et en lotion, poudre pour bébés et huile pour bébés; produits 
et accessoires de nettoyage, nommément détergents à lessive, poudres et liquides pour laver la 
vaisselle, savon pour lave-vaisselle en poudre et en liquide, assouplissant, agent de blanchiment, 
ammoniac, laine d'acier, cire à planchers, balais, amidon en vaporisateur, vadrouilles, 
balais-éponges, chiffons de plancher, cires pour mobilier, huiles pour mobilier, désodorisant en 
vaporisateur, nettoie-vitres en vaporisateur, nettoyants pour le four, nettoyant pour plancher; 
produits pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour chats, nourriture pour chiens, 
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graines pour oiseaux, nourriture pour gerbilles, litière pour chats, colliers insecticides, balles, os en 
peau brute, cataire, gâteries pour chiens au chocolat, os pour chiens, peignes, brosses, laisses.

(2) Amidon en vaporisateur; assouplissant.

(3) Déodorant et antisudorifique à usage personnel; shampooing, après-shampooing capillaire; 
lotion à mains; rince-bouche; crème pour la peau; dentifrice; pain de savon.

(4) Thé; préparations pour gâteaux; bonbons; fromage; chocolat instantané; café instantané et café
ordinaire; colorant à café; saumon en conserve, thon en conserve, huîtres fumées; farine; aliments 
congelés, nommément haricots verts, brocoli, choux de Bruxelles, carottes, maïs, frites, pommes 
de terre rissolées, pommes de terre en juliennes, pois, pois et carottes, macédoine de légumes, 
framboises, fraises, jus d'orange, pâte à pain, brioches; fruits en conserve, nommément compote 
de pommes, poires, gelée et sauce aux canneberges, cerises, cocktail de fruits, mandarines, 
pêches, ananas sous diverses formes, prunes et pruneaux, framboises, fraises, pâte de tomates, 
sauce tomate, tomates à l'étuvée, tomates entières, confiture, marmelade, jus de pomme, jus de 
pamplemousse, jus d'orange, jus d'ananas, jus de tomate, ketchup, margarine dure ou molle, lait 
concentré, lait écrémé en poudre, noix, huile de poisson, huile de krill, huile de phoque, huile de 
cuisson, olives, macaronis et spaghettis secs; beurre d'arachide; marinades, y compris cornichons 
sucrés, mélanges sucrés, cornichons à l'aneth polonais, cornichons à l'aneth ordinaires, cornichons
pour tartines et cornichons miniatures; relishs; maïs à éclater et maïs éclaté; croustilles; pruneaux; 
raisins secs; riz; sauce à salade; soupes déshydratées; sirop pour crêpes et gaufres; légumes en 
conserve, nommément asperges, haricots verts et haricots jaunes, maïs en crème, maïs en grains,
champignons sous différentes formes, pois, haricots au lard, spaghettis à la sauce tomate, 
épinards, haricots rouges; boissons gazeuses non alcoolisées.

(5) Articles en papier à usage personnel, nommément papiers-mouchoirs, papier hygiénique et 
essuie-tout.

(6) Vitamines. Gants de caoutchouc. Filtres à café de type panier. Filtres à café en papier, croûtons
, mélanges à garnitures pour desserts, moutarde, grains de chocolat, chocolat chaud, miel, 
préparations à crêpes, pommes de terre en conserve, abricots, poisson-frites, vinaigre, crevettes, 
palourdes, soupe en conserve, fruits glacés, mayonnaise, dattes, raisins de Corinthe, biscuits, 
lentilles, orge, haricots, tapioca, sarrasin, graine de lin, grain de blé, fruits et légumes frais, 
congelés ou en conserve; ammoniac, poudre pour bébés et huile pour bébés.

(7) Désodorisant en vaporisateur; cire pour mobilier; nettoie-vitres en aérosol; nettoyant pour le 
four; nettoyant tout usage; nettoyant et cire pour plancher; sacs à ordures, sacs-repas; balais; 
allumettes.

(8) Thé biologique; fromage; café régulier; farine; aliments congelés, nommément haricots verts, 
brocoli, choux de Bruxelles, carottes, maïs, pois, pois et carottes, macédoine de légumes, 
framboises, fraises, jus d'orange; fruits en conserve, nommément compote de pommes, poires, 
gelée de canneberges et cocktail de fruits, mandarines, pêches, ananas sous diverses formes, 
prunes et pruneaux, framboises, fraises, pâte de tomates, sauce tomate, tomates à l'étuvée, 
tomates entières, confiture, marmelade, jus de pomme, jus de pamplemousse, jus d'orange, jus 
d'ananas, jus de tomate, ketchup, margarine dure ou molle, noix, huile de cuisson, olives, 
macaronis et spaghettis secs; beurre d'arachide; marinades, nommément cornichons sucrés, 
mélanges sucrés, cornichons à l'aneth polonais, cornichons à l'aneth ordinaires, cornichons pour 
tartines et cornichons miniatures; relishs; maïs à éclater et maïs éclaté; pruneaux; raisins secs; riz; 
sauce à salade; sirop pour crêpes et gaufres; légumes en conserve, nommément asperges, 
haricots verts et haricots jaunes, maïs en crème, maïs en grains, champignons sous différentes 
formes, pois, haricots au lard, spaghettis à la sauce tomate, épinards, haricots rouges.
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(9) Croûtons, moutarde, grains de chocolat, miel, préparations à crêpes, abricots, soupe en 
conserve, mayonnaise, dattes, raisins de Corinthe, biscuits, lentilles, orge, haricots, tapioca, 
sarrasin, graine de lin, grain de blé, fruits et légumes frais, congelés ou en conserve; produits 
agricoles, nommément fruits et légumes, fruits coupés emballés ou non, plateaux de fruits et de 
légumes, salades en sac, légumes coupés; sauces à salade réfrigérées; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément les produits frais cuits suivants : pain, brioches, petits pains, 
pains pitas, bagels.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires, services de consultation en immobilier et en placement de 
capitaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,352  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DSM IP Assets B. V., Het Overloon 1, 6411 TE,
Heerlen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SAME SUN. MORE POWER.
PRODUITS
1) (a) Adhésifs à usage industriel et pour des applications chimiques, nommément adhésifs 
optiques pour panneaux solaires, à savoir peintures, laques et vernis, adhésifs nanostructurés pour
panneaux solaires et adhésifs antiréfléchissants pour panneaux solaires; revêtements chimiques, 
autres que peintures, à usage industriel, nommément revêtements optiques pour panneaux 
solaires, à savoir laques et vernis, revêtements nanostructurés pour panneaux solaires et 
revêtements antireflets pour panneaux solaires; (b) revêtements pour équipement et machinerie 
industriels, à savoir peintures, laques et vernis, (c) verre de construction, notamment verre à vitre; 
plaques et panneaux en verre pour la construction; verre antiréfléchissant et verre diffusant pour la 
construction; verre de construction, nommément verre à vitre et tuiles de verre comprenant des 
piles solaires; plaques de verre pour la construction, en particulier plaques de verre traitées 
chimiquement, notamment pour panneaux solaires photovoltaïques; verre de construction pour 
l'horticulture et l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 mars 2015, demande no: 013866249 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013866249 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=1747352&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,415  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASTENAL IP COMPANY, 2001 Theurer Blvd.,
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AV-TECH INDUSTRIES
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'attaches, de composants électroniques et de diverses 
pièces d'aéronef pour l'aérospatiale et le commerce.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86572949
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 
4841286 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747415&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,453  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nexima International Inc, 71 Oakborough Dr, 
Markham, ONTARIO L6B 0H3

MARQUE DE COMMERCE

MANTRA The Universal Thread
PRODUITS

 Classe 25
Foulards en soie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747453&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,649  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eva Mah Borsato, 17 Promontory Point, 
Edmonton, ALBERTA T6R 1J1

MARQUE DE COMMERCE

CANADA150IN150
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) 
a été déposé.

PRODUITS
Logiciels pour le réseautage social en ligne, nommément logiciels pour la localisation, l'extraction 
et la réception de textes, de documents électroniques, d'images et d'information audiovisuelle, sur 
des réseaux informatiques internes ainsi que des réseaux informatiques locaux et mondiaux 
étendus; logiciels pour l'extraction de données et l'analyse de données en temps réel, nommément 
l'exploration de données, de plans, de graphiques, de diagrammes et de cartes ayant trait à du 
contenu de médias sociaux, de la messagerie texte et de la messagerie instantanée, ainsi que de 
billets de blogue, de textes, d'hyperliens et d'images provenant d'Internet et d'autres réseaux de 
communication mondiaux; logiciels pour la réalisation de sondages d'opinion par les médias 
sociaux; logiciels offrant un accès Web à des applications de médias sociaux, à des services de 
médias sociaux et à des services de radio et de télévision, grâce à un système d'exploitation et à 
une interface de portail Web; programmes informatiques pour l'accès à Internet; logiciels offrant 
des sondages d'opinion intégrés en temps réel grâce à l'analyse du contenu de diverses sources 
dans les médias sociaux; logiciels de téléchargement et de téléversement de fichiers audio, de 
fichiers vidéo et de fichiers multimédias, nommément de fichiers de données, en l'occurrence 
d'oeuvres audio, vidéo, textuelles et multimédias, de balados, nommément d'enregistrements de 
créations parlées, de livres audio, de musique, de vidéos musicales, de sonneries, de films 
cinématographiques, d'émissions de télévision, d'images, de photos, de papiers peints, de livres, 
de magazines, de journaux, de périodiques, de bulletins d'information, de revues et de manuels sur
divers sujets; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, de voir, de voir un 
aperçu, de mettre en ligne, de présenter, d'afficher, de marquer, de gérer et de partager des 
photos, des images et des vidéos stockées sur les ressources d'un fournisseur d'infonuagique pour
le stockage général de données; logiciels pour le téléversement, le téléchargement et la diffusion 
en continu de la musique numérique et du contenu audio, vidéo, texte et multimédia lié au 
divertissement de tiers dans les domaines de la musique, du sport, du cinéma, de l'art, des arts 
culinaires, des arts du spectacle, des arts littéraires, du graphisme, du design de mode, du design 
industriel, de la conception architecturale, de la décoration intérieure, de la conception technique, 
de l'innovation technologique, de la santé, de l'environnement ainsi que de la diffusion de 
divertissement radio et télévisé; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de télécharger, 
de lire et de programmer la musique numérique et le contenu audio, vidéo, texte et multimédia lié 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747649&extension=00
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au divertissement de tiers dans les domaines de la musique, de l'art, des arts culinaires, des arts 
du spectacle, des arts littéraires, du graphisme, du design de mode, de l'innovation technologique, 
de la santé, de l'environnement, du sport, du cinéma et de la diffusion de divertissement radio et 
télévisé; (2) Matériel informatique et logiciels pour le réseautage social en ligne, l'exploitation, la 
mise à jour et la gestion d'appareils à voix sur IP, de téléphones sans fil et téléphones intelligents, 
d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs tablettes, de miniportatifs, d'ordinateurs portatifs et de 
périphériques d'ordinateur, nommément de dispositifs à porter sur la tête, nommément de ce qui 
suit : articles de lunetterie de sport, lunettes, lunettes de soleil, articles de lunetterie de course, 
articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, lunettes 
d'ordonnance (médicales), lunettes de sécurité (médicales), lunettes d'ordonnance (thérapeutiques
et articles de lunetterie de cyclisme, visières de sport, bandeaux de sport, casques militaires, 
visières militaires, casques de pompier, visières (écrans faciaux) de pompier, casques d'écoute 
électroniques sans fil, ainsi que montres intelligentes et accessoires de stockage de fichiers 
informatiques multimédias, nommément clés USB; logiciels pour l'installation, la configuration et la 
commande de matériel informatique pour périphériques d'ordinateur, nommément pour souris, 
clavier, imprimante, moniteur, lecteur externe pour fichiers compressés, numériseur, lecteur de 
CD-ROM, lecteur de CD-R, modem, caméras Web, haut-parleurs et microphones, ainsi 
qu'appareils électroniques multifonctions pour l'affichage, l'évaluation et le téléversement vers 
Internet d'information, nommément appareils de surveillance de l'activité personnelle pour surveiller
, colliger des données et faire le suivi de l'emplacement de la personne qui les porte; (3) Logiciels, 
nommément logiciels de réseautage, logiciels d'exploitation, logiciels d'application et logiciels de 
communication, tous utilisés pour se connecter à du contenu numérique, ainsi que le contrôler et le
gérer, appareils électroniques grand public et systèmes résidentiels électroniques, nommément 
équipement et appareils électroniques, audio, vidéo, d'éclairage, de sécurité et relatifs à 
l'environnement, ainsi qu'appareils électroménagers, nommément pour la transmission 
électronique et numérique de données par Internet et par d'autres réseaux, nommément alarmes, 
caméras de surveillance, équipement de vidéoconférence, ainsi qu'appareils mobiles et 
périphériques d'ordinateur, nommément téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, 
ordinateurs portables, ordinateurs de poche et appareils électroniques multifonctions, nommément 
dispositifs à porter sur la tête, nommément lunettes, lunettes d'ordonnance (médicales), lunettes de
sécurité (médicales), lunettes d'ordonnance (thérapeutiques), lunettes de soleil, articles de 
lunetterie de sport, lunettes de soleil, visières de sport, casques d'écoute électroniques sans fil, 
ainsi que montres intelligentes, nommément pour systèmes de surveillance servant à activer et 
commander des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation; (4) Appareils 
électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils électroniques flexibles et 
vestimentaires, nommément appareils de surveillance de fonctions liées à la santé, appareils de 
surveillance des activités physiques, montres intelligentes qui utilisent des interconnexions sans fil 
pour la transmission de données servant à l'évaluation de l'activité physique, de la sécurité 
physique, de la condition physique et de la santé en général, portés sur le corps d'hommes, de 
femmes et d'enfants, sous ou par-dessus divers vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de soirée, uniformes
de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de hockey, uniformes de football, 
uniformes militaires, casques militaires, uniformes pour le personnel médical, vêtements tout-aller 
vêtements intimes, vêtements de protection et de sécurité, nommément bottes et chaussures de 
policier et de militaire, bottes et chaussures de travail, bottes et chaussures de pompier, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice, articles chaussants de sport et articles 
chaussants de sécurité, nommément bottes et chaussures de policier et de militaire, bottes et 
chaussures de travail, bottes et chaussures de pompier, nommément pour la collecte, le suivi et la 
surveillance de données de positionnement, de navigation et de cartographie électronique, 
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nommément dans les domaines de l'entraînement physique, du sport, de l'armée, de la 
construction et de la santé; matériel informatique pour l'affichage de contenu de médias sociaux 
sur des appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils électroniques 
flexibles et vestimentaires, nommément appareils de surveillance de fonctions liées à la santé, 
appareils de surveillance des activités physiques, appareils de surveillance d'emplacements qui 
évaluent, suivent, analysent, affichent, téléversent et transmettent des données ayant trait à 
l'activité physique, à la sécurité physique, à la condition physique et à la santé en général; (5) 
Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils électroniques flexibles et 
vestimentaires, nommément appareils de surveillance de fonctions liées à la santé, appareils de 
surveillance des activités physiques, appareils de surveillance des activités d'entraînement, 
appareils de surveillance d'emplacements, montres intelligentes qui utilisent des interconnexions 
sans fil pour la transmission de données et pour l'affichage de données et de vidéos, nommément 
dispositifs à porter sur la tête, nommément lunettes, lunettes d'ordonnance (médicales), lunettes de
sécurité (médicales), lunettes d'ordonnance (thérapeutiques), lunettes de soleil, articles de 
lunetterie de sport, lunettes de soleil, visières de sport, casques d'écoute électroniques sans fil, 
ainsi que montres intelligentes, nommément pour la collecte, le suivi et la surveillance de données 
de positionnement, de navigation et de cartographie électronique, nommément dans les domaines 
de l'entraînement physique, du sport, de l'armée, de la construction et de la santé; (6) Appareils 
électroniques multifonctions mobiles, nommément appareils électroniques flexibles et 
vestimentaires, nommément appareils de surveillance de fonctions liées à la santé, appareils de 
surveillance des activités physiques, appareils de surveillance des activités d'entraînement, 
appareils de surveillance d'emplacements, montres intelligentes qui utilisent des interconnexions 
sans fil pour la transmission de données, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage, 
l'évaluation et le téléversement vers Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la
fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, du positionnement mondial, de la 
direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, de données de navigation, de conditions météorologiques, de température, de la 
vitesse du vent et de la baisse de la fréquence cardiaque et d'autres fréquences de l'organisme, 
nommément dans les domaines de l'entraînement physique, du sport, de l'armée, de la 
construction et de la santé; (7) Appareils électroniques multifonctions mobiles, nommément 
détecteurs de présence, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs électroniques, 
détecteurs infrarouges, détecteurs à fibres optiques, détecteurs à diodes électroluminescentes, 
sondes de température, biocapteurs, détecteurs accélérométriques, capteurs de pression, 
détecteurs de niveau, détecteurs de proximité, détecteurs d'humidité, gyroscopes d'inclinaison, 
capteurs d'images pour déterminer l'activité d'une personne, nommément dans des hôpitaux, des 
maisons de soins infirmiers et des résidences de soins à domicile; détecteurs électroniques, 
nommément biocapteurs, détecteurs accélérométriques, détecteurs de mouvement, capteurs de 
pression, détecteurs de niveau, détecteurs de proximité, sondes de température, capteurs 
d'images, pour surveiller le niveau d'activité d'une personne dans les domaines de l'entraînement 
physique, de l'armée, du sport et de la santé; détecteurs électriques activés par le toucher et le 
mouvement pour allumer et éteindre de l'équipement électrique dans des bâtiments résidentiels, 
commerciaux et industriels; (8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements 
de soirée, uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de hockey, 
uniformes de football, uniformes de pompier, uniformes de policier, uniformes militaires, uniformes 
pour le personnel médical, ainsi que vêtements tout-aller et vêtements intimes, dotés de capteurs 
électroniques multifonctions, nommément circuits électroniques imprimés sur du tissu de fibres 
tissées et non tissées en matériaux naturels et synthétiques, nommément pour surveiller le niveau 
d'activité d'une personne ainsi que colliger, suivre et surveiller la condition physique, l'activité 
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physique, la santé en général, le positionnement, la navigation et la cartographie électronique; (9) 
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
tout-aller, vêtements de soirée, vêtements intimes, vêtements de ville, vêtements de sport, 
uniformes de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de hockey, uniformes 
de football, uniformes militaires, faits en tissu de fibres tissées et non tissées de matériaux naturels
et synthétiques, dotés de capteurs multifonctions sous forme d'encres et de plastiques ne 
contenant pas de métaux du tout, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, 
pour surveiller les signes vitaux, nommément la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la 
température, l'activité, et pour l'obtention de données sur la posture, connaître l'état de la posture 
et faire un suivi de la posture, chez les hommes, les femmes et les enfants; (10) Vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de soirée, vêtements intimes, vêtements de ville, vêtements de sport, uniformes de 
sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, uniformes de hockey, uniformes de football, 
vêtements de ski, chapeaux de ski, vêtements de planche à neige, chapeaux de planche à neige, 
uniformes militaires, faits en tissu de fibres tissées et non tissées de matériaux naturels et 
synthétiques, dotés de capteurs multifonctions sous forme d'encres et de plastiques ne contenant 
pas de métaux du tout, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, pour l'offre 
de sensations de retour de son et d'effort, nommément pour améliorer le son afin d'aider à protéger
, restaurer et améliorer l'audition chez les hommes, les femmes et les enfants; (11) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, 
vêtements de soirée, vêtements intimes, vêtements de ville, vêtements de sport, uniformes de 
sport, chapeaux de sport, visières de sport, bandeaux absorbants, uniformes de soccer, uniformes 
de baseball, casquettes de baseball, uniformes de hockey, uniformes de football, vêtements de 
vélo, vêtements de ski, chapeaux de ski, vêtements de planche à neige, chapeaux de planche à 
neige, uniformes militaires, lunettes de sport, nommément pour la natation, la plongée sous-marine
, le vélo, le ski, la planche à neige et la course, lunettes de sport, nommément pour la natation, la 
plongée sous-marine, le vélo, le ski, la planche à neige et la course, articles de lunetterie de sport, 
articles de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de 
randonnée pédestre, lunettes de sécurité (médicales), lunettes d'ordonnance (thérapeutiques) et 
articles de lunetterie de cyclisme, faits en tissu de fibres tissées et non tissées de matériaux 
naturels et synthétiques, dotés de capteurs multifonctions sous forme d'encres et de plastiques ne 
contenant pas de métaux du tout, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, 
l'offre de sensations de retour de son et d'effort, nommément pour l'amélioration de textes, 
d'images, de couleurs afin de protéger, de restaurer et d'améliorer la vision chez les hommes, les 
femmes et les enfants; (12) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vêtements 
d'entraînement, gants de sport, vêtements tout-aller, gants tout-aller, vêtements de soirée, 
vêtements intimes, vêtements de ville, vêtements de sport, gants de sport, uniformes de sport, 
chapeaux de sport, visières de sport, uniformes de soccer, uniformes de baseball, casquettes de 
baseball, gants de baseball, uniformes de hockey, gants de hockey, uniformes de football, gants de
football, uniformes militaires, vêtements de ski, chapeaux de ski, vêtements de planche à neige, 
chapeaux de planche à neige, chapeaux de sport, visières de sport, visières de sécurité, 
nommément pour utilisation dans des laboratoires chimiques, en construction, en soudage, 
uniformes militaires, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport, articles chaussants orthopédiques utilisés améliorer le toucher tactiles dans 
les membres inférieurs et les extrémités, faits en tissu de fibres tissées et non tissées de matériaux
naturels et synthétiques, dotés de capteurs multifonctions sous forme d'encres et de plastiques ne 
contenant pas de métaux du tout, nommément pour surveiller le niveau d'activité d'une personne, 
l'offre de sensations de retour tactile, de toucher, haptique et de force, nommément pour aider à 
protéger, à restaurer et améliorer la sensation de toucher tactile chez les hommes, les femmes et 
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les enfants; (13) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, shorts, chemisiers, tee-shirts, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport, robes, jupes, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, 
bonneterie, brassards, manteaux, gilets, maillots de sport, articles vestimentaires de sport, 
coupe-vent, chapeaux, visières de sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, articles 
de lunetterie de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée 
pédestre, articles de lunetterie de cyclisme, articles de lunetterie personnalisables et préformés 
pour les femmes, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de sécurité (médicales), 
lunettes d'ordonnance (thérapeutiques), montres, articles chaussants de sport, articles chaussants 
de soirée, chaussures habillées; (14) Vêtements pour hommes, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, sous-vêtements, 
chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, bonneterie, brassards, 
manteaux, gilets, maillots de sport, vêtements de sport, coupe-vent, chapeaux, visières de sport, 
articles de lunetterie de sport, articles de lunetterie habillés, articles de lunetterie de course, articles
de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, lunettes de sécurité (
médicales), lunettes d'ordonnance (thérapeutiques) et articles de lunetterie de cyclisme, articles de
lunetterie personnalisables et préformés pour les hommes, nommément articles de lunetterie de 
sport, montres, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants de soirée; (15) Vêtements pour enfants, nommément pantalons, 
shorts, chemises, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, chandails, vestes, chaussettes, bandeaux absorbants, gants, ceintures, 
bonneterie, brassards, manteaux, gilets, maillots de sport, vêtements de sport, coupe-vent, 
chapeaux, visières de sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de soleil, articles de lunetterie 
de course, articles de lunetterie d'entraînement, articles de lunetterie de randonnée pédestre, 
articles de lunetterie de cyclisme, articles de lunetterie personnalisables et préformés pour les 
enfants, nommément articles de lunetterie de sport, lunettes de sécurité (médicales), lunettes 
d'ordonnance (thérapeutiques), montres, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller
, articles chaussants habillés; (16) Équipement de golf et accessoires de golf, nommément 
housses de bâton de golf, balles de golf, tés de golf, serviettes de golf, gants de golf, chaussettes 
de golf, visières de golf, articles de lunetterie de golf, chaussures de golf, contenants à boissons 
isothermes, et sacs à équipement conçus pour l'équipement de golf, nommément bâtons de golf, 
balles de golf, sacs à chaussures de golf; (17) Équipement de hockey sur glace et accessoires de 
hockey, nommément bâtons de hockey, casques, chandails et pantalons, patins et protège-lames, 
maillots de sport et culottes de hockey sur glace, uniformes de hockey sur glace, rondelles de 
hockey, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement conçus pour l'équipement de 
hockey sur glace, à savoir casques, gants, bâtons de hockey, genouillères et coudières, patins et 
uniformes de sport; (18) Équipement de football et accessoires de football, nommément ballons de 
football, casques, chandails et pantalons, gants, genouillères et coudières, maillots de sport et 
culottes de sport, uniformes de sport, chaussures de sport pour le football, contenants à boissons 
isothermes, et sacs à équipement conçus pour l'équipement de football, à savoir casques, gants, 
genouillères et coudières, maillots de sport et culottes de sport, chaussures de football, uniformes 
de sport; (19) Équipement de soccer et accessoires de soccer, nommément ballons de soccer, 
chandails de soccer, shorts et pantalons, uniformes de sport, chaussures de soccer, contenants à 
boissons isothermes, et sacs à équipement conçus conçus pour l'équipement de soccer, à savoir 
gants, genouillères et coudières, chaussures de sport, chandails, shorts et culottes de sport, 
uniformes de sport; (20) Équipement de baseball et accessoires de baseball, nommément balles 
de baseball, bâtons de baseball, chandails, shorts et pantalons de sport, casques de baseball, 
casquettes de baseball, chaussures de sport pour le baseball, contenants à boissons isothermes, 
et sacs à équipement conçus pour l'équipement de baseball, à savoir gants, bâtons de baseball, 
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genouillères et coudières, chandails et culottes de sport, uniformes de sport; (21) Équipement de 
basketball et accessoires de basketball, nommément ballons de basketball, chandails, shorts et 
pantalons de sport, chaussures de basketball, contenants à boissons isothermes, sacs à 
équipement conçus pour l'équipement de basketball, à savoir genouillères et coudières, maillots de
sport et culottes de sport, uniformes de sport, chaussures de sport; (22) Équipement de tennis et 
accessoires de tennis, nommément vêtements de tennis, visières de tennis, balles de tennis, 
housses de raquette de tennis, chaussures de tennis, contenants à boissons isothermes, et sacs à 
équipement conçus pour l'équipement de tennis, à savoir raquettes de tennis, balles de tennis, 
uniformes de tennis, visières de tennis; (23) Équipement de cricket et accessoires de cricket, 
nommément balles de cricket, bâtons de cricket, chandails, shorts et pantalons de sport, casques 
de baseball, chapeaux pour le cricket, chaussures de sport pour le cricket, contenants à boissons 
isothermes, et sacs à équipement conçus pour l'équipement de cricket, à savoir gants, bâtons de 
cricket, genouillères et coudières, chandails, culottes de sport, uniformes de sport; (24) 
Équipement de crosse et accessoires de crosse, nommément balles de crosse, casques, chandails
et pantalons, gants, genouillères et coudières, maillots de sport et culottes de sport, uniformes de 
sport, chaussures de sport pour la crosse, contenants à boissons isothermes, et sacs à 
équipement conçus pour l'équipement de crosse, à savoir casques, gants, genouillères et 
coudières, maillots de sport et culottes de sport, chaussures de crosse, uniformes de sport; (25) 
Équipement de ski et accessoires de ski, logos et étiquettes, , nommément skis, bâtons de ski, 
casques, gants de ski, bottes de ski, couvre-bottes de ski, sacs pour bottes de ski, bonnets de ski, 
foulards, vestes et pantalons pour le ski, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement 
conçus pour l'équipement de ski, à savoir skis, bottes de ski, bâtons de ski, casques, gants, bottes;
(26) Équipement de patinage sur glace et accessoires de patinage, nommément vêtements de 
patinage, tenues de patinage pour la compétition, articles de lunetterie de sport, patins à glace, 
protège-lames, sacs à patins, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement conçus 
pour l'équipement de patinage, à savoir patins à glace, articles vestimentaires de sport, tenues de 
patinage pour la compétition, uniformes de patinage; (27) Équipement de patinage à roulettes et 
accessoires de patinage à roulettes, nommément vêtements de patinage à roulettes, tenues de 
patinage à roulettes pour la compétition, articles de lunetterie de sport, patins à roulettes, housses 
pour patins à roulettes, sacs à patins à roulettes, contenants à boissons isothermes, et sacs à 
équipement conçus pour l'équipement de patinage à roulettes, à savoir patins à roulettes, articles 
vestimentaires de sport, tenues de patinage à roulettes pour la compétition, uniformes de patinage 
à roulettes; (28) Équipement de planche à roulettes et accessoires de planche à roulettes, 
nommément vêtements de planche à roulettes, tenues de planche à roulettes pour la compétition, 
articles de lunetterie de sport, planches à roulettes, sacs à planches à roulettes, contenants à 
boissons isothermes, et sacs à équipement conçus pour l'équipement de planche à roulettes, à 
savoir planches à roulettes, articles vestimentaires de sport, vêtements de planche à roulettes pour
la compétition; (29) Équipement de vélo et accessoires de vélo, nommément vélos, articles 
vestimentaires de sport, vestes, shorts et pantalons de sport, casques de vélo, visières de sport, 
chapeaux sport, chaussures de vélo, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement 
conçus pour l'équipement de vélo, à savoir articles chaussants de sport, casques de sport et 
articles vestimentaires de sport pour le vélo, uniformes de sport; (30) Équipement de course et 
accessoires de course pour la course et la marche, nommément articles vestimentaires de sport, 
visières de sport, articles de lunetterie de sport, articles chaussants de sport pour la course, articles
chaussants de sport pour la marche, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement 
conçus pour l'équipement de course, à savoir articles chaussants de sport, articles vestimentaires 
de sport, uniformes de sport; (31) Équipement de voile et accessoires de voile pour voiliers et 
yachts, vêtements de sport pour la voile, nommément vestes, shorts et pantalons de sport, visières
de sport, chapeaux sport, articles chaussants pour la voile, contenants à boissons isothermes, et 
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sacs à équipement conçus pour l'équipement de voile, à savoir articles chaussants de sport, 
articles vestimentaires de sport et vêtements tout-aller pour la voile; (32) Équipement d'aviron et 
accessoires d'aviron, pour bateaux, nommément vêtements de sport pour l'aviron, nommément 
vestes, chandails, shorts et pantalons de sport, visières de sport, chapeaux de sport, articles 
chaussants pour l'aviron, contenants à boissons isothermes, et sacs à équipement conçus pour 
l'équipement d'aviron, à savoir articles chaussants de sport, articles vestimentaires de sport et 
vêtements tout-aller pour l'aviron; (33) Étuis de tailles et de matériaux divers pour le transport, 
nommément de documents professionnels, pour cartes professionnelles, montres, articles de 
lunetterie de sport, articles de lunetterie de prescription, articles de lunetterie de fantaisie et pour 
appareils mobiles, comme des ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes mobiles, téléphones 
mobiles, lecteurs de livres électroniques, lecteurs de musique numérique; (34) Sacs de tailles et de
matériaux divers pour le transport, nommément sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de 
ceinture, portefeuilles, sacs à main, ainsi que sacs et étuis spécialement conçus pour contenir et 
transporter des ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres numériques, 
téléphones mobiles, accessoires pour équipement téléphonique, nommément pour chargeurs, 
câbles et batteries de téléphone et casques d'écoute électroniques, sacs pour appareils photo et 
caméras et équipement photographique de même que sacs conçus pour l'équipement de sport; (35
) Bannières promotionnelles, et dispositifs publicitaires électroniques ou non.

SERVICES
Services d'élaboration de stratégies d'entreprise et services de conseil en gestion, diffusion 
d'information dans le domaine du marketing, octroi de licences d'utilisation visant du contenu 
textuel, d'images, audio, d'images fixes et d'animation pour applications de médias sociaux et 
services de médias sociaux, octroi de licences d'utilisation de modèles, de documents et de 
formulaires commerciaux; exploitation d'un site Web qui offre du réseautage social, la lecture en 
continu en ligne de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et d'images animées, dans les 
domaines suivants : musique, art, art culinaire, arts du spectacle, arts littéraires, graphisme, design
de mode, design industriel, graphisme, conception architecturale, décoration intérieure, conception 
technique, innovations technologiques, santé, durabilité de l'environnement, nouvelles, 
évènements sportifs, évènements communautaires, webémissions de sport, webémissions 
communautaires, webémissions d'affaires, conférences, symposiums et séminaires d'affaires ainsi 
qu'évènements d'affaires connexes, et vente en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires et 
d'accessoires, nommément de lunettes, d'articles de lunetterie, de sacs, de montres, 
d'équipements et accessoires de sport, d'appareils électroniques multifonctionnels mobiles, 
nommément d'appareils électroniques flexibles et vestimentaires, de sacs, d'étuis, de dispositifs 
publicitaires, ainsi que publicité en ligne des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 juin 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,722  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mutual Materials Company, 605 - 119th Avenue
NE, Bellevue, WA 98005, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SLIMBRICK
PRODUITS
Produits de céramique, nommément briques de parement ainsi que briques de pavage et petites 
dalles, utilisées exclusivement pour des bâtiments; briques, y compris les briques de parement, les 
briques de pavage et les petites dalles; matériaux réfractaires, nommément briques réfractaires en 
céramique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1990 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juin 2012 sous le No. 4163735 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747722&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,983  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kollective Technology, Inc., 1001 S.W. Emkay 
Drive, Suite 150, Bend, OR 97702, 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

KOLLECTIVE
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour l'optimisation de la transmission de données à large bande 
passante, d'applications logicielles, de contenu audio et vidéo, d'analyses de réseaux, ainsi que 
d'applications de sécurité et d'essai de réseaux, par des réseaux électroniques ou optiques, pour 
utilisation par des entreprises, des établissements d'enseignement, des organismes 
gouvernementaux et des organismes non gouvernementaux.

SERVICES
Consultation en informatique; développement de matériel informatique; personnalisation de 
logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; installation de logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la transmission de données, d'applications logicielles, de contenu 
audio et vidéo, d'analyses de réseaux, ainsi que d'applications de sécurité et d'essai de réseaux, 
par des réseaux électroniques ou optiques, pour utilisation par des entreprises, des établissements
d'enseignement, des organismes gouvernementaux et des organismes non gouvernementaux qui 
transmettent des données et autre contenu à large bande passante au moyen de réseaux internes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86/
578,979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747983&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,122  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGHTLINE INNOVATION INC., 344 
Westmoreland Avenue North Suite 209, 
Toronto, ONTARIO M6H 3A7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

DLAAS
SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à des tiers d'utiliser du matériel de 
téléinformatique doté d'une plateforme logicielle hébergée et configurée pour l'exécution 
d'algorithmes et de processus d'apprentissage en profondeur préconfigurés et non spécifiques au 
domaine afin de (a) permettre l'utilisation de ces algorithmes et de ces processus d'apprentissage 
en profondeur pour l'analyse de données fournies par ces tiers, ainsi que (b) de téléverser et de 
gérer des données fournies par ces tiers pour la formation de modèles de données préconfigurés 
implémentés sur cette plateforme logicielle hébergée à l'aide de ces processus d'apprentissage en 
profondeur ainsi que pour l'utilisation de ces modèles de données formés pour déterminer et 
prédire des tendances dans ces données fournies par ces tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748122&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,168  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JRI Orthopaedics Limited, 18 Churchill Way, 
35A Business Park, Chapeltown, Sheffield, S35
2PJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRAVIT ZONED
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composés chimiques pour la fabrication d'implants chirurgicaux, d'orthèses, de prothèses et de 
leurs composants; revêtements pour la fabrication d'implants chirurgicaux, d'orthèses et de 
prothèses; composés chimiques pour utilisation comme substituts osseux; matière synthétique 
pour enduire des implants chirurgicaux et des prothèses.

 Classe 10
(2) Implants chirurgicaux faits de matériaux artificiels et de prothèses articulaires et osseuses; 
orthèses faites de matériaux artificiels et de prothèses articulaires et osseuses; prothèses d'épaule;
appareils, articles et instruments, tous à usage orthopédique, nommément instruments 
orthopédiques chirurgicaux servant à placer des instruments chirurgicaux; instruments chirurgicaux
; prothèses osseuses et cartilage artificiel; tiges et têtes de prothèse; cupules de prothèse; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés; vis pour fixer les prothèses; matière 
synthétique à usage chirurgical pour enduire des orthèses et des prothèses; manchons ou doigtiers
faits de matériaux de revêtement pour les prothèses; matériel de suture.

SERVICES

Classe 44
Information, consultation et conseils sur la chirurgie orthopédique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2015, demande no: 13900171 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 03 août 2015 sous le No. 13900171 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=1748168&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,471  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEDICACE.ME, (Société organisée sous les 
lois françaises), 912 RUE DE LA CROIX 
VERTE, MINI PARC BATIMENT 3, 34196 
MONTPELLIER, 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

DEDICARTES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de mesurage et 
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément
magnétoscopes, magnétophones, lecteurs DVD, lecteurs CD, ordinateurs, écrans d'ordinateurs, 
claviers d'ordinateurs, imprimantes, chaînes stéréophoniques hi-fi, téléphones, télécopieurs, radio, 
amplificateurs optiques et sonores, téléviseurs, lecteurs mp3, caméras vidéos, microphones, 
haut-parleurs; supports d'enregistrement magnétiques nommément disques magnétiques vierges, 
disques acoustiques vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques nommément vidéodisques vierges; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer nommément calculatrices, équipements 
pour le traitement d'informations nommément ordinateurs, tablettes électroniques; logiciels de 
gestion de bases de données; appareils électroniques permettant la délivrance instantanée et 
automatisée de photos et images nommément appareils photo, imprimantes photo, caméras; 
imprimantes d'ordinateurs; imprimantes couleur; imprimantes laser; imprimantes à jet d'encre; 
imprimantes numériques couleur; télécopieurs; photocopieurs; cartes mémoire pour appareils 
photo; cartes à mémoire et à microprocesseur; déclencheurs d'obturateur d'appareils photo; 
retardateurs pour appareils photo nommément déclencheurs à retardement pour appareils photo; 
filtres pour la photographie; flashes pour appareils photo; télémètres pour appareils photo; viseurs 
pour appareils photo; appareils photo numériques à usage industriel; appareils photo pour films à 
développement instantané; appareils photo dotés de capteurs d'images linéaires; diapositives 
photographiques; négatifs photographiques; écrans de projection pour la photographie; projecteurs
photographiques; sécheuses pour la photographie; viseurs photographiques; appareils à glacer les 
épreuves photographiques; appareils de projection de photographies; films photographiques 
impressionnés; accessoires pour appareils photos nommément cordons, étuis, sacs; capteurs 
optiques; scanners optiques; supports de données optiques et magnéto-optiques nommément CD, 
DVD, CD-ROM, cassettes audio et cassettes vidéo, bandes magnétiques, tous ces produits étant 
vierges; appareils de reconnaissance optique de caractères; appareils optiques d'enregistrement et
de visualisation nommément appareils photo numériques; lecteurs optiques; lecteurs 
vidéonumériques; lecteurs de cartes de crédit au sein d'une machine permettant la délivrance de 
photos et d'images; lecteurs de cartes à puce; lecteurs de cartes de mémoire flash; lecteurs de 
cartes électroniques; lecteurs de codes-barres; lecteur QR code nommément lecteurs de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748471&extension=00


  1,748,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 314

codes-barres pour téléphones intelligents; disques optiques vierges; appareils de lecture vidéo 
nommément lecteurs de vidéodisques, lecteurs pour DVD, lecteurs et enregistreurs vidéo; tablettes
électroniques, ordiphones nommément téléphones intelligents, liseuses électroniques; fourniture 
par téléchargement de logiciel d'applications pour téléphones mobiles, tablettes et terminaux 
multimédia pour retoucher et transformer des photos; logiciels de photographie; logiciels utilisés 
pour la transmission de photographies vers des téléphones portables; terminaux multimédia; 
logiciels pour le balayage et l'impression en trois dimensions d'objets et de personnes, et la 
modification de ces images; logiciels d'imprimerie et d'imagerie; logiciels pour la création et 
l'inscription de textes et d'images sur des supports d'enregistrement optiques; logiciels permettant 
le téléchargement de photographies sur un site Internet et sur supports numériques; matériel 
d'imagerie nommément scanneur informatique; appareils et instruments pour l'exposition, le 
développement, le traitement et le tirage des films nommément appareils pour la visualisation et la 
lecture de films cinématographiques et leurs images enregistrées nommément lecteurs de disques 
optiques, appareils pour l'agrandissements des photographies, ampoules de flash; caméra; bandes
magnétiques, bandes d'enregistrement vidéo; vidéo projecteur; scanneurs; cartes de fidélité 
codées; hologrammes.

 Classe 16
(2) Papier, carton et produits en ces matières nommément boîtes; produits de l'imprimerie 
nommément prospectus, catalogues, brochures; articles pour reliures; photographies; papeterie; 
matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; matériel pour les artistes 
nommément pochoirs, pots de peinture, tampons, éponges, ciseaux; pinceaux; machines à écrire 
et articles de bureau à l'exception des meubles nommément lampes de bureau, perforateurs à 
trous pour le bureau, postes de téléphones de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement à 
l'exception des appareils nommément livres et manuels; caractères d'imprimerie; clichés; papier, 
carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie et produits en ces matières nommément 
cartonnages, enveloppes; caractères typographiques; imprimés; brochures promotionnelles, 
brochures; prospectus; albums; papier hygiénique; mouchoirs en papier; peintures nommément 
tableaux et gravures; aquarelles; boîtes en carton et en papier; cachets en papier nommément 
écussons; étiquettes non en tissu, fanions en papier; dessins; gravures; images; articles de 
papeterie nommément cahiers de note, agendas, répertoires, blocs à dessin, carnets, cahiers; 
autocollants et décalcomanies; articles de papeterie nommément distributeurs de ruban adhésif; 
fournitures pour le dessin; articles en papier, en carton à savoir calendriers, agendas, affiches, 
posters; objets d'art gravés et lithographiés; photographies; albums photographiques; épreuves 
photographiques; photographies imprimées; supports pour photographies; appareils pour le collage
des photographies; coins adhésifs pour photographies; mini-albums pour photographies; papier 
pour l'impression de photographies; photographies de joueurs à collectionner; planches sous forme
de photographies; tirages photographiques sur papier; pages à pochettes en matières plastiques 
pour photographies; images; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images dans l'imprimerie; 
films plastiques adhésifs pour le montage d'images.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément services de secrétariat, reproduction 
de documents, mise en page, design et impression de documents; opérations promotionnelles et 
publicitaires en vue de fidéliser la clientèle en lui procurant des points de fidélité et des avantages 
commerciaux; diffusion de matériel publicitaire nommément services de diffusion de journaux 
informatifs à but publicitaire pour des tiers par voie électronique; services d'abonnement à des 
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journaux informatifs nommément traitant de l'actualité; services d'abonnement à des journaux pour 
des tiers; abonnements à une base de données; abonnements à des journaux électroniques; 
abonnements à un service de télécommunication nommément abonnement à un service 
télématique sur l'Internet, un service téléphonique et un service informatisé; services de mise à jour
de base de données; services d'information en matière de mise à jour de bases de données; 
services de gestion de fichiers informatiques; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; services de mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services d'organisation 
d'expositions d'artisanat, de foires à buts commerciaux dans le domaine de la photographie et des 
arts et de publicité pour des tiers; publicité nommément préparation et réalisation de médias, de 
plans et concepts publicitaires pour des tiers; services de démonstration de produits dans le 
domaine de la photographie pour des tiers; services d'aide à la direction des affaires; conseils en 
organisation et direction des affaires; services d'aide à la direction d'entreprises commerciales et 
industrielles; services de publicité et de communication publicitaire nommément publicité en ligne 
afférente aux produits et services de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par 
ordinateur; renseignements d'affaires dans le domaine de la photographie; conseils en affaires et 
gestion des affaires commerciales; services de promotion de produits et services de tiers par des 
accords de parrainage publicitaire; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage, par courrier 
publicitaire; diffusion et distribution de matériel et documents publicitaires nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; publicité en ligne sur un réseau informatique par Internet 
nommément services de publicité par babillard électronique des produits et services de tiers; 
publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; réalisation et 
mise en place d'actions promotionnelles nommément élaboration de campagnes de promotion 
commerciales pour des tiers; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de 
fidéliser la clientèle à savoir organisation, mise en oeuvre et supervision des ventes et programmes
de primes promotionnelles nommément promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; location d'espaces publicitaires; location de temps 
publicitaires afférente aux produits et services de tiers sur tout moyen de communication 
nommément Internet; promotion des ventes pour les tiers; recherche de marché, informations 
statistiques nommément analyses et sondages d'opinion sur Internet; reproduction de documents; 
services de marketing nommément marketing direct des produits et des services de tiers; 
exploitation d'une banque de données administratives dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; compilation et systématisation d'informations dans des banques de données 
informatiques nommément compilation de statistiques; services de saisie, de mise en forme, de 
compilation et de traitement de données nommément l'enregistrement, la transcription, la 
transmission et la systématisation de communications écrites et d'enregistrements sonores et 
visuels dans un fichier central; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services
rendus par un franchiseur et un concédant et donneur de licence, à savoir aide dans l'exploitation 
et la direction d'une entreprise commerciale; mise à disposition de savoir-faire commercial 
nommément concession de licences de slogans publicitaires; vente au détail et en gros de 
machines à imprimer, appareils encreurs pour machines à imprimer, machines d'impression à 
usage commercial et industriel, presses à imprimer pour la photogravure, presses à imprimer 
rotatives, presses à imprimer, planches pour l'impression, matrices d'imprimerie, cylindres 
d'imprimerie, rouleaux pour machines à imprimer rotatives, imprimantes 3D, scanners en trois 
dimensions (3D), distributeurs automatiques, distributeurs automatiques de photographies, 
distributeurs automatiques à prépaiement, mécanismes de transmission autres que pour véhicules 
terrestres, machines de photocomposition, machines de composition typographique nommément 
photocomposition, machines pour la photocomposition, appareils et instruments photographiques, 
cinématographiques, optiques, de mesurage, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son et des images, supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, 
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disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, mécanismes pour 
appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le 
traitement d'informations, ordinateurs, logiciels, appareils photo, appareils électroniques permettant
la délivrance instantanée et automatisée de photos et images, imprimantes photo, imprimantes 
d'ordinateurs, imprimantes couleur, imprimantes laser, imprimantes à jet d'encre, imprimantes 
numériques couleur, télécopieurs, photocopieurs, cartes mémoire pour appareils photo, cartes à 
mémoire et à microprocesseur, déclencheurs d'obturateur d'appareils photo, retardateurs pour 
appareils photo, filtres pour la photographie, flashes pour appareils photo, télémètres pour 
appareils photo, viseurs pour appareils photo, appareils photo numériques à usage industriel, 
appareils photo pour films à développement instantané, appareils photo dotés de capteurs 
d'images linéaires, diapositives photographiques, négatifs photographiques, écrans de projection 
pour la photographie, équipements photographiques, projecteurs photographiques, sécheuses 
pour la photographie, viseurs photographiques, appareils à glacer les épreuves photographiques, 
appareils de projection de photographies, films photographiques impressionnés, accessoires pour 
appareils photos nommément cordons, étuis, sacs, capteurs optiques, scanners optiques, supports
de données optiques et magnéto-optiques, appareils de reconnaissance optique de caractères, 
appareils optiques d'enregistrement et de visualisation, logiciels, supports de données 
magnétiques et optiques, lecteurs optiques, lecteurs vidéonumériques, lecteurs de cartes de crédit 
au sein d'une machine permettant la délivrance de photos et d'images, lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs de cartes de mémoire flash, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de codes-barres, 
lecteur QR code, disques optiques, dispositifs pour l'enregistrement, de transmission et de lecture 
de sons et d'images, appareils de lecture vidéo, tablettes électroniques, ordiphones nommément 
téléphones intelligents, liseuses électroniques, applications pour téléphones mobiles, tablettes et 
terminaux multimédia, logiciels de photographie, logiciels utilisés pour la transmission de 
photographies vers des téléphones portables, terminaux multimédia, logiciels pour le balayage et 
l'impression en trois dimensions d'objets et de personnes, et la modification de ces images, 
logiciels d'imprimerie et d'imagerie, logiciels pour la création et l'inscription de textes et d'images 
sur des supports d'enregistrement optiques, logiciels permettant le téléchargement de 
photographies sur un site Internet et sur supports numériques, matériel d'imagerie, appareils et 
instruments pour l'exposition, le développement, le traitement et le tirage des films, appareils pour 
la visualisation et la lecture de films photographiques et leurs images enregistrées, caméra, bandes
magnétiques, bandes vidéo, vidéo projecteur, scanneurs, cartes de fidélité codées, hologrammes, 
papier, carton et produits en ces matières, produits de l'imprimerie, articles pour reliures, 
photographies, papeterie, matières collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage, 
matériel pour les artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau à l'exception des 
meubles, matériel d'instruction et d'enseignement à l'exception des appareils, caractères 
d'imprimerie, clichés, papier, carton brut, mi-ouvré et pour la papeterie et l'imprimerie et produits en
ces matières nommément cartonnages, enveloppes, caractères typographiques, imprimés, 
brochures promotionnelles, brochures, prospectus, albums, papier hygiénique, mouchoirs en 
papier, peintures nommément tableaux et gravures, aquarelles, boîtes en carton et en papier, 
cachets en papier nommément écussons, étiquettes non en tissu, fanions en papier, dessins, 
gravures, images, articles de papeterie, autocollants et décalcomanies, articles de papeterie 
nommément distributeurs de ruban adhésif, fournitures pour le dessin, articles en papier, en carton 
à savoir calendriers, agendas, affiches, posters, objets d'art gravés et lithographiés, photographies,
albums photographiques, épreuves photographiques, photographies imprimées, supports pour 
photographies, appareils pour le collage des photographies, coins adhésifs pour photographies, 
mini-albums pour photographies, papier pour l'impression de photographies, photographies de 
joueurs à collectionner, planches sous forme de photographies, tirages photographiques sur papier
, pages à pochettes en matières plastiques pour photographies, supports de montage pour 
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photographies et oeuvres d'art, images, feuilles d'encrage pour la reproduction d'images dans 
l'imprimerie, films plastiques adhésifs pour le montage d'images; administration commerciale de 
licences de produits et de services de tiers en lien avec les produits de photographie et les 
appareils et instruments photographiques, de lecture et d'impression photographiques; location de 
photocopieurs; location de distributeurs automatiques; relations publiques; administration de 
programmes de fidélisation de consommateurs; services d'organisation et gestion de programmes 
de fidélisation; promotion des produits et services de tiers par le biais de programmes de 
fidélisation d'une clientèle; tous ces services étant exclusivement rendus en lien avec des 
photographies, des textes et des images d'artistes et de célébrités.

Classe 40
(2) Imprimerie nommément service de composition d'imprimerie et d'éditique; services d'impression
numérique de documents; impression de dessins; impression lithographique; impression en offset; 
tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; services de 
photogravure; photocomposition; encadrement d'oeuvres d'art; gravure; traitement du papier; tirage
de photographies; impression sur commande de photographies et d'images numériques sur du 
papier et des produits photographiques; impression d'images sur des objets et des vêtements; 
services d'impression de portraits; impression de documents à partir de supports numériques; 
impression de photographies et d'images stockées numériquement; mise à disposition 
d'informations en matière d'impression; mise à disposition d'informations en matière de location de 
machines et d'appareils de développement, d'impression et d'agrandissement de photographies; 
location de machines et d'appareils d'impression; location de machines et d'appareils pour le 
développement de pellicules photographiques, l'impression de photographies, l'agrandissement de 
photographies et le traitement de surface de photographies; services de conseils techniques, d'avis
techniques et d'assistance dans le domaine de l'impression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,624  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dayco IP Holdings, LLC, 1650 Research Drive, 
Suite 200, Troy, MI 48083, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLD LABEL
PRODUITS

 Classe 07
(1) Courroies de moteurs pour machines industrielles et/ou applications industrielles, nommément 
courroies de transmission.

 Classe 12
(2) Courroies de transmission de véhicules terrestres; ceintures pour moteurs de véhicules 
terrestres; galets tendeurs, poulies de tendeur, tendeurs de courroie pour véhicules terrestres; 
courroies de transmission.

 Classe 17
(3) Tuyaux flexibles autres qu'en métal pour véhicules terrestres, camions lourds, équipement de 
construction, machines industrielles et moteurs stationnaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 86/767,345 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 
2012 sous le No. 4,210,020 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
juillet 2016 sous le No. 5006224 en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748624&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,937  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Koninklijke Porceleyne Fles, 
Rotterdamseweg, 196 2628 AR Delft, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELFT

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Amphores avec ou sans anses, cruches
- Bleu

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

PRODUITS

 Classe 21
Articles en terre cuite de la marque du requérant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1895 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748937&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,022  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giant Manufacturing Co., Ltd., 19, Shun Farn 
Rd., Dajia Dist., Taichung City 437, Taiwan, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

FunCity
PRODUITS
Vélos; vélos pliants; vélos électriques; vélos pliants électriques; pièces de vélo, nommément 
cadres, guidons de vélo, potences, dérailleurs; engrenages pour vélos, selles, housses de selle, 
sacoches, tiges de selle pour vélos, pédales pour vélos, manivelles pour vélos, roues de vélo, 
rayons de vélo, pompes à vélo, fourches de vélo, supports pour vélos, garde-boue de vélo, chaînes
de vélo, garde-chaînes de vélo, moyeux de vélo, freins de vélo, manettes de vélo, courroies de 
cale-pieds, pinces de cycliste, porte-bagages pour vélos, sonnettes de vélo, supports à vélos, 
rétroviseurs pour vélos et pneus pour vélos; pièces pour pneus; landaus; porte-gourdes pour vélo; 
porte-vélos pour véhicules; sacs pour vélos; couvre-poignées de guidon; remorques pour vélos; 
paniers de vélo; roues protectrices pour vélos; carters et garde-boue pour vélos; enjoliveurs de 
roue pour vélos; ressorts amortisseurs pour vélos; jantes de vélo; indicateurs de direction pour 
vélos; pare-jupes pour vélos; chambres à air pour vélos; trousses de réparation de chambres à air, 
nommément pièces pour la réparation de crevaisons; trousses de réparation pour chambres à air 
constituées de pièces pour réparer les chambres à air, de colle et de papier abrasif, pièces pour 
réparer les chambres à air; moteurs pour véhicules terrestres, nommément vélos; sacoches pour 
cycles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749022&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,085  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Foods Group LLC, 399 Jefferson 
Road, Parsippany, NJ 07054-3707, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Format idéal
PRODUITS

 Classe 30
Préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, carrés au chocolat, 
biscuits, muffins et petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749085&extension=00


  1,749,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,749,161  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hayman Group Limited, Eastways Park, 
Witham, Essex, CM8 3YE, 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
HAYMAN'S FAMILY GIN DISTILLERS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Lions
- Autres motifs ornementaux
- Autres feuilles
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément gin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749161&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,277  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Mayer, Maler-Ernst-Strasse 1, Bad 
Durkheim 67098, GERMANY

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

I-CLIP
PRODUITS

 Classe 14
(1) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
bracelets, boucles d'oreilles, pinces à billets, anneaux porte-clés, bagues, colliers, étuis pour cartes
et boucles de ceinture; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges, chronomètres; pochettes de montre; breloques porte-clés en 
métaux précieux, anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); boutons de manchette; objets d'art 
en métal précieux.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément ceintures; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, 
harnais et articles de sellerie; étuis en cuir ou en similicuir; porte-monnaie; étuis pour cartes (
portefeuilles), porte-cartes de crédit, porte-billets, porte-documents; sacs à dossiers, serviettes et 
mallettes; sacs à main pour hommes; sacs d'école, mallettes de toilette vendues vides, sacs à 
main, bagages à main, sacs et ensembles de voyage.

(3) Cuir et similicuir, ainsi que produits faits de ces matières, nommément portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
15 janvier 2013 sous le No. 011218948 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749277&extension=00


  1,749,454
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  N  de demandeo 1,749,454  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROTISVALOR MEDITERRANEE SAS, 58 
boulevard Charles Livon, Jardin du Pharo, 
13007 MARSEILLE, 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

GIPTIS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques nommément implants chirurgicaux nommément implants médicaux, 
chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants oculaires, implants osseux, 
implants osseux dentaires, implants osseux orthopédiques, implants rachidiens faits de matériaux 
artificiels, implants dentaires, implants cochléaires, implants intraoculaires, endoprothèses 
aortiques; préparations pharmaceutiques et préparations à usage médical nommément pour le 
traitement de maladies rares; aliments et substances à usage médical nommément pour le 
traitement de maladies rares, compléments alimentaires pour le traitement de maladies 
nommément maladies métaboliques; adjuvants à usage médical nommément adjuvants de vaccins
pour le traitement de maladies rares; cultures de tissus biologiques; crèmes à usage médical, 
notamment crèmes dermiques à usage médical; sprays à usage médical nommément préparations
médicamenteuses en vaporisateur pour la gorge, pulvérisation nasale, sprays respiratoires.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments scientifiques autres qu'à usage médical, optiques, de pesage, de 
mesurage, de contrôle, d'inspection et d'enseignement nommément microscopes; appareils pour 
l'analyse de l'air nommément compteurs de particules pour mesurer la qualité de l'air; appareils 
pour l'analyse des aliments nommément appareils d'inspection optique pour l'inspection des 
aliments; appareils pour l'analyse non à usage médical nommément capteurs de pression, 
capteurs de grandeur physique, ordinateurs; appareils pour l'analyse des gaz toxique; capteurs de 
mesure nommément capteurs d'accélération, capteurs de chronométrage, capteurs de pression, 
capteurs de polluants, capteurs de température.

 Classe 10
(3) Appareils chirurgicaux nommément compresseurs chirurgicaux, laparoscopes et cathéters 
médicaux et chirurgicaux, perforateurs chirurgicaux, robots chirurgicaux, instruments chirurgicaux; 
appareils et instruments médicaux nommément instruments médicaux pour la détection de la 
qualité des anticorps de spécimens humains recueillis du plasma et du sang séché, appareils 
médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques, sondes de défibrillation 
implantables, défibrillateurs automatisés externes, stents; appareils pour le diagnostic à usage 
médical nommément appareils de diagnostic médical par ultra-sons, appareils de diagnostic par 
imagerie par résonance magnétique (IRM), dispositifs de tomosynthèse mammaire; appareils pour 
l'analyse à usage médical nommément appareils d'analyse sanguine, équipement de contrôle du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749454&extension=00
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diabète pour l'échantillonnage et l'analyse de sang et de tissu de l'organisme; appareils pour 
l'analyse du sang; appareils de traitement médical nommément appareils de photothérapie à usage
médical, appareils pour usage dans le secteur de la réactivité neurovégétative; dispositifs de 
mesure à usage médical nommément dispositifs de mesure de la glycémie, dispositifs de mesure 
de la pression intracrânienne; prothèses chirurgicales; membres artificiels; dispositifs médicaux de 
soutien du corps nommément ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques; appareils pour la 
mesure de paramètres biologiques du corps humain nommément électro-cardiographes, appareils 
de mesure du pouls, électro-encéphalographes, dispositifs de surveillance du rythme cardiaque, du
rythme respiratoire, de la pression artérielle, de mesure de marqueurs biologiques révélateurs de 
maladies nommément de maladies rares; dispositifs électroniques portatifs pour la mesure de 
paramètres biologiques du corps humain nommément moniteurs de pouls, dispositifs de mesure de
la glycémie, dispositifs de surveillance du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, de la pression 
artérielle, de mesure de marqueurs biologiques révélateurs de maladies nommément de maladies 
rares.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine médical; services de gestion 
des ventes des opérations de cession de connaissance et de technologie; services de promotion 
du savoir-faire scientifique et technologique de laboratoires; services de gestion de plates-formes 
technologiques dédiées à l'étude et au traitement de maladies, notamment de maladies rares

Classe 38
(2) Services de diffusion d'information et de communication d'information dans le domaine médical,
notamment en matière de recherche et de traitement de maladies rares; agences d'informations 
dans le domaine médical, notamment en matière de recherche et de traitement de maladies rares; 
diffusion de programmes de télévision dans le domaine médical, notamment en matière de 
recherche et de traitement de maladies rares; diffusion de programmes radiophoniques dans le 
domaine médical, notamment en matière de recherche et de traitement de maladies rares

Classe 41
(3) Formation dans le domaine médical, notamment en matière de recherche et de traitement de 
maladies rares; enseignement dans le domaine médical, notamment en matière de recherche et de
traitement de maladies rares; formation du personnel médical, notamment pour le traitement de 
maladies rares; services de publication d'information dans le domaine médical; organisation et 
conduite de colloques dans le domaine médical; organisation et conduite d'ateliers de formation 
dans le domaine médical; projection de films cinématographiques dans le domaine médical, 
notamment en matière de recherche et de traitement de maladies rares; publication de livres dans 
le domaine médical, notamment en matière de recherche et de traitement de maladies rares

Classe 42
(4) Services de recherche scientifique dans le domaine médical; services d'ingénierie dans le 
domaine médical; services de recherche, d'étude, de conseil, d'information, d'analyse en matière 
médicale, notamment pour l'étude et le traitement de maladies rares; valorisation de la recherche à
savoir services de recherche scientifique menés en collaboration de recherche; services de 
conseils concernant l'exploitation de connaissances technologiques en matière de traitement de 
maladies, notamment de maladies rares; services de consultations techniques en matière de 
méthodes et de pratiques médicales, notamment pour le traitement de maladies rares; essais 
cliniques, notamment en matière de traitement de maladies rares; recherches en génétique 
humaine; recherches en matière de soins de maladies rares
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Classe 44
(5) Services médicaux, notamment pour le traitement de maladies rares; assistance médicale, 
notamment pour le traitement de maladies rares; location d'équipements médicaux, notamment 
pour le traitement de maladies rares; maisons médicalisées, notamment pour le traitement de 
maladies rares; services thérapeutiques, notamment pour le traitement de maladies rares

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 avril 2015, demande no: 15 4 175 778 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,615  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

William Millénaire inc., une entité légale, 6865, 
rue Picard, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

WELBY
PRODUITS
(1) Fauteuils de maternité pour allaitement, inclinables, berçants et oscillants.

(2) Fauteuils de traitement à usage médical; Chaises percées ; Fauteuils-lits ; Fauteuils roulants ; 
Fauteuils inclinables ; Fauteuils berçants ; Fauteuils avec releveurs électriques; Fauteuils d'attente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749615&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,689  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

PREMIER ACTIVE
PRODUITS
Peintures, nommément peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, 
peintures texturées, peinture à faible odeur, peinture de maçonnerie, peinture à plancher, apprêt au
latex et alkyde pour l'intérieur et l'extérieur, apprêt d'impression au latex et alkyde pour l'intérieur et 
l'extérieur, peinture à mélamine; teintures, nommément teinture pour terrasses extérieures, teinture
pour revêtements extérieurs, teinture alkyde et au latex pour clôtures; revêtements anticorrosion et 
protecteurs, nommément, peinture antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, laque et vernis; 
produits pour surfaces, nommément stuc et composés pour cloisons sèches, pinceaux, rouleaux, 
manchons de rouleau, ensembles de rouleau et de bac à peinture, instruments de découpage, 
grattoirs, produits et aides liés aux systèmes de couleurs, nommément cartes de couleurs et 
pastilles de couleurs, palettes pour agiter la peinture, ouvre-pots de peinture, chapeaux de peintre 
et tee-shirts; cages de rouleau de peinture, armatures de rouleau, tampons à bordure, tampons de 
découpage, bacs, doublures pour bacs, applicateurs en mousse, gants de caoutchouc; peintures 
de spécialité, nommément peinture en aérosol pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749689&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,690  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER ACTIVE

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

PRODUITS
Peintures, nommément peinture alkyde et au latex pour l'intérieur et l'extérieur, peinture-émail, 
peintures texturées, peinture à faible odeur, peinture de maçonnerie, peinture à plancher, apprêt au
latex et alkyde pour l'intérieur et l'extérieur, apprêt d'impression au latex et alkyde pour l'intérieur et 
l'extérieur, peinture à mélamine; teintures, nommément teinture pour terrasses extérieures, teinture
pour revêtements extérieurs, teinture alkyde et au latex pour clôtures; revêtements anticorrosion et 
protecteurs, nommément, peinture antirouille, peinture hydrofuge, uréthane, laque et vernis; 
produits pour surfaces, nommément stuc et composés pour cloisons sèches, pinceaux, rouleaux, 
manchons de rouleau, ensembles de rouleau et de bac à peinture, instruments de découpage, 
grattoirs, produits et aides liés aux systèmes de couleurs, nommément cartes de couleurs et 
pastilles de couleurs, palettes pour agiter la peinture, ouvre-pots de peinture, chapeaux de peintre 
et tee-shirts; cages de rouleau de peinture, armatures de rouleau, tampons à bordure, tampons de 
découpage, bacs, doublures pour bacs, applicateurs en mousse, gants de caoutchouc; peintures 
de spécialité, nommément peinture en aérosol pour l'intérieur et l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749690&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,856  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American International Industries, a legal entity,
2220 Gaspar Avenue, Commerce, CA 90040, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LASHTIQUE
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage, rouge à 
lèvres, fond de teint, crayon à sourcils, rouge à joues, gel douche, savon, brillants (maquillage), 
peintures faciales et pour le corps, maquillage de déguisement ainsi que lotions, crèmes et huiles 
solaires; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques; cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4632433 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=1749856&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,012  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANTS FOR CHANGE
PRODUITS
(1) Chapeaux; manuels; stylos; tabliers; badges ornementaux et macarons de fantaisie.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts; affiches; cartes postales; porte-billets.

SERVICES
Services de bienfaisance dans le domaine des dons monétaires; coordination et tenue d'activités 
de financement à des fins caritatives; coordination et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives dont les recettes sont utilisées pour des programmes de services publics et 
communautaires; sensibilisation du public à l'agriculture locale et durable, à la santé et au bien-être
, à l'accès à des aliments santé pour les personnes et les communautés à faible revenu, au rôle 
des chefs cuisiniers dans la modification du système alimentaire; services alimentaires, 
nommément services de restaurant; services d'accueil offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. 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=1750012&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,013  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DES RESTOS POUR DEMAIN
PRODUITS
(1) Chapeaux; manuels; stylos; tabliers; insignes décoratifs et macarons de fantaisie.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts; affiches; cartes postales; porte-billets.

SERVICES
Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; coordination et tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; coordination et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives dont les recettes sont remises à des programmes de services publics et 
communautaires; sensibilisation du public à l'agriculture locale et durable, à la santé et au bien-être
, à l'accès à des aliments santé pour les personnes et les communautés à faible revenu, au rôle 
des chefs cuisiniers concernant la modification du système alimentaire; services alimentaires, 
nommément services de restaurant; services d'accueil offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur; marketing direct des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. 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=1750013&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,167  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCA HYGIENE PRODUCTS AB, SE-405 03, 
Göteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORK

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Surfaces ou fonds couverts d'un autre ornement
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants, polissants et récurants; produits abrasifs, nommément abrasifs à usage 
général; savons; nettoyants à main; articles en papier humides jetables imprégnés de lotions et de 
nettoyants, produits dégraissants à usage domestique; lingettes à usage cosmétique enduites de 
liquide, mouchoirs enduits de liquide, débarbouillettes humides à usage sanitaire et cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750167&extension=00
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 Classe 16
(2) Papier et articles en papier, nommément bavoirs en papier, boîtes en papier, débarbouillettes 
en papier, sacs à ordures en papier à usage domestique, essuie-mains en papier, papier 
hygiénique, serviettes de papier, contenants d'emballage en papier, sacs en papier, mouchoirs en 
papier, essuie-tout et papier hygiénique; lingettes, serviettes en papier et en cellulose, papier 
hygiénique, serviettes de table en papier, serviettes, mouchoirs en papier, nappes en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,214  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOSKOCIL MANUFACTURING COMPANY, 
INC., 2300 E. Randol Mill Road, Arlington, TX 
76011, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

DIG & BURROW
PRODUITS

 Classe 20
Lits pour animaux de compagnie; lits portatifs pour animaux de compagnie; coussins pour animaux
de compagnie; litière pour animaux de compagnie; mobilier pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,915,371 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=1750214&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,244  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RESTAURANTS FOR CHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Chapeaux; manuels; stylos; tabliers; insignes décoratifs et macarons de fantaisie.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts; affiches; cartes postales; porte-billets.

SERVICES
Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; coordination et tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; coordination et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives dont les recettes sont remises à des programmes de services publics et 
communautaires; sensibilisation du public à l'agriculture locale et durable, à la santé et au bien-être
, à l'accès à des aliments santé pour les personnes et les communautés à faible revenu, au rôle 
des chefs cuisiniers concernant la modification du système alimentaire; services alimentaires, 
nommément services de restaurant; services d'accueil offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur; marketing direct des produits et des services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750244&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,750,245  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DES RESTOS POUR DEMAIN

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
(1) Chapeaux; manuels; stylos; tabliers; insignes décoratifs et macarons de fantaisie.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts; affiches; cartes postales; porte-billets.

SERVICES
Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent; coordination et tenue d'activités de 
financement à des fins caritatives; coordination et tenue d'activités de financement à des fins 
caritatives dont les recettes sont remises à des programmes de services publics et 
communautaires; sensibilisation du public à l'agriculture locale et durable, à la santé et au bien-être
, à l'accès à des aliments santé pour les personnes et les communautés à faible revenu, au rôle 
des chefs cuisiniers concernant la modification du système alimentaire; services alimentaires, 
nommément services de restaurant; services d'accueil offrant des aliments et des boissons; 
services de traiteur; marketing direct des produits et des services de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750245&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,750,276  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CounterPoint Health Solutions, Inc., 135 South 
Street, Bedford, MA 01730, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERNAL FITNESS
SERVICES
(1) Analyse en laboratoire dans le domaine de la biotechnologie, nommément analyse de tissus et 
de fluides; services de laboratoire médical pour la détection de facteurs de mesure indiquant l'état 
de santé ou les troubles de santé; offre de services d'essais sur échantillons de réactifs et de 
diagnostic pour des tiers dans le domaine de la science, nommément services de diagnostic 
médical et recherche connexe; services scientifiques, nommément essai et analyse de liquides 
organiques.

(2) Services d'évaluation de l'état de santé par l'analyse de liquides organiques; services de 
consultation dans les domaines des tests diagnostiques médicaux et de l'alimentation; services de 
consultation dans les domaines de la santé, des suppléments alimentaires ainsi que des thérapies 
et des interventions naturelles, nommément services de consultation en matière d'entraînement 
physique, conseils en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales, et 
services de consultation en alimentation et en nutrition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,207
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=1750276&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,706  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gary D. Aronson, 774 Mays Blvd.-10-PMB 128, 
Incline Village, NV 89451, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REJUVENATION THERAPEUTICS
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,426
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=1750706&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,728  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Institute for Regenerative Medicine, 33 
Locke Drive, Marlborough, Massachusetts 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTASTEM
PRODUITS
Cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture cellulaire à usage 
médical ou clinique; cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture 
cellulaire pour le traitement des maladies et des troubles chez les humains et les animaux, 
nommément des lésions de la rétine, des troubles dégénératifs de la rétine, de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (de la DMLA), de la maladie de Stargardt, des lésions des ganglions, de la 
dégénérescence des ganglions, des lésions et des maladies cornéennes, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la sarcoïdose, de la 
spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de Raynaud, du syndrome de Sjögren, de la 
douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite 
auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité, de l'athérosclérose, de 
l'acné vulgaire, des dermatites, des colites, de la colite ulcéreuse, de la maladie coeliaque, de la 
diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la cystite interstitielle, de la 
maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la vascularite, du rejet de greffon, 
des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la fourbure, de l'hépatite, de la 
glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques vertébraux, de la 
méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie, de la sclérose en 
plaques, de la sclérodermie généralisée, des hémopathies malignes, de l'infarctus du myocarde, 
du rejet des greffes d'organes, de la néphropathie chronique de l'allogreffe, de la cirrhose, de 
l'insuffisance hépatique, de l'insuffisance cardiaque, de la maladie du greffon contre l'hôte, des 
fractures du tibia, du dysfonctionnement ventriculaire gauche, de la leucémie, du syndrome 
myélodysplasique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'hypocholestérolémie familiale homozygote, des 
troubles suivant la méniscectomie, de la parodontite de l'adulte, de l'ischémie aiguë du myocarde 
par vasculogénèse, des lésions de la moelle épinière, de l'ostéodysplasie, de l'ischémie aiguë des 
membres, du syndrome du pied diabétique, du syndrome de Sjögren primaire, de l'ostéoarthrite, 
des défauts de cartilage, de l'atrophie multisystématisée, de la sclérose latérale amyotrophique, 
relativement aux interventions cardiaques, du lupus érythémateux disséminé réfractaire, 
relativement aux allogreffes de rein de donneur vivant, des maladies bénignes des globules rouges
, des brûlures thermiques, de la maladie de Parkinson, des microfractures, de l'épidermolyse 
bulleuse, de l'ischémie coronaire aiguë, de la myocardiopathie primitive dilatée, de l'ostéonécrose 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750728&extension=00
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de la tête fémorale, de la néphropathie lupique, des déficits osseux (cavités), des accidents 
ischémiques cérébraux, des troubles suivant un accident vasculaire cérébral, du syndrome 
d'irradiation aiguë, des maladies pulmonaires, de l'arthrite, relativement à la régénération osseuse, 
des troubles respiratoires inflammatoires, des troubles respiratoires causés par une lésion aiguë, 
du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, du syndrome post-traumatique de détresse 
respiratoire de l'adulte, des maladies pulmonaires suivant une greffe, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'emphysème, de la bronchite chronique obstructive, de la bronchite, des 
réactions allergiques, des lésions causées par une pneumonie bactérienne, des lésions causées 
par une pneumonie virale, de l'asthme, des troubles liés à l'exposition aux irritants, du tabagisme, 
de la dermatite atopique, de la rhinite allergique, de la perte d'audition, de la perte d'audition 
auto-immune, de la perte d'audition due au bruit ou du psoriasis, ou de toute combinaison connexe
; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dégénératifs, des 
maladies et des troubles yeux, nommément des lésions de la rétine, des troubles dégénératifs de 
la rétine, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (de la DMLA), de la maladie de Stargardt, 
des lésions des ganglions, de la dégénérescence des ganglions, des lésions et des maladies 
cornéennes, des maladies et des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, 
de la sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus
, de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de Raynaud, du 
syndrome de Sjögren, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité
, de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, des dermatites, des colites, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la 
cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la 
vascularite, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la 
fourbure, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques 
vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie; 
de la sclérose en plaques, de la sclérodermie généralisée, des hémopathies malignes, de 
l'infarctus du myocarde, du rejet des greffes d'organes, de la néphropathie chronique de l'allogreffe
, de la cirrhose, de l'insuffisance hépatique, de l'insuffisance cardiaque, de la maladie du greffon 
contre l'hôte, des fractures du tibia, du dysfonctionnement ventriculaire gauche, de la leucémie, du 
syndrome myélodysplasique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'hypocholestérolémie familiale homozygote,
des troubles suivant la méniscectomie, de la parodontite de l'adulte, de l'ischémie aiguë du 
myocarde par vasculogénèse, des lésions de la moelle épinière, de l'ostéodysplasie, de l'ischémie 
aiguë des membres, du syndrome du pied diabétique, du syndrome de Sjögren primaire, de 
l'ostéoarthrite, des défauts de cartilage, de l'atrophie multisystématisée, de la sclérose latérale 
amyotrophique, relativement aux interventions cardiaques, du lupus érythémateux disséminé 
réfractaire, relativement aux allogreffes de rein de donneur vivant, des maladies bénignes des 
globules rouges, des brûlures thermiques, de la maladie de Parkinson, des microfractures, de 
l'épidermolyse bulleuse, de l'ischémie coronaire aiguë, de la myocardiopathie primitive dilatée, de 
l'ostéonécrose de la tête fémorale, de la néphropathie lupique, des déficits osseux (cavités), des 
accidents ischémiques cérébraux, des troubles suivant un accident vasculaire cérébral, du 
syndrome d'irradiation aiguë, des maladies pulmonaires, de l'arthrite, relativement à la régénération
osseuse, des troubles respiratoires inflammatoires, des troubles respiratoires causés par une 
lésion aiguë, du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, du syndrome post-traumatique de 
détresse respiratoire de l'adulte, des maladies pulmonaires suivant une greffe, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'emphysème, de la bronchite chronique 
obstructive, de la bronchite, des réactions allergiques, des lésions causées par une pneumonie 
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bactérienne, des lésions causées par une pneumonie virale, de l'asthme, des troubles liés à 
l'exposition aux irritants, du tabagisme, de la dermatite atopique, de la rhinite allergique, de la perte
d'audition, de la perte d'audition auto-immune, de la perte d'audition due au bruit ou du psoriasis, 
ou de toute combinaison connexe.

SERVICES
Services de biotechnologie, nommément recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
production de types de cellules, d'extraits de cellules, de composants de cellules et de milieux de 
culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86626200 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,729  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astellas Institute for Regenerative Medicine, 33 
Locke Drive, Marlborough, Massachusetts 
01752, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTACELL
PRODUITS
Cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture cellulaire à usage 
médical ou clinique; cellules, extraits de cellules, composants de cellules et milieux de culture 
cellulaire pour le traitement des maladies et des troubles chez les humains et les animaux, 
nommément des lésions de la rétine, des troubles dégénératifs de la rétine, de la dégénérescence 
maculaire liée à l'âge (de la DMLA), de la maladie de Stargardt, des lésions des ganglions, de la 
dégénérescence des ganglions, des lésions et des maladies cornéennes, des maladies et des 
troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, de la sarcoïdose, de la 
spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus, de la polyarthrite 
rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de Raynaud, du syndrome de Sjögren, de la 
douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie d'Alzheimer, de l'arthrite 
auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité, de l'athérosclérose, de 
l'acné vulgaire, des dermatites, des colites, de la colite ulcéreuse, de la maladie coeliaque, de la 
diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la cystite interstitielle, de la 
maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la vascularite, du rejet de greffon, 
des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la fourbure, de l'hépatite, de la 
glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques vertébraux, de la 
méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie, de la sclérose en 
plaques, de la sclérodermie généralisée, des hémopathies malignes, de l'infarctus du myocarde, 
du rejet des greffes d'organes, de la néphropathie chronique de l'allogreffe, de la cirrhose, de 
l'insuffisance hépatique, de l'insuffisance cardiaque, de la maladie du greffon contre l'hôte, des 
fractures du tibia, du dysfonctionnement ventriculaire gauche, de la leucémie, du syndrome 
myélodysplasique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'hypocholestérolémie familiale homozygote, des 
troubles suivant la méniscectomie, de la parodontite de l'adulte, de l'ischémie aiguë du myocarde 
par vasculogénèse, des lésions de la moelle épinière, de l'ostéodysplasie, de l'ischémie aiguë des 
membres, du syndrome du pied diabétique, du syndrome de Sjögren primaire, de l'ostéoarthrite, 
des défauts de cartilage, de l'atrophie multisystématisée, de la sclérose latérale amyotrophique, 
relativement aux interventions cardiaques, du lupus érythémateux disséminé réfractaire, 
relativement aux allogreffes de rein de donneur vivant, des maladies bénignes des globules rouges
, des brûlures thermiques, de la maladie de Parkinson, des microfractures, de l'épidermolyse 
bulleuse, de l'ischémie coronaire aiguë, de la myocardiopathie primitive dilatée, de l'ostéonécrose 
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de la tête fémorale, de la néphropathie lupique, des déficits osseux (cavités), des accidents 
ischémiques cérébraux, des troubles suivant un accident vasculaire cérébral, du syndrome 
d'irradiation aiguë, des maladies pulmonaires, de l'arthrite, relativement à la régénération osseuse, 
des troubles respiratoires inflammatoires, des troubles respiratoires causés par une lésion aiguë, 
du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, du syndrome post-traumatique de détresse 
respiratoire de l'adulte, des maladies pulmonaires suivant une greffe, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'emphysème, de la bronchite chronique obstructive, de la bronchite, des 
réactions allergiques, des lésions causées par une pneumonie bactérienne, des lésions causées 
par une pneumonie virale, de l'asthme, des troubles liés à l'exposition aux irritants, du tabagisme, 
de la dermatite atopique, de la rhinite allergique, de la perte d'audition, de la perte d'audition 
auto-immune, de la perte d'audition due au bruit ou du psoriasis, ou de toute combinaison connexe
; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles dégénératifs, des 
maladies et des troubles yeux, nommément des lésions de la rétine, des troubles dégénératifs de 
la rétine, de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (de la DMLA), de la maladie de Stargardt, 
des lésions des ganglions, de la dégénérescence des ganglions, des lésions et des maladies 
cornéennes, des maladies et des troubles auto-immuns et inflammatoires, nommément de l'uvéite, 
de la sarcoïdose, de la spondylarthrite ankylosante, de la sclérose en plaques, du diabète, du lupus
, de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Basedow, de la maladie de Raynaud, du 
syndrome de Sjögren, de la douleur, de la sensibilité à la chaleur ou au froid, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'arthrite auto-immune, des lésions de reperfusion, de l'asthme, de l'hypersensibilité
, de l'athérosclérose, de l'acné vulgaire, des dermatites, des colites, de la colite ulcéreuse, de la 
maladie coeliaque, de la diverticulite, de la néphrite, de l'hépatite, de la prostatite chronique, de la 
cystite interstitielle, de la maladie de Parkinson, du syndrome inflammatoire pelvien, de la 
vascularite, du rejet de greffon, des plaies, des saignements, des troubles vasculaires, de la 
fourbure, de l'hépatite, de la glomérulonéphrite, de l'ostéoarthrite, de la maladie de Crohn, de la 
maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des maladies de la moelle épinière et des disques 
vertébraux, de la méningo-encéphalite, de l'anémie hémolytique, de la pancréatite et de la sepsie; 
de la sclérose en plaques, de la sclérodermie généralisée, des hémopathies malignes, de 
l'infarctus du myocarde, du rejet des greffes d'organes, de la néphropathie chronique de l'allogreffe
, de la cirrhose, de l'insuffisance hépatique, de l'insuffisance cardiaque, de la maladie du greffon 
contre l'hôte, des fractures du tibia, du dysfonctionnement ventriculaire gauche, de la leucémie, du 
syndrome myélodysplasique, de la maladie de Crohn, du diabète, de la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'hypocholestérolémie familiale homozygote,
des troubles suivant la méniscectomie, de la parodontite de l'adulte, de l'ischémie aiguë du 
myocarde par vasculogénèse, des lésions de la moelle épinière, de l'ostéodysplasie, de l'ischémie 
aiguë des membres, du syndrome du pied diabétique, du syndrome de Sjögren primaire, de 
l'ostéoarthrite, des défauts de cartilage, de l'atrophie multisystématisée, de la sclérose latérale 
amyotrophique, relativement aux interventions cardiaques, du lupus érythémateux disséminé 
réfractaire, relativement aux allogreffes de rein de donneur vivant, des maladies bénignes des 
globules rouges, des brûlures thermiques, de la maladie de Parkinson, des microfractures, de 
l'épidermolyse bulleuse, de l'ischémie coronaire aiguë, de la myocardiopathie primitive dilatée, de 
l'ostéonécrose de la tête fémorale, de la néphropathie lupique, des déficits osseux (cavités), des 
accidents ischémiques cérébraux, des troubles suivant un accident vasculaire cérébral, du 
syndrome d'irradiation aiguë, des maladies pulmonaires, de l'arthrite, relativement à la régénération
osseuse, des troubles respiratoires inflammatoires, des troubles respiratoires causés par une 
lésion aiguë, du syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, du syndrome post-traumatique de 
détresse respiratoire de l'adulte, des maladies pulmonaires suivant une greffe, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, de l'emphysème, de la bronchite chronique 
obstructive, de la bronchite, des réactions allergiques, des lésions causées par une pneumonie 
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bactérienne, des lésions causées par une pneumonie virale, de l'asthme, des troubles liés à 
l'exposition aux irritants, du tabagisme, de la dermatite atopique, de la rhinite allergique, de la perte
d'audition, de la perte d'audition auto-immune, de la perte d'audition due au bruit ou du psoriasis, 
ou de toute combinaison connexe.

SERVICES
Services de biotechnologie, nommément recherche médicale et scientifique dans le domaine de la 
production de types de cellules, d'extraits de cellules, de composants de cellules et de milieux de 
culture cellulaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86626181 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,816  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conopco, Inc., 700 Sylvan Avenue, Englewood 
Cliffs, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRYFIX
PRODUITS

 Classe 03
(1) Déodorants; antisudorifiques.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément préparations pour le traitement de la
peau enflammée et sensible et éclaircissants pour la peau pour le traitement de la décoloration ou 
de l'hyperpigmentation de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750816&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,827  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gymalaya Franchising Inc., 8051 Keele Street, 
Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4K 1Y9

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Gymalaya
SERVICES
Exploitation d'un centre de gymnastique; école de gymnastique; élaboration de programmes de 
gymnastique pour enfants et adolescents; tenu de programmes de gymnastique pour enfants et 
adolescents; offre de formation et de coaching pour des programmes de gymnastique pour enfants
et adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1750827&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,046  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WWE Studios, Inc., 12424 Wilshire Blvd., Suite 
1400, Los Angeles, CA 90025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAR WATER PICTURES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la création d'applications Internet mobiles et d'interfaces 
clients; applications mobiles téléchargeables pour la lecture en continu de contenu audio et vidéo; 
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; bandes de jeux vidéo et informatiques, 
disques de jeux vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de 
jeux vidéo et informatiques ainsi que CD-ROM de jeux vidéo et informatiques; logiciels pour jouer à
des jeux vidéo et des jeux informatiques; films et téléfilms basés sur la foi; disques compacts 
préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant du divertissement basé sur la foi; 
programmes de jeux vidéo interactifs et cartouches de jeux informatiques; tapis de souris; 
appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis 
pour articles de lunetterie, nommément étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis pour 
téléphones mobiles; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts, chemises, vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, robes, 
pyjamas, lingerie, cravates, foulards, gants, vêtements de bain; costumes d'Halloween et de 
mascarade; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, tongs; 
couvre-chefs, nommément chapeaux; serre-poignets; bandanas.

 Classe 28
(3) Appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production et distribution de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision et d'émissions de télévision sur le Web basés sur la foi, accessibles par 
la télévision, par satellite, par des applications audio, vidéo et Web, par des applications pour 
téléphones mobiles et par des réseaux informatiques sur des thèmes fondés sur la foi; production 
d'émissions multimédias, nommément de balados multimédias téléchargeables, de webémissions 
multimédias téléchargeables, de carnets Web multimédias téléchargeables ainsi que de jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751046&extension=00
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informatiques et vidéo multimédias interactifs sur des thèmes fondés sur la foi; offre de services de 
divertissement basés sur la foi par la télévision, la radiodiffusion par satellite, la diffusion en continu
de contenu audio et vidéo par Internet, par des applications Web, par des applications pour 
téléphones mobiles et par des réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,064  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Yoseikan Karaté-Do, 1182, RANG 
DU NORD, SAINT-RAYMOND, QUÉBEC G3L 
3C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KARATÉ-DO YOSEIKAN

Description de l’image (Vienne)
- Poings
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751064&extension=00


  1,751,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 353

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant des caractères Japonais est YOSEIKAN, qui signifie un 
lieu où l'on enseigne avec honnêteté. KARATÉ-DO peut être traduit par "la voie de la main vide".

PRODUITS
Uniformes d'arts martiaux; Diplôme, certificat, passeports sportifs et carnets de stage d'arts 
martiaux; Manuels d'instructions dans le domaine des arts martiaux; écussons, sacs de sport, 
manteaux, Tee-shirt, cartables, livres, papeterie; DVD préenregistrés dans le domaine des arts 
martiaux; Programmes d'évènements.

SERVICES
Cours d'arts martiaux; exploitation d'écoles d'arts martiaux; tenue d'examen d'arts martiaux; 
organisation de compétitions d'arts martiaux; attribution de grade d'arts martiaux; exploitation d'un 
site web dans le domaine des arts martiaux; Fourniture de salons de discussion en ligne pour des 
réseaux sociaux dans le domaine des arts martiaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,751,168  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

I-TRONICS
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines à travailler, usiner, tailler, percer, meuler, déborder, rainer, biseauter, 
contre-biseauter, chanfreiner, finir, doucir, polir, retoucher et décaper les verres de lunettes et 
lentilles ophtalmiques ; machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; 
meuleuses pour verres de lunettes et lentilles ophtalmiques ; pièces et parties constitutives de 
machines à travailler, usiner, tailler, percer, meuler, déborder, rainer, biseauter, contre-biseauter, 
chanfreiner, finir, doucir, polir, retoucher et décaper les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques, 
de machines à bloquer les verres de lunettes et lentilles ophtalmiques et de meuleuses pour verres
de lunettes et lentilles ophtalmiques

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de repérage, palpeurs, lecteurs et centreurs, tous pour 
cercles de montures de lunettes, pour verres de lunettes, pour lentilles ophtalmiques et pour 
gabarits ; les appareils et instruments précités intégrant aussi des fonctions d'usinage et de 
meulage de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques et étant destinés à être utilisés en 
association avec des meuleuses ; pièces et parties constitutives de tous les appareils et 
instruments précités ; télécommandes pour les appareils et instruments précités ; logiciels de 
commande et de contrôle des appareils et instruments précités ; logiciels de meulage à distance de
verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; logiciels de contrôle de qualité de verres de 
lunettes et de lentilles ophtalmiques ; logiciels de gravure, de découpe, de débordage et de 
télédébordage de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques ; logiciels de passation de 
commandes de verres de lunettes et de lentilles ophtalmiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 avril 2015, demande no: 154175934 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: CHINE en liaison avec les produits; ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits; RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 avril 2015 sous le
No. 154175934 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=1751168&extension=00


  1,751,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 355

  N  de demandeo 1,751,193  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XAVIER FLORENT CAZABON, Recinto 
Industrial Colonia Güell, Calle A Edificio 
Filaturas, 4º 1ª, 08690 Santa Coloma De 
Cervello, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F. INICIATIVAS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).

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

SERVICES
(1) Services de conseil financier dans le domaine de l'impôt; offre de conseils en matière de 
fiscalité, sauf en comptabilité; consultation en déclarations fiscales, sauf en comptabilité; 
planification de finances dans le domaine de la fiscalité; services de conseil dans le domaine de la 
fiscalité.

(2) Analyse économique et financière; services de conseil financier dans le domaine de l'impôt; 
offre de conseils en matière de fiscalité, sauf en comptabilité; services de consultation en 
placement; consultation en déclarations fiscales, sauf en comptabilité; évaluations (fiscales); 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751193&extension=00
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évaluation fiscale; financement d'activités industrielles; services de financement; nommément 
financement par prêt et financement de projets; planification de finances dans le domaine de la 
fiscalité; services de conseil dans le domaine de la fiscalité.

(3) Gestion de patrimoine, nommément planification successorale; services d'analyse des 
placements financiers; consultations en immobilier; consultation en placement; services de conseil 
en matière d'impôt sur le revenu; conseils en placement en biens immobiliers; services 
d'investissement immobilier, nommément aide à l'acquisition de biens immobiliers; gestion de biens
(immobiliers); évaluation de biens immobiliers; évaluation fiscale; diffusion d'information dans le 
domaine des biens [immobiliers]; financement d'activités industrielles; services de financement; 
nommément financement par prêt et financement de projets; planification financière (successions); 
planification fiscale, sauf la comptabilité; services de conseil dans le domaine de l'évaluation de 
biens immobiliers; services de consultation dans le domaine de l'immobilier; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2011 en liaison avec les services (
1). Employée: ESPAGNE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le
18 mars 2015 sous le No. 013519897 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,751,225  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evarden Inc., 6947 Main St, Stouffville, 
ONTARIO L4A 7X4

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Evarden
SERVICES
(1) Services horticoles, services d'entretien de la pelouse, services d'entretien de cours, services 
de jardinage pour clients résidentiels, commerciaux et industriels, nommément entretien de jardins,
plantation, épandage d'engrais, irrigation, lutte contre les insectes pour la pelouse et le jardin, 
coupe de la pelouse et du gazon, services d'aération, ratissage mécanique, gazonnement et 
ensemencement de pelouse, (2) Installation de blocs pour murs de soutènement et de systèmes 
de murs de soutènement, (3) Conception et construction de patios, de marches et de terrasses en 
bois et/ou faits de pavés autobloquants, (4) Plantation d'arbres; jardinage; architecture paysagère; 
élagage d'arbres; services de contrôle des mauvaises herbes; épandage d'herbicide, (2) 
Architecture paysagère; aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 avril 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751225&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,543  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rogers Osteopathic Resolutions Inc., c/o 
Pacific Inn Resort & Conference Centre, 1160 
King George Blvd., Surrey, BRITISH 
COLUMBIA V4A 4Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

OSTEOPATHIC RESOLUTIONS
PRODUITS

 Classe 16
Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'ostéopathie; élaboration et offre de cours ainsi que de 
manuels, de vidéos, de présentations et de livres éducatifs dans le domaine de l'ostéopathie.

Classe 44
(2) Services d'ostéopathie; diffusion d'information dans le domaine de l'ostéopathie; services de 
consultation dans le domaine de l'ostéopathie; recherche dans le domaine de l'ostéopathie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2015 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=1751543&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,617  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LES FÊTES À PETITS PRIX
SERVICES
Services de grand magasin de détail, nommément services de grand magasin de détail et en ligne.

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=1751617&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,670  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUTETIA, une entité légale, ZA du Pré de la 
Dame Jeanne, 60128 PLAILLY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LUTETIA
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour les industries alimentaires et agro-alimentaires, nommément, machines pour 
découper les aliments à usage commercial, machines pour trancher les aliments à usage 
commercial, machines à embosser les aliments à usage commercial, formeuses pour aliments à 
usage commercial, machines pour éplucher les aliments à usage commercial , machines de 
découpe d'aliments à usage commercial, machines de salaison d'aliments à usage commercial, 
machines pour mariner les aliments à usage commercial, machines de malaxage d'aliments à 
usage commercial, machines de massage d'aliments à usage commercial, injecteurs pour aliments
à usage commercial, attendrisseurs d'aliments à usage commercial; machines pour l'industrie de la
transformation du poisson, nommément machines pour transformer le poisson, machines pour 
décongeler le poisson, machines pour cuire le poisson, machines pour réhydrater le poisson, 
machines pour fumer le poisson, machines de refroidissement du poisson, machine pour congeler 
le poisson, machines pour enrober le poisson, machines pour la proactivation de produits à base 
de poisson, machines de malaxage du poisson, machines de massage du poisson, injecteurs pour 
produits à base de poisson, attendrisseur de chaire de poisson; machines pour l'industrie de la 
transformation des volailles, nommément, machines pour transformer la volaille, machines pour 
décongeler la volaille, machines pour cuire la volaille, machines pour réhydrater la volaille, 
machines pour fumer la volaille, machines de refroidissement pour volaille, machine pour congeler 
la volaille, machines pour enrober la volaille, machines pour la proactivation de produits à base de 
volaille, machines de malaxage de la volaille, machines de massage de la volaille, injecteurs pour 
produits à base de volaille, attendrisseur de volaille; machines pour le malaxage, le salage et 
l'attendrissement de viandes; machines d'emballage et de conditionnement en carton, en conserve,
sous-vide, de produits alimentaires

 Classe 11
(2) Appareils et installations de cuisson, de réfrigération, de fumigation et de décongélation pour 
produits alimentaires, nommément, réfrigérateurs, chambres de décongélation, chambres 
frigorifiques, congélateurs, fours de cuisson, fours à micro-ondes, barbecues, appareils de cuisson 
sous-vide, cellules d'étuvage, cellules de fumage, fours à vapeur

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751670&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,751,758  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RateCycle Inc., 1016-11 Crescent Place, East 
York, ONTARIO M4C 5L9

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

RATECYCLE
PRODUITS
Publications en ligne dans les domaines de la finance et des placements présentant de 
l'information financière, des rapports et des analyses concernant les placements, les marchés de 
capitaux et les valeurs mobilières; rapports en ligne présentant de l'information et des analyses 
dans le domaine des placements; application logicielle téléchargeable offrant de l'information 
financière, des résumés, des rapports et des analyses ainsi que des services financiers, 
nommément des services d'analyse et d'information financières, à savoir pour le suivi des 
changements sur les marchés et du rendement de placements, la comparaison de portefeuilles, les
activités de collecte, de suivi, d'analyse, de gestion et de production de rapports ayant trait aux 
portefeuilles, au rendement de placements, aux marchés financiers et aux valeurs mobilières, ainsi 
que pour l'offre de services d'études et d'analyses de marché.

SERVICES
Offre d'information financière, de résumés, de rapports et d'analyses dans les domaines des 
placements, des marchés de capitaux et des valeurs mobilières; services financiers, nommément 
services d'analyse et d'information financières dans les domaines des placements, des marchés de
capitaux et des valeurs mobilières; services d'études et d'analyse de marché; offre de plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers, nommément offre d'information 
financière, de résumés, de rapports et d'analyses ainsi que de services financiers, nommément de 
services d'analyse et d'information financières, à savoir pour le suivi des changements sur les 
marchés et du rendement de placements, la comparaison de portefeuilles, les activités de collecte, 
de suivi, d'analyse, de gestion et de production de rapports ayant trait aux portefeuilles, au 
rendement de placements, aux marchés financiers et aux valeurs mobilières, ainsi que pour l'offre 
de services d'études et d'analyses de marché.

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=1751758&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,769  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Norwell Dairy Systems Ltd., 37 Drayton 
Industrial Drive, Drayton, ONTARIO N0G 1P0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

DAIRY DONE WELL
PRODUITS
Équipement de traite dans des fermes laitières et pièces connexes; équipement robotisé de traite 
et pièces connexes; trayeuses, lactoducs, réservoirs à lait, pompes à vide, équipement de 
manutention du lait, réservoirs, stalles et cornadis pour salles de traite, cuves pour le lait, vannes 
de traite, pulsateurs, stimulateurs pour la production de lait et filtres, laveuses de pis, tubes de 
vaporisation, appareils de balayage de lumière, capteurs optiques, manchons et tuyaux flexibles de
gobelet-trayeur; fournitures de traite dans des fermes laitières, nommément détergents, acides, 
liquide pour le trempage des trayons, agents de nettoyage et d'assainissement, huiles lubrifiantes, 
revitalisants pour la peau et préparations de soin des sabots; équipement de stabulation d'animaux
laitiers; équipement d'alimentation d'animaux laitiers; équipement de détection concernant la 
procréation d'animaux laitiers; tapis pour animaux; tapis d'étable en caoutchouc; produits pour le 
confort des animaux, nommément matelas et brosses pour animaux.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation préventifs d'équipement de fermes laitières; livraison de 
fournitures pour fermes laitières; services d'analyse de données dans les domaines des fermes 
laitières, de la santé animale, de la production de lait d'animaux laitiers et du rendement de 
l'équipement de traite; services de consultation dans les domaines des fermes laitières, de la santé
animale, de la production de lait d'animaux laitiers et du rendement de l'équipement de traite; 
services de conception sur mesure d'étables; services d'installation dans les domaines des fermes 
laitières, de l'équipement d'alimentation des animaux, des logements pour animaux et de 
l'équipement de ventilation d'étables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751769&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,861  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Closing the Gap Healthcare Group Inc., 2810 
Matheson Boulevard East, Suite 100, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4X7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

KEEPING CONNECTED
SERVICES
Services de compagnie pour les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques
, les personnes handicapées et les personnes vivant dans l'isolement social; counseling et soutien 
affectif pour les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes 
handicapées et les personnes vivant dans l'isolement social concernant des questions portant sur 
l'âge, les maladies, l'infirmité et l'isolation sociale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 février 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=1751861&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,081  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRULACT - Indústria Agro-Alimentar, S.A., Rua
do Outeiro, No. 589, Gemunde, 4470-150 MAIA
, PORTUGAL

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

FRULACT
PRODUITS

 Classe 29
(1) Concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients alimentaires; fruits en 
conserve; gelées de fruits; pâte de fruits; conserves de fruits; pulpe de fruit; purées de fruits; 
tartinades de fruits; garniture aux fruits; tartinades à base de fruits; fruits en conserve; fruits en 
conserve; fruits transformés, nommément pâte de fruits, pulpe de fruit, purées de fruits, sauce aux 
fruits, confiture de fruits, gelée de fruits, compote de fruits, garnitures aux fruits, aromatisants aux 
fruits, garnitures aux fruits, fruits congelés.

 Classe 30
(2) Sauce au caramel; nappage au caramel pour crème glacée; sirop aromatisant, nommément 
sirop aqueux aromatisé à base de sucre, de chocolat stabilisé et de cacao, sirop aromatisant, 
nommément sirop aqueux aromatisé à base de sucre et de chocolat stabilisé, sirop aromatisant, 
nommément sirop aqueux aromatisé à base de sucre et de cacao; sirop aromatisant, nommément 
sirop aqueux à base de sucre et d'arômes de fruits; sirop de table; sirop de garniture, nommément 
sirop aqueux aromatisé à base de sucre sucre, de chocolat stabilisé et de cacao, sirop de garniture
, nommément sirop aqueux aromatisé à base de sucre et de chocolat stabilisé, sirop aqueux 
aromatisé à base de sucre et de cacao; sirop de garniture, nommément sirop aqueux à base de 
sucre et d'arômes de fruits.

 Classe 32
(3) Concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; 
concentrés et purées de fruits pour utilisation comme ingrédients de boissons; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de 
boissons; préparations pour faire des boissons, nommément composés de fruits et aromatisants 
aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752081&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,083  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRULACT - Indústria Agro-Alimentar, S.A., Rua
do Outeiro, No. 589, Gemunde, 4470-150 MAIA
, PORTUGAL

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

FRULACT FRUSENSES
PRODUITS

 Classe 30
Aromatisants, autres que les huiles essentielles, nommément aromatisants de pâte de fruits pour 
aliments et boissons; préparations aromatiques pour aliments, nommément assaisonnements et 
épices; aromatisants pour boissons, autres que les huiles essentielles; aromatisants pour gâteaux, 
autres que les huiles essentielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752083&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,095  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corpora Inc., une entité légale, 2709 rue des 
Outardes, Montréal, QUÉBEC H4R 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORPORA O

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

SERVICES
(1) Gestion de société;Gestion financière, nommément établissement et suivis des budgets, 
établissement et suivis des flux de trésorerie, gestion comptable, contrôle financier d'entreprises, 
recherche de financement, communication des résultats financiers périodiques auprès des 
institutions financières et investisseurs, établissement et maintien des relations auprès des 
institutions financières;Gestion Conseil [ conseil d'administration ], nommément conseils en gestion
d'entreprises, conseils en organisation et direction des affaires, conseils en gouvernance, conseil 
en stratégie financière, conseils en stratégie d'approvisionnement, conseils en stratégie 
d'acquisition et de fusion d'entreprise, conseils en restructuration d'entreprise, conseil en 
négociation, conseils en marketing, conseils en développement de produits;Gestion de ressources 
humaines.

(2) Consultation [ Audit et analyse au sein d'entreprises ];Évaluations d'entreprises;Planification 
stratégique;Élaboration de plan d'affaires;Positionnement stratégique;Services comptables et 
analyses financières;Gestion des opérations, nommément conseil en impartition des opérations, de
la production, gestion des contrôles de la qualité, évaluation de la performance des entreprises, 
évaluation de la performance et de l'utilisation des systèmes informatiques des entreprises, gestion
des inventaires, gestion des portefeuilles de marques de commerce, recherche de partenariats 
stratégiques.

(3) Développement informatique;Redressement d'entreprise;Service de Branding, Design et 
développement de marque de commerce.

(4) Développement WEB, nommément conseils en conception de sites web, conception, création, 
développement et suivi de projets d'intégration web, développement et gestion de stratégies de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752095&extension=00


  1,752,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 368

communication sur les réseaux sociaux, développement et gestion de projets de développement 
d'applications mobiles;Développement e-commerce, nommément conception, création, 
hébergement et maintenance de sites web pour la vente en ligne pour des tiers, gestion de 
l'intégration de sites web pour la vente en ligne aux opérations et aux systèmes des entreprises, 
développement de stratégie de commercialisation et de publicité de sites web pour la vente en 
ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1); 2012 
en liaison avec les services (2); 2013 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (4)



  1,752,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 369

  N  de demandeo 1,752,108  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGREEMENT EXPRESS INC., 800 - 609 
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V1Y 1G5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGREEMENT EXPRESS AE

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- 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
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES

Classe 42
Offre de services informatiques en ligne, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des documents électroniques et de l'automatisation de 
documents qui permettent aux utilisateurs de transmettre des données, des documents et des 
ententes, de remplir des champs d'information, d'accuser réception de documents, de gérer le flux 
de travail d'approbation, de saisir des signatures numériques sécurisées et d'obtenir des preuves 
électroniques sécurisées relativement aux ententes et aux données transmises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752108&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,221  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRAININGMASK LLC, 2141 Plett Road, 
Cadillac, MI 49601, 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

ELEVATION HUNTING MASK
PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément masques d'entraînement musculaire qui limitent la circulation 
de l'air; équipement d'entraînement physique, nommément masques d'entraînement musculaire qui
limitent la circulation de l'air; appareils d'entraînement, nommément masques d'exercice de 
musculation pour sport, activités récréatives et activités de plein air, nommément boxe, arts 
martiaux, arts martiaux mixtes, kick-boxing, lutte, marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie; masques de beauté pour la suppression de l'odeur; masques de beauté 
pour sports et activités de plein air, nommément marche, jogging, course, entraînement en 
parcours, et haltérophilie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764,057 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=1752221&extension=00


  1,752,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 371

  N  de demandeo 1,752,374  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Rd, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTE BLANCHE
PRODUITS
Blocs-portes intérieurs autres qu'en métal et blocs-portes extérieurs autres qu'en métal; portes 
intérieures autres qu'en métal et portes d'entrée extérieures autres qu'en métal.

SERVICES
Fabrication sur mesure de portes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 avril 2009 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 05 août 2008
sous le No. 3481915 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=1752374&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,524  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kings Plush, Inc. d.b.a. STI, Inc. (North Carolina
Corporation), 515 Marie Street, Kings Mountain,
NC 28086, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVOLUTION PERFORMANCE FABRIC BY STI

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le vert et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
REVOLUTION en lettres stylisées vertes au contour gris, au-dessus des mots PERFORMANCE 
FABRIC BY STI en lettres stylisées orange.

PRODUITS

 Classe 24
Tissus d'ameublement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/614921 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 
4,888,412 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=1752524&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,528  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETEASE (HONG KONG) LIMITED, 1/F, XIU 
PING COMMERCIAL BLDG, 104 JERVOIS ST,
SHEUNG WAN, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Comètes, étoiles avec queue
- Flammes

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle; jeux sur Internet téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web proposant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752528&extension=00
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(2) Programmation informatique de jeux informatiques; développement de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,752,529  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETEASE (HONG KONG) LIMITED, 1/F, XIU 
PING COMMERCIAL BLDG, 104 JERVOIS ST,
SHEUNG WAN, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Netease Games
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; ordinateurs; cartouches de jeux vidéo; logiciels pour la création 
de jeux de réalité virtuelle; jeux sur Internet téléchargeables.

SERVICES

Classe 41
(1) Services de jeux vidéo en ligne; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre 
de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web proposant des 
jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre de jeux par 
communication au moyen d'un terminal informatique électronique, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
téléphone intelligent; offre de jeux informatiques en ligne par communication au moyen d'un 
ordinateur tablette.

Classe 42
(2) Programmation informatique de jeux informatiques; développement de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752529&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,662  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InnVest Hotels LP, Royal Bank Plaza, South 
Tower, 200 Bay Street, Suite 3205, Toronto, 
ONTARIO M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HS THE HOTEL SASKATCHEWAN

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooings, revitalisants, savon liquide pour le corps, gels douche, hydratants pour le visage 
et le corps, savons liquides, pains de savon, huiles de bain, baumes à lèvres.

 Classe 06
(2) Chaînes porte-clés et porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément bulletins d'information, livres et brochures dans les domaines du voyage
et du tourisme; cartes géographiques; articles de papeterie, blocs-notes, cartes de souhaits, cartes 
postales; sous-verres; presse-papiers; stylos et crayons; images; affiches; signets.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à provisions réutilisables; parapluies; étiquettes à bagages.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; bouteilles à eau en plastique vendues vides. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752662&extension=00
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(6) Boîtes et contenants pour aliments, nommément boîtes-repas et contenants ménagers pour 
aliments; verres; glacières à boissons portatives.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément hauts, tee-shirts et peignoirs; chapeaux et visières.

(8) Sacs de sport, sacs à chaussures de voyage, sacs à cosmétiques de voyage vendus vides; 
étuis de transport pour documents, nommément porte-documents; articles chaussants, 
nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales, tongs et chaussures de sport; pulls 
d'entraînement, débardeurs, pantalons d'entraînement, ensembles d'entraînement, jeans, 
pantalons, shorts, salopettes, combinaisons-pantalons, jupes, robes, chemisiers, vestes, chandails,
gilets, vêtements de bain, maillots de bain, cache-maillots, vêtements de nuit, pyjamas, robes de 
nuit, foulards, ceintures, chaussettes, bas, collants, pantalons-collants, gants; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et imperméables; bandeaux et bandanas.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements, de bijoux, de cadeaux, de souvenirs, 
d'articles de toilette, de souvenirs, de livres, de magazines et de produits alimentaires emballés; 
administration d'un programme de récompenses pour des clients d'hôtel, à savoir primes et 
incitatifs concernant des produits et des services. .

Classe 41
(2) Services de club de santé.

Classe 43
(3) Services d'hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar et de bar-salon; services de réservation de 
chambres d'hôtel; mise à disposition d'installations pour réunions, conférences et expositions; mise
à disposition d'installations de banquet et de réception pour des occasions spéciales.

Classe 44
(4) Services de spa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(3), (4), (5), (7) et en liaison avec les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (6), (8) et en liaison avec les services (1), (4)
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  N  de demandeo 1,752,853  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

THE 24K NUDES
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=1752853&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,927  Date de production 2015-11-02
 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

SPHINX RICHES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toutes les plateformes 
informatiques, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie; billets de tirage.

SERVICES

Classe 41
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.

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=1752927&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,106  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QuantumPlace Developments Ltd, Suite 203, 
1026 16th Avenue, Calgary, ALBERTA T2M 
0K6

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES
(1) Gestion de projets dans les domaines de la construction et de l'aménagement de terrains.

(2) Services de placement en biens immobiliers, nommément acquisition et achat ainsi que vente 
de terrains et de bâtiments.

(3) Développement et aménagement de propriétés résidentielles et commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753106&extension=00
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(4) Aménagement de terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 novembre 2012 en liaison avec les 
services.



  1,753,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 382

  N  de demandeo 1,753,169  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pugz Gear AB, Döbelnsgatan 40, 113 52 
STOCKHOLM, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

PUGZ
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Instruments de mesure du temps, nommément horloges, montres, chronomètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 04 mai 2015, demande no: CTM No. 014025985 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=1753169&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,319  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aga Khan Council for Canada, 49 Wynford 
Drive, Toronto, ONTARIO M4Y 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGA KHAN PARK

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Étoiles
- Une étoile
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; grandes tasses, tasses, verres, aimants 
décoratifs, affiches; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, blocs-notes, papier à 
lettres, affiches, signets, bijoux; publications en version imprimée et électronique, nommément 
livres, magazines, livrets, cartes postales, bulletins d'information, rubriques de journaux et encarts 
pour journaux, invitations; cassettes audio et vidéo préenregistrées et disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des documentaires, de la musique et des expositions offrant de 
l'information concernant le patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des communautés 
islamiques; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément grandes tasses et clés USB;
outils de jardin, décorations de jardin, produits horticoles, nommément pots pour l'horticulture, 
lampes d'extérieur, arrosoirs, bougies, ornements de pelouse, treillis, torches, lanternes 
décoratives, pancartes de jardin, tables d'empotage, treillis, nains de jardin; mobilier d'extérieur, 
mobilier de bureau et produits décoratifs, nommément coussins décoratifs, assiettes décoratives, 
verrerie décorative, boîtes décoratives; objets d'art, nommément illustrations encadrées ou non, 
statues, figurines, dessins, illustrations, objets d'art en métal précieux, objets d'art en métal 
commun, photos, tapisseries, gravures; artéfacts culturels et historiques relatifs au patrimoine 
culturel, naturel, artistique et religieux des communautés islamiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753319&extension=00
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(1) Services de communautés virtuelles, nommément gestion de sites de réseautage social pour 
permettre à la clientèle de suivre divers évènements et activités sur ces sites; organisation et tenue
d'évènements et d'activités culturels, nommément de pièces de théâtre et de spectacles de danse, 
de concerts, de films, d'expositions d'oeuvres d'art, d'ateliers de musique, de soupers, de dîners, 
de déjeuners, de tables rondes, de cocktails; organisation et tenue de circuits et de conférences 
sur les jardins, les plantations et la conception de jardins; organisation et tenue d'évènements liés 
à l'engagement, nommément de séminaires-conférences, d'exposés, de conférences et de 
colloques, de circuits, d'ateliers, d'évènements pour enfants et familles, de spectacles scolaires de 
musique et de danse ainsi que de pièces de théâtre; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de conférences, de prestations, de séances d'enseignement et de cours sur l'histoire, la
nature, les jardins, les arts visuels et le patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et 
religieux des communautés islamiques; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif et de blogues d'information concernant le 
patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et religieux des communautés islamiques et 
permettant l'échange en ligne d'idées, d'opinions, de faits et d'information sur ces sujets; gestion 
d'un blogue et offre de services de balados dans les domaines de l'histoire, des arts visuels et du 
patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et religieux des communautés islamiques; 
programmes offrant des invitations à des évènements spéciaux, la livraison à domicile d'un 
calendrier d'évènements, des rabais sur des achats à la boutique de cadeaux, des rabais pour des 
programmes spéciaux, des exposés, des circuits et des expositions; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives; services de boutique de cadeaux; services de restaurant.

(2) Exploitation d'un parc consacré à la promotion du patrimoine historique, naturel, culturel, 
artistique et religieux des communautés islamiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2015 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,753,320  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aga Khan Council for Canada, 49 Wynford 
Drive, Toronto, ONTARIO M4Y 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

AGA KHAN PARK
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes; grandes tasses, tasses, verres, aimants 
décoratifs, affiches; articles de papeterie, nommément stylos et crayons, blocs-notes, papier à 
lettres, affiches, signets, bijoux; publications en version imprimée et électronique, nommément 
livres, magazines, livrets, cartes postales, bulletins d'information, rubriques de journaux et encarts 
pour journaux, invitations; cassettes audio et vidéo préenregistrées et disques audio et vidéo 
préenregistrés contenant des documentaires, de la musique et des expositions offrant de 
l'information concernant le patrimoine intellectuel, culturel, artistique et religieux des communautés 
islamiques; articles promotionnels et articles de fantaisie, nommément grandes tasses et clés USB;
outils de jardin, décorations de jardin, produits horticoles, nommément pots pour l'horticulture, 
lampes d'extérieur, arrosoirs, bougies, ornements de pelouse, treillis, torches, lanternes 
décoratives, pancartes de jardin, tables d'empotage, treillis, nains de jardin; mobilier d'extérieur, 
mobilier de bureau et produits décoratifs, nommément coussins décoratifs, assiettes décoratives, 
verrerie décorative, boîtes décoratives; objets d'art, nommément illustrations encadrées ou non, 
statues, figurines, dessins, illustrations, objets d'art en métal précieux, objets d'art en métal 
commun, photos, tapisseries, gravures; artéfacts culturels et historiques relatifs au patrimoine 
culturel, naturel, artistique et religieux des communautés islamiques.

SERVICES
(1) Services de communautés virtuelles, nommément gestion de sites de réseautage social pour 
permettre à la clientèle de suivre divers évènements et activités sur ces sites; organisation et tenue
d'évènements et d'activités culturels, nommément de pièces de théâtre et de spectacles de danse, 
de concerts, de films, d'expositions d'oeuvres d'art, d'ateliers de musique, de soupers, de dîners, 
de déjeuners, de tables rondes, de cocktails; organisation et tenue de circuits et de conférences 
sur les jardins, les plantations et la conception de jardins; organisation et tenue d'évènements liés 
à l'engagement, nommément de séminaires-conférences, d'exposés, de conférences et de 
colloques, de circuits, d'ateliers, d'évènements pour enfants et familles, de spectacles scolaires de 
musique et de danse ainsi que de pièces de théâtre; services éducatifs, nommément offre 
d'exposés, de conférences, de prestations, de séances d'enseignement et de cours sur l'histoire, la
nature, les jardins, les arts visuels et le patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et 
religieux des communautés islamiques; services de communication électronique interactive, 
nommément exploitation d'un site Web interactif et de blogues d'information concernant le 
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patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et religieux des communautés islamiques et 
permettant l'échange en ligne d'idées, d'opinions, de faits et d'information sur ces sujets; gestion 
d'un blogue et offre de services de balados dans les domaines de l'histoire, des arts visuels et du 
patrimoine intellectuel, naturel, culturel, artistique et religieux des communautés islamiques; 
programmes offrant des invitations à des évènements spéciaux, la livraison à domicile d'un 
calendrier d'évènements, des rabais sur des achats à la boutique de cadeaux, des rabais pour des 
programmes spéciaux, des exposés, des circuits et des expositions; services de collecte de fonds 
à des fins caritatives; services de boutique de cadeaux; services de restaurant.

(2) Exploitation d'un parc consacré à la promotion du patrimoine historique, naturel, culturel, 
artistique et religieux des communautés islamiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2015 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,753,448  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEDITON PHARMACEUTICALS INC., 2000 
Argentia Road, Building 4, Suite 495, 
Mississauga, ONTARIO L5N 1W1

Représentant pour signification
GEOFFREY J. NORTH
(anticIPate Law), 4 Ironside Court, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3H6

MARQUE DE COMMERCE

REVIVAL PRP
PRODUITS
Dispositifs médicaux, accessoires et préparations connexes, nommément nécessaires constitués 
de dispositifs de transfert de sang, d'un contenant avec un coagulant ou non et d'un contenant 
avec un anticoagulant ou non pour la préparation de plasma riche en plaquettes à partir de sang 
destiné à diverses applications médicales, nommément pour l'amélioration des tissus, le traitement 
des tissus et la régénération, la restauration et la reconstruction des cellules ainsi que pour la 
guérison et la réparation en général dans différents domaines médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,574  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD SNAP

Description de l’image (Vienne)
- Poires
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
(1) Arbres vivants, nommément poiriers.

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

(3) Chapeaux, nommément chapeaux tricotés.

(4) Autocollants.

(5) Fruits frais, nommément poires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2015 en liaison avec les 
produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,753,787  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILANO FRUITERIE INC, 6862 BOUL 
ST-LAURENT, MONTREAL, QUEBEC H2S 
3C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILANO SUPERMARKET SINCE 1954

Description de l’image (Vienne)
- Cornes d'abondance
- Groupes de fruits d'espèces différentes
- Ananas
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Banderoles, cartouches
- 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) Huiles alimentaires; aliments en conserve et poisson en conserve; sauces, nommément 
préparations pour sauces, sauce au pesto, sauce pour pâtes alimentaires, sauce bolognaise, 
sauce marinara et sauce aux fruits; fruits séchés et légumes séchés; desserts glacés; viande 
congelée; plats principaux congelés; poulet rôti; boeuf rôti; soupes et préparations pour faire des 
soupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753787&extension=00
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(2) Plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés principalement 
de légumes; plats préparés composés principalement de poisson et de fruits de mer; plats 
préparés composés principalement de pâte; plats préparés composés principalement de céréales; 
salades de légumineuses; salade césar; salades antipasto.

(3) Préparations à pâtisserie, nommément préparations de pâte à pain et préparations à desserts; 
farine; bonbons; chocolat et chocolats; gâteaux au chocolat; cannolis au chocolat; tiramisu; 
craquelins, pain focaccia; pizza; saucisses en brioche; rouleaux aux crevettes; sandwichs en petit 
pain; grignotines, nommément croustilles, craquelins, arachides, maïs éclaté, barres à base de 
céréales; mousse-dessert; préparations pour sorbets.

(4) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains et petits pains; pâtes alimentaires; 
sous-marins, sandwichs roulés.

(5) Fruits frais; légumes frais.

(6) Eau, nommément eaux aromatisées, eau plate et soda.

SERVICES
(1) Services d'épicerie de détail.

(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information sur les aliments, des recettes, des listes 
d'ingrédients pour recettes, des suggestion de repas complets

(3) Services de restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1955 en liaison avec les produits (2), (4), (5). Employée 
au CANADA depuis au moins 01 janvier 1955 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (6)
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  N  de demandeo 1,753,792  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ronald Wu, 42 Leamington Gate, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 1B6

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIPRO
SERVICES

Classe 37
(1) Maintenance, réparation, entretien, remise en état, restauration, remise à neuf, inspection, 
nettoyage d'automobiles, peinture et polissage d'automobiles; services de diagnostic et 
d'inspection, tous pour les voitures automobiles ainsi que les pièces et les accessoires connexes et
les moteurs à combustion interne; services de consultation ayant trait à la maintenance, à la 
réparation, à l'entretien, à la remise en état, à la restauration, à la remise à neuf, à l'inspection, au 
nettoyage, à la peinture et au polissage de véhicules ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes et pour la fourniture de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles terrestres; 
services de consultation dans le domaine des installations personnalisées pour véhicules 
automobiles; installation personnalisée d'accessoires intérieurs et extérieurs d'automobiles.

Classe 40
(2) Services de personnalisation d'automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,272  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sys-Tech Solutions, Inc., One Research Way, 
Princeton, NJ 08540, 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

UNITRACE
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de projets et 
de programmes dans le domaine de la production en série de produits utilisant des codes standard
ou non pour une opération de la chaîne logistique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la gestion de projets et de programmes dans le domaine de la production en série de produits 
utilisant des codes standard ou non pour une opération de la chaîne logistique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86/
694,062 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,050,946 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,754,495  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIM International Pte. Ltd., 65 Ubi Avenue 1, 
OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ULOVE
PRODUITS

 Classe 10
(1) Appareils et instruments médicaux, nommément neurostimulateurs électroniques; appareils de 
diagnostic médical, nommément neurostimulateurs électroniques; articles orthopédiques, 
nommément ceintures orthopédiques, supports orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, 
semelles orthopédiques; appareils de réflexologie à usage médical; appareils de massage, 
nommément chaises de massage, chaises de massage à usage médical et thérapeutique, 
appareils de pétrissage et de massage à usage médical; appareils de massage, nommément 
brosses à cheveux de massage, neurostimulateur et stimulateur de muscles, appareils de 
massage portatifs, masseurs pour le contour des yeux, le corps et les pieds; neurostimulateurs et 
stimulateurs de muscles; masseurs portatifs; masseurs pour le contour des yeux, le corps et les 
pieds; chaises de massage avec appareils de massage intégrés; appareils de pétrissage, de 
massage et de tapotage à usage médical; appareils thérapeutiques pour tonifier les muscles, 
nommément masseurs électroniques de stimulation des muscles pour soulager les muscles 
endoloris; appareils de musculation à usage médical, nommément appareils d'électrostimulation 
musculaire à des fins de réadaptation et de gestion de la douleur; coussins, matelas et oreillers à 
usage médical; oreillers orthopédiques; coussins chauffants électriques à usage médical; appareils
thérapeutiques à air chaud, nommément masseurs pour le corps avec technologie à air chaud; 
appareils et instruments électromédicaux et électrothérapeutiques pour les traitements 
amincissants, nommément ceintures de massage amincissant; appareils de massage à forte 
chaleur, nommément appareils de massage constitués des appareils de massage susmentionnés 
qui transmettent une forte chaleur aux muscles et aux articulations; masseurs électriques, 
nommément masseurs électroniques de neurostimulation et masseurs électroniques de stimulation
des muscles; appareils de massage esthétique, nommément masseurs corporels à usage 
esthétique; gants de massage; appareils de massage vibrants, nommément masseurs électriques 
de neurostimulation et de stimulation des muscles; appareils de massage vibrants à moteur, 
nommément masseurs électriques pour le corps et masseurs électriques pour les pieds; 
indicateurs et sondes de température à usage médical; thermomètres à usage médical; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 20
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(2) Mobilier, nommément lits de massage, chaises de massage et tables de massage; coussins; 
matelas; oreillers; oreillers cervicaux [à usage autre que médical ou chirurgical]; protège-nuques [à 
usage autre que médical ou chirurgical]; fauteuils inclinables; chaises [sièges]; canapés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 30 septembre 2015, demande no: 40201517079P en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 396

  N  de demandeo 1,754,611  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CVL Cosmetics SA, Place du Port 1, CH - 1110 
Morges, SUISSE

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
V LA MAISON VALMONT VALMONT L'ELIXIR DES GLACIERS IL PROFVMO

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de produits de beauté, produits de soin de la peau, cosmétiques, 
produits de parfumerie, produits diététiques et produits d'hydrothérapie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 octobre 2015, demande no: 63501/2015 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 19 janvier 2016 sous le No. 683059 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754611&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,660  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVYMIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,070 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,839  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EFFEZETA RETAIL DEVELOPMENTS S.R.L., 
VIA MANZONI 23, 20121 MILANO MI, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FERUTDIN ZAKIROV
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Ferutdin Zakirov a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Parfumerie; produits cosmétiques pour le bain, nommément huiles de bain à usage cosmétique,
poudre de bain à usage cosmétique, sels de bain à usage cosmétique; crèmes de douche; gels 
douche; produits de soins de la peau, nommément nettoyants pour la peau; masques de beauté; 
lotions pour le visage et le corps, crèmes pour le visage et le corps, laits hydratants pour le corps, 
laits pour le corps, laits de beauté, pétrolatum à usage cosmétique; hydratants pour le corps; 
crèmes de beauté à usage autre que médical.

 Classe 09
(2) Lunettes optiques; lunettes de soleil; lunettes optiques; cordons de pince-nez; étuis à lunettes; 
montures de lunettes et de lunettes de soleil; pièces pour lunettes, nommément porte-lunettes, 
chaînes pour lunettes, montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes;
étuis pour téléphones mobiles; sacs et étuis adaptés ou conçus pour transporter des lecteurs MP3;
étuis de transport pour ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs tablettes;
sacs et étuis conçus ou formés pour contenir des appareils photo et des caméras vidéo; tapis de 
souris; sacs et étuis adaptés ou conçus pour transporter des systèmes GPS; agendas 
électroniques, blocs-notes électroniques.

 Classe 14
(3) Produits faits ou plaqués de métaux précieux et de leurs alliages, nommément objets d'art en 
métal précieux; étuis et boîtes en métal précieux; bijoux, bijoux d'imitation, nommément bagues, 
anneaux porte-clés, boucles pour sangles de montre, boucles d'oreilles, boutons de manchette, 
bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pendentifs, porte-clés pour costume, pinces de 
cravate, parures, médaillons; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, 
sangles de montre, boîtiers de montre, montres-bracelets, horloges, pendulettes, réveils, boîtiers 
pour montres et horloges.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754839&extension=00
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(4) Boîtes en cuir ou en similicuir, malles et bagages; sacs à bandoulière, sacs-pochettes, 
fourre-tout, petits sacs de voyage; mallettes; sacs de voyage; sacs à dos; mallettes de toilette vides
; articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles de poche, mallettes; étuis porte-clés; 
parapluies; articles de sellerie; pochettes à maquillage.

 Classe 25
(5) Vêtements et sous-vêtements, nommément chandails, chemises, tee-shirts, lingerie, ceintures, 
fichus, cravates, châles, gilets, jupes, vestes et pantalons imperméables, pardessus, bretelles et 
bretelles pour pantalons, pantalons, jeans, chandails, robes, vestes, foulards, gants, collants, 
chaussettes, maillots de bain, sorties de bain, pyjamas, robes de nuit, shorts; chaussures, bottes et
pantoufles; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et vente en gros de savons, de parfums, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de 
lunettes et de lunettes de soleil, de chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, de métaux précieux 
et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, de montres et d'horloges, de cuir et de 
similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de malles et de bagages, de parapluies et de 
parasols, de bâtons de marche, de cravaches, de harnais et d'articles de sellerie, de vêtements, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2015 sous le No. 014026504 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,852  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2340171 ONTARIO INC., 1394 Milton Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3C6

MARQUE DE COMMERCE

DO MORE WITH LESS
PRODUITS
Appareils de traitement de l'eau, nommément appareils de traitement magnétique pour la 
manipulation moléculaire de molécules d'eau; appareils de conditionnement de l'eau à usage 
domestique, commercial, agricole, industriel et municipal; épurateurs d'eau à usage domestique, 
commercial, agricole, industriel et municipal; filtres à eau; dispositifs d'adoucissement de l'eau, 
nommément adoucisseurs d'eau; équipement de traitement de l'eau, nommément appareils de 
filtration à cartouche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754852&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,953  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mecalux, S.A., Silici, 1, 08940 Cornella de 
Llobregat (Barcelona), SPAIN

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MECALUX
PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément matériaux en 
métal pour la construction de rayonnages; constructions transportables en métal, nommément 
bâtiments à structure en rayonnage pour utilisation comme entrepôts; rayonnages [structures] en 
métal; rayonnages à palettes en métal; cadres de rayonnage en métal [autres que du mobilier]; 
séparateurs de rayons en métal [autres que des pièces de mobilier]; supports à étagères en métal [
autres que des pièces de mobilier].

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754953&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,030  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55, 
Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARIS GENERAL
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires sport biplaces côte à côte et hors route; véhicules utilitaires biplaces côte à 
côte et hors route.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 
86821038 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5038007 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=1755030&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,035  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liquid Ejuice Inc, 5150 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 6B7

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U TURN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS

 Classe 06
(1) Statues en métaux communs.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Bijoux, pendentifs, montres, pièces de monnaie souvenirs.

 Classe 16
(4) Publications éducatives, nommément bulletins d'information, livrets, brochures, feuillets et 
dépliants dans le domaine de la cigarette et de la désaccoutumance au tabac; articles de papeterie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755035&extension=00
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, nommément papier, enveloppes et blocs-notes; tatouages temporaires; plaques gravées; 
drapeaux en papier.

 Classe 21
(5) Grandes tasses, verres, tasses, sous-verres.

 Classe 22
(6) Cordons.

 Classe 24
(7) Torchons et essuie-mains, drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, gilets, chapeaux, casquettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
sous-vêtements, pyjamas, foulards et gants.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie décoratifs; écussons et emblèmes brodés pour la décoration et 
l'embellissement.

 Classe 32
(10) Boissons, nommément eau aromatisée.

 Classe 34
(11) Produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément 
cigarettes électroniques, cigarettes électroniques sans fumée, vaporisateurs, diffuseurs, pipes à 
vaporiser (cigarettes sans fumée); accessoires de désaccoutumance au tabac et de remplacement 
pour fumeurs, nommément atomiseurs, cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, 
briquets à cigarettes électroniques, étuis à cigarettes électroniques, liquide pour cigarettes 
électroniques ainsi que batteries et chargeurs de cigarette électronique; cartouches vendues 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; aromatisants liquides pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; bouteilles à liquides et à arômes pour 
cigarettes électroniques; étuis à cigarettes; extraits et additifs utilisés comme aliments, boissons et 
aromatisants pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits et d'accessoires de désaccoutumance 
au tabac et de remplacement pour fumeurs, nommément de cigarettes électroniques, de cigarettes
électroniques sans fumée, de vaporisateurs, de diffuseurs, de pipes à vaporiser (cigarettes sans 
fumée), d'atomiseurs, de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, de briquets à 
cigarettes électroniques, d'étuis à cigarettes électroniques, de liquide pour cigarettes électroniques,
de batteries et de chargeurs de cigarette électronique, de cartouches vendues remplies de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques, d'aromatisants liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique, de bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes 
électroniques, d'étuis à cigarettes; vente au détail, vente en gros et vente en ligne de vêtements, 
d'eau aromatisée ainsi que d'extraits et d'additifs utilisés comme aliments, boissons et aromatisants
pour produits de désaccoutumance au tabac et de remplacement pour fumeurs.

REVENDICATIONS
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,097  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EnSync, Inc., N93 W14475 Whittaker Way, 
Menomonee Falls, WI 53051, 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

ENSYNC
PRODUITS

 Classe 09
Conditionneurs d'alimentation, régulateurs de puissance et produits d'amélioration de la qualité de 
la puissance, nommément convertisseurs de puissance cc et ca ainsi que commandes et raccords 
pour ces conditionneurs d'alimentation, régulateurs de puissance; capteurs de puissance et 
appareils de surveillance pour surveiller le courant électrique; systèmes de stockage d'énergie, 
nommément batteries et systèmes de batteries constitués de batteries, de barres omnibus, de 
câbles et de convertisseurs électriques.

SERVICES

Classe 42
Services de surveillance du courant électrique, nommément surveillance de l'acheminement du 
courant électrique et de la qualité de l'alimentation d'une centrale électrique à un client; services de
consultation concernant la gestion de l'utilisation du courant électrique; services de génie et de 
conception de systèmes de gestion et de systèmes de stockage du courant électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/633,465 
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=1755097&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,188  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CB IP, LLC, 7720 Montgomery Road, Suite 200
, Cincinnati, OH 45236, 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

CYCLETHEATRE
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, nommément offre d'installations, de musique, de sons, de lumière et de 
contenu vidéo dans un endroit similaire à un cinéma pour utilisation dans le domaine de l'exercice 
et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4709860 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=1755188&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,282  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SENQCIA CORPORATION, 4-2 Toyo 2-chome,
Koto-ku, Tokyo 135-8363, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS
(1) (a) Matériaux en métal pour la construction; matériaux de renforcement en métal pour poutres; 
panneaux de plancher en métal; caillebotis en métal; amortisseurs de vibrations en métal pour la 
construction; embases de poteau élastiques fixes en métal recouvertes de béton; matériaux en 
métal pour embases de poteau dans les structures d'acier; matériaux de renforcement en métal 
pour assemblages poutre-poteau; pièces en métal pour raccords de tête de pieu; raccords de 
tuyauterie en métal; diaphragmes pour assemblages poutre-poteau; brides en métal; poulies, 
ressorts et valves en métal autres que des éléments de machine; quincaillerie en métal, 
nommément clous de quincaillerie, ressorts de quincaillerie; raccords de menuiserie en métal; 
coffres-forts; câbles téléphériques; chevalets métalliques pour équipement; palettes de chargement
et de déchargement en métal; plaques tournantes pour la manutention; chaînes pour la 
manutention; transbordeurs pour la manutention; gratte-pieds en métal; moules de fonderie en 
métal; (b) transmissions pour machines; accouplements de machine et composants de 
transmission, nommément chaînes de transmission; roues dentées de came, non conçues pour les
véhicules terrestres; accouplements de machine et composants de transmission, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755282&extension=00
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chaînes d'entraînement; chaînes à rouleaux [éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres]; valves comme composants de machine; arbres, essieux et axes comme pièces de 
composant de machine; paliers [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; 
accouplements d'arbres et connecteurs [éléments de machine non conçus pour les véhicules 
terrestres]; roulements [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; 
amortisseurs [éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; ressorts [éléments 
de machine non conçus pour les véhicules terrestres]; chaînes pour racler la boue [éléments de 
machine]; chaînes d'entraînement pour installations de traitement des eaux usées et des eaux 
d'égout; dispositifs de contrôle des secousses sismiques pour bâtiments; dispositifs d'absorption 
des secousses sismiques pour bâtiments; amortisseurs de contrôle des secousses sismiques pour 
bâtiments qui utilisent la technologie des amortisseurs hydrauliques (y compris à l'huile); 
amortisseurs de secousses sismiques pour bâtiments qui utilisent la technologie des amortisseurs 
hydrauliques (y compris à l'huile); amortisseurs à l'huile; machines et outils de travail des métaux; 
instruments de transport d'outils de centre d'usinage; machines et appareils d'exploitation minière, 
nommément foreuses, outils d'exploitation minière, affûteuses à fleurets, camions-broyeurs 
d'exploitation minière, chariots pour mines, roues de chariot minier, appareils de traction pour 
chariots miniers, appareils de poussée pour chariots miniers; machines et appareils de construction
, nommément machines pour travaux en béton, tracteurs de construction, chevalets pour la 
construction; machines et appareils de chargement et de déchargement, nommément grues de 
déchargement, grues sur porteur, grues à tour, chariots élévateurs à fourche, transporteurs à 
courroie; transporteurs à chaîne; chaînes pour parcs de stationnement en élévation [pièces de 
machine]; chaînes pour escaliers mécaniques [pièces de machine]; chaînes d'élévateur [pièces de 
machine]; (c) piles solaires; génératrices solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité
; modules solaires pour la production d'énergie; machines et appareils de distribution ou de 
commande de courant électrique, nommément boîtes de distribution électrique, unités de 
distribution de courant électrique; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; piles, batteries 
et cellules, nommément batteries d'accumulateurs électriques, piles galvaniques, cellules 
galvaniques, piles solaires, piles et batteries à usage général, cellules électrolytiques, cellules 
photovoltaïques; appareils de soutien pour câbles, nommément canalisations pour câbles 
électriques, attaches pour câbles, appareils de levage de câbles; fils et câbles électriques; (d) 
panneaux de construction en plastique, en béton, en ciment, en bois, en céramique et en pierre; 
panneaux de couverture résistant à l'eau, nommément bardeaux de bois, bardeaux d'asphalte, 
tuiles en céramique; caillebotis autres qu'en métal; matériaux de construction en céramique, 
briques et produits réfractaires, nommément glaçures pour céramique, isolateurs en céramique, 
isolateurs électriques en céramique, tuyaux de drainage en céramique, carreaux de sol en 
céramique, carreaux de céramique; matériaux réservés à la construction composés principalement 
de résines synthétiques ou de matériaux faits de résines synthétiques, nommément résines 
synthétiques pour la fabrication de composés de moulage de plastique, résines extrudées à usage 
industriel général, enduits de finition en résine artificielle colorée, résines à usage industriel général
sous forme de barres, de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes; matériaux de 
construction en linoléum à fixer à des murs ou à des planchers; matériaux de construction en 
plastique, nommément feuilles de plastique, baguettes d'angle en plastique pour cloisons sèches, 
panneaux de plancher en plastique, plastique en barres, en blocs, en granules, en tiges, en feuilles
, en tubes ou extrudé à usage général pour l'industrie ou la fabrication, tiges et barres en plastique;
asphalte et matériaux de construction en asphalte; matériaux de construction en caoutchouc, 
nommément soupapes à clapet en caoutchouc, amortisseurs en caoutchouc pour machinerie 
industrielle, barres et tiges en caoutchouc; plâtre [pour la construction]; matériaux de construction à
base de chaux; matériaux de construction en plâtre; filets de protection contre les éboulements en 
tissu [matériaux de construction]; matériel de base pour la plantation de végétaux; tapis de 



  1,755,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 410

végétation; tapis anti-érosion comprenant des semences de plantes; ciment et produits dérivés, 
nommément ciments adhésifs, mortier de ciment pour tuiles, poteaux en ciment, dalles en ciment, 
ciment de laitier-chaux, cailloutage; bois de construction; pierre de construction; verre de 
construction; (e) revêtements de sol, décorations murales, nommément décorations murales en 
céramique, décorations murales en bois, décorations murales en métal; tapis, carreaux de tapis.

SERVICES
(1) Construction, nommément services de construction de bâtiments, supervision de la construction
de bâtiments, construction et rénovation de bâtiments, services d'entrepreneur général en 
construction, dessin de construction, planification de travaux de construction; services de 
consultation liés à la construction de bâtiments; installation, entretien et réparation de dispositifs 
d'absorption des secousses sismiques et de dispositifs de contrôle des secousses sismiques; 
réparation et entretien de machines et d'appareils de distribution et de commande de courant 
électrique; réparation et entretien de génératrices; réparation et entretien de moteurs électriques; 
installation, réparation et stockage d'appareils de production d'énergie solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 02 octobre 2015, demande no: 2015-095503 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,755,467  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

leadership choices GmbH, Platz der Einheit 1, 
60327, Frankfurt, GERMANY

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEADERSHIP CHOICES

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de quatre rectangles à gauche des mots « leadership choices ». Le 
troisième rectangle à partir de l'extrémité gauche est plus élevé que les autres et est rouge. Les 
autres rectangles, ainsi que les mots « leadership choices », sont gris.

PRODUITS

 Classe 16
Livres et manuels d'enseignement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en gestion et en organisation des affaires; services de conseil et de 
consultation en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel; services de gestion des 
affaires; administration des affaires.

Classe 41
(2) Coaching dans les domaines du leadership, de la gestion stratégique et de la gestion du stress;
développement des ressources humaines par une formation de base et une formation avancée; 
organisation et tenue d'ateliers (de formation), organisation de cours de formation, de séances de 
formation et de conférences pour la consultation ainsi que l'évaluation et le perfectionnement de 
personnel, l'orientation professionnelle, la gestion des conflits et du stress, la gestion stratégique; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755467&extension=00
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consultation concernant la formation en gestion stratégique et la formation en gestion des conflits 
et du stress.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 juillet 2009 sous le No. 007404064 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,755,468  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEMA S.r.l., Via Carso 14, 22100, Como, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FUMAGALLI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot composé italien inventé dont la traduction anglaise 
approximative est « smoking rooster ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément polos, shorts de plage, cravates, gilets, ceintures, chaussettes, chemises,
vêtements de bain, tee-shirts, shorts en coton, chemises, manteaux, vestes, costumes et tricots, 
nommément chandails; chapeaux; articles chaussants, nommément sandales, bottes pour 
hommes et femmes, chaussures de football, bottes de randonnée pédestre, bottes d'équitation, 
bottes de chasse et bottes de moto, chaussons de gymnastique, pantoufles, chaussures à talons; 
accessoires vestimentaires, nommément pochettes, bretelles, noeuds papillon, cravates, foulards, 
gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755468&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,544  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BGU
PRODUITS
(1) Livres éducatifs; reliures; gommes à effacer; vêtements pour hommes et femmes, nommément 
vestes; articles décoratifs, nommément plaques; publications et matériel imprimés, nommément 
guides de référence et matériel éducatif (nommément notes de cours, matériel de cours et 
présentations) contenant de l'information d'intérêt pour les gens de l'industrie de la manutention de 
matériaux.

(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chemises de golf et pulls 
d'entraînement; verrerie, nommément grandes tasses; CD-ROM, DVD et clés USB préenregistrés 
contenant de l'information d'intérêt pour les gens de l'industrie de la manutention de matériaux; 
publications et matériel électroniques, nommément guides de référence et matériel éducatif (
nommément notes de cours, matériel de cours et présentations) contenant de l'information d'intérêt
pour les gens de l'industrie de la manutention de matériaux.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences 
dans les domaines de l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai; 
certification de personnes, à savoir attestation de leur expertise technique dans le domaine de 
l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai.

(2) Services éducatifs, nommément tenue d'examens dans le domaine de l'équipement de 
manutention de matériaux et de chargement à quai; offre de matériel d'apprentissage ou de 
documents de référence en ligne sur le Web, nommément de webémissions et de webinaires dans 
le domaine de l'équipement de manutention de matériaux et de chargement à quai.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755544&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,546  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONFIGUREBLUE
PRODUITS
(1) Logiciels de configuration de niveleurs de quai, de systèmes de retenue de véhicule, 
d'équipement de chargement à quai, de sas de protection et d'abris de quai, d'élévateurs de quai et
de plateformes élévatrices; logiciels de création de dessins techniques de niveleurs de quai, de 
systèmes de retenue de véhicule, d'équipement de chargement à quai, de sas de protection et 
d'abris de quai, d'élévateurs de quai et de plateformes élévatrices.

(2) Logiciels de configuration de ventilateurs industriels; logiciels de création de dessins techniques
de ventilateurs industriels.

SERVICES
(1) Proposition de prix pour la configuration et pour des dessins techniques de niveleurs de quai, 
de systèmes de retenue de véhicule, d'équipement de chargement à quai, de sas de protection et 
d'abris de quai, d'élévateurs de quai, de plateformes élévatrices et de tableaux de commande; offre
de modèles et de dessins pour la fabrication de sas de protection et d'abris de quai; configuration 
de niveleurs de quai, de systèmes de retenue de véhicule, d'équipement de chargement à quai, de 
sas de protection et d'abris de quai, d'élévateurs de quai, de plateformes élévatrices et de tableaux
de commande; offre de dessins techniques et de devis d'architecte pour des niveleurs de quai, des
systèmes de retenue de véhicule, de l'équipement de chargement à quai, des sas de protection et 
des abris de quai, des élévateurs de quai, des plateformes élévatrices et des tableaux de 
commande.

(2) Proposition de prix pour la configuration et pour des dessins techniques de ventilateurs 
industriels; configuration de ventilateurs industriels; offre de dessins techniques et de devis 
d'architecte pour des ventilateurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,755,806  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTIMAL HEALTH 3 & 3 PLAN
SERVICES
Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; services 
d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et de la 
gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des diètes; offre d'information sur l'exercice 
physique; offre d'information au moyen d'un site Web, nommément d'information et de publications 
électroniques sur l'exercice, l'entraînement physique et la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642,642 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 
4,991,412 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,053  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARGEPOINT, INC., a legal entity, 1692 Dell 
Avenue, Campbell, CA 95008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVING A BETTER WAY
PRODUITS

 Classe 09
Prises électriques, batteries pour automobiles; batteries électriques pour véhicules; appareils 
électriques, nommément bornes de recharge de véhicules électriques; matériel informatique et 
serveurs de communication pour la surveillance et la gestion de réseaux et de bornes de recharge 
électrique; compteurs pour la surveillance électrique; matériel informatique et logiciels pour 
recharger des batteries de véhicule électrique; logiciels de communication pour la surveillance et la
gestion de réseaux et de bornes de recharge électrique; matériel informatique et logiciels pour le 
traitement de paiements financiers pour de l'électricité.

SERVICES

Classe 37
(1) Installation, entretien, réparation de bornes de recharge électrique et de matériel de réseautage
; services de consultation technique dans les domaines de l'installation, de l'entretien et de la 
réparation de bornes de recharge électrique pour des véhicules électriques; services de 
consultation technique dans le domaine de la recharge électrique pour des véhicules.

Classe 42
(2) Installation, maintenance et réparation de logiciels de réseautage; services de consultation 
technique dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels de 
réseautage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 
2015, demande no: 86/642,842 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756053&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,091  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PWRSWIVEL

PRODUITS

 Classe 07
(1) Aspirateurs; machines électriques de cuisine, nommément batteurs électriques à usage 
domestique; laveuses pour la maison; lave-vaisselle; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; compresseurs d'air à usage général; machines à air comprimé; essoreuses pour la lessive
; pressoirs à fruits électriques pour la maison.

 Classe 11
(2) Réchauds; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours grille-pain; hottes
aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction pour la cuisine; bouilloires électriques pour le 
café; climatiseurs; climatiseurs centraux; réfrigérateurs; vitrines réfrigérées, nommément armoires 
à vin; machines à glaçons; distributeurs d'eau potable; appareils de purification d'eau du robinet; 
purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux électriques; fours électriques à usage domestique; bouilloires électriques; cuiseurs à riz; 
cuiseurs à induction; fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques; lampes électriques; sécheuses
électriques; défroisseurs à vapeur; chauffe-eau pour la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,092  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midea Group Co., Ltd., B26-28F, Midea 
Headquarter Building, No.6 Midea Avenue, 
Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERSWIVEL

PRODUITS

 Classe 07
(1) Aspirateurs; machines électriques de cuisine, nommément batteurs électriques à usage 
domestique; laveuses pour la maison; lave-vaisselle; centrifugeuses de jus de haricots pour la 
maison; compresseurs d'air à usage général; machines à air comprimé; essoreuses pour la lessive
; pressoirs à fruits électriques pour la maison.

 Classe 11
(2) Réchauds; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; fours grille-pain; hottes
aspirantes pour la cuisine; ventilateurs d'extraction pour la cuisine; bouilloires électriques pour le 
café; climatiseurs; climatiseurs centraux; réfrigérateurs; vitrines réfrigérées, nommément armoires 
à vin; machines à glaçons; distributeurs d'eau potable; appareils de purification d'eau du robinet; 
purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; séchoirs à 
cheveux électriques; fours électriques à usage domestique; bouilloires électriques; cuiseurs à riz; 
cuiseurs à induction; fours à micro-ondes; autocuiseurs électriques; lampes électriques; sécheuses
électriques; défroisseurs à vapeur; chauffe-eau pour la douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,132  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theatre Calgary, 220 9th Avenue S.E., Calgary,
ALBERTA T2G 5C4

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

SHAKESPEARE BY THE BOW
PRODUITS
Marchandises, nommément chemises, chandails à capuchon, nommément pulls d'entraînement à 
capuchon, pulls à capuchon et chandails à capuchon, chapeaux, programmes d'évènements, 
grandes tasses, chopes à bière, cordons, nommément cordons de cou et de poignet décoratifs 
ainsi que chaînes porte-clés.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir pièce de théâtre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,219  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
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

FLOWFUSION
PRODUITS

 Classe 10
Cathéters à infusion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/655,904 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,544  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, 
NEBRASKA, 68521, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEEDALENDER
SERVICES

Classe 35
(1) Établissement de relations d'affaires entre acheteurs et fournisseurs de services financiers, 
nommément prise de dispositions pour permettre aux fournisseurs de services financiers 
d'associer leurs services aux produits et aux services de tiers au moyen de taux prêteurs 
promotionnels.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web comprenant une technologie permettant aux utilisateurs de demander des 
taux prêteurs et/ou des options de prêt et permettant aux prêteurs de répondre directement aux 
utilisateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86/645,861 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5037530 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=1756544&extension=00


  1,756,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 423

  N  de demandeo 1,756,663  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTITECH SCHLAUCH GmbH, 
Vahrenwalder Str. 9, D-30165 Hannover, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECTOR
PRODUITS

 Classe 17
Tuyaux flexibles, tuyaux et tuyaux souples autres qu'en métal pour le transfert de liquides dans 
l'industrie des aliments et des boissons, connecteurs non métalliques pour tuyaux flexibles, 
raccords non métalliques pour tubes, coudes non métalliques pour tuyaux flexibles, anneaux 
d'étanchéité non métalliques pour raccords de tuyaux flexibles.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 03 
mai 2011 sous le No. 009527011 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=1756663&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,727  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX CONTROL BLEACH CRYSTALS
PRODUITS

 Classe 03
Javellisant à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86832449 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. 5,007,206 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,756,762  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX CONTROL BLEACH PACKS
PRODUITS

 Classe 03
Javellisant à lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 novembre 2015, demande no: 
86832460 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. 5,007,207 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=1756762&extension=00


  1,756,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 426

  N  de demandeo 1,756,892  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. Sumber Graha Sejahtera, Sampoerna 
Strategic Square, North Tower 20-21th Floor, Jl.
Jend Sudirman Kav 45, Jakarta, 12930, 
INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEVEATECH

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de toit en bois, platelage en 
bois, bordures de toit en bois, parement en bois, pergolas en bois, kiosques de jardin en bois, 
moustiquaires de fenêtres autres qu'en métal, clôtures en bois, rampes en bois, balustrades, 
boiseries, portes en bois, fenêtres en bois, montants de porte en bois, montants de fenêtre en bois,
chambranles en bois, planches de rive en bois, solives, soffites en bois; bois de construction; 
matériaux de construction, nommément tasseaux en bois; bois d'oeuvre; bois moulable, 
nommément moulures de bois; planches en bois pour la construction; contreplaqué; bois façonné; 
bois de placage; bois pour l'extérieur, nommément platelage en bois dur, toiture en bois dur et 
revêtements de sol, parement, autre qu'en métal, pour la construction et pour les clôtures en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756892&extension=00


  1,757,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 427

  N  de demandeo 1,757,079  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION, 
10 Memorial Boulevard, Providence, RI 02903, 
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

GEMINI TWINS OF FATE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toutes les plateformes 
informatiques, nommément sur des machines à sous et des terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets 
de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
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.

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=1757079&extension=00


  1,757,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 428

  N  de demandeo 1,757,120  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACGRAW & O'NEAL LTD., c/o William Geist, 
4105 - 124th Avenue SE, #1001, Bellevue, WA 
98006, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A DOG'S LOVE
SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web de photos, de vidéos et d'histoires non téléchargeables dans le domaine 
des chiens; offre de conseils et d'information dans le domaine du dressage de chiens; offre de 
pages Web et de billets de blogues en ligne personnalisés dans le domaine des chiens, y compris 
de contenu pour les nouveaux médias défini par l'utilisateur et d'autre contenu en ligne.

Classe 44
(2) Offre de conseils et d'information dans le domaine du bien-être des chiens, nommément au 
sujet de questions vétérinaires liées à la santé et à l'hygiène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/649,906 
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=1757120&extension=00


  1,757,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 429

  N  de demandeo 1,757,174  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stacia Power, 45 Russell St, Kingston, 
ONTARIO K7K 2E6

MARQUE DE COMMERCE

SOLACE SPA
PRODUITS

 Classe 16
Chèques-cadeaux.

SERVICES

Classe 44
Services de spa, nommément services de spa beauté et services de spa médical, nommément 
services de soins de beauté et de la peau, traitements faciaux et bains minéraux; exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services de santé, de beauté et de spa; offre de 
services esthétiques, nommément traitements à la paraffine, teinture des cils et des sourcils; 
épilation au sucre; services de spa santé, nommément enveloppements corporels, traitements de 
boue, traitements d'algothérapie, bains d'hydrothérapie et traitements pour le corps au moyen de 
désincrustants; services d'épilation à la cire pour les humains; services de manucure; services de 
pédicure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les produits; 17
octobre 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757174&extension=00


  1,757,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 430

  N  de demandeo 1,757,352  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT5
PRODUITS

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour le téléchargement et la visualisation de vidéos, 
d'images et de contenu multimédia dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement individuel et 
de la santé; enregistrements vidéo téléchargeables offrant du contenu dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé. Application logicielle téléchargeable qui offre 
de l'information, des conseils, des outils de suivi et des outils de calcul dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé; application logicielle téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de partager des images dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
individuel et de la santé.

(2) Application logicielle téléchargeable pour le téléchargement et la visualisation de vidéos, 
d'images et de contenu multimédia dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement individuel et 
de la santé; enregistrements vidéo téléchargeables offrant du contenu dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé; application logicielle téléchargeable qui offre 
de l'information, des conseils, des outils de suivi et des outils de calcul dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé; application logicielle téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de partager des images dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
individuel et de la santé.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et de 
bonne condition physique, le suivi et la supervision d'activités d'entraînement physique; offre 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, d'information et de conseils dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757352&extension=00


  1,757,352
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COMMERCE
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 2014 sous le No. 4,653,473 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services



  1,757,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 432

  N  de demandeo 1,757,361  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weight Watchers International, Inc., 675 
Avenue of the Americas, 6th Floor, New York, 
NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERTICAL ESCAPE
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour le téléchargement et la visualisation de vidéos, d'images 
et de contenu multimédia dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement individuel et de la 
santé; enregistrements vidéo téléchargeables offrant du contenu dans les domaines de l'exercice, 
de l'entraînement individuel et de la santé; application logicielle téléchargeable qui offre de 
l'information, des conseils, des outils de suivi et des outils de calcul dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé; application logicielle téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de partager des images dans les domaines de l'exercice, de l'entraînement 
individuel et de la santé.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'atteinte d'objectifs de gestion du poids et de 
bonne condition physique, le suivi et la supervision d'activités d'entraînement physique; offre 
d'enregistrements vidéo non téléchargeables, d'information et de conseils dans les domaines de 
l'exercice, de l'entraînement individuel et de la santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,286 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757361&extension=00


  1,757,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 433

  N  de demandeo 1,757,495  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EGASA XXI, S.A., Severo Ochoa St., 3, 15008, 
La Coruña, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKIA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Violet
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La partie gauche du dessin est constituée du dessin d'un trèfle à quatre feuilles. La partie droite du 
dessin est constituée du mot « luckia » en lettres stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille de 
gauche est violette. La feuille du haut est verte. La feuille du bas est bleue. La feuille de droite est 
orange. Le contour du trèfle à quatre feuilles est brun. Le mot « luckia » est blanc. L'arrière-plan est
orange.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757495&extension=00
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Classe 41
Services de loterie ou de prise de paris; casinos; offre de salles de cinéma; services de 
discothèque, jeux, nommément offre de services de jeux de casino en ligne; exploitation d'arcades,
divertissement au moyen de jeux électroniques; offre de services de jeux, nommément offre de 
jeux de pari et de casino, y compris les services susmentionnés à partir d'une base de données ou 
au moyen de réseaux informatiques mondiaux; divertissement télévisé, nommément 
divertissement, à savoir émissions de télévision; organisation et offre de jeux et de compétitions à 
des fins de divertissement, nommément organisation de jeux et de compétitions dans le domaine 
des jeux de pari et de casino; information, consultation et conseils ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,757,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 435

  N  de demandeo 1,757,593  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAVENCIA SA, 42, rue Rieussec, 78220 
Viroflay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPUIS 60 ANS CAPRICE DES DIEUX À DEUX, C'EST MIEUX! DIEU QUE C'EST BON...

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Ciel étoilé
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne extérieure 
de l'ovale est bleue, la deuxième ligne autour de l'ovale est blanche. Les mots "CAPRICE des 
DIEUX" sont or (PANTONE OR DIRECT 873)* avec des reflets jaunes (PANTONE JAUNE)*; le 
cercle dans la partie supérieure de l'ovale est jaune (PANTONE JAUNE)*, les mots "Dieu que c'est 
bon..." et les fioritures autour du cercle sont or (PANTONE OR DIRECT 873)*; les mots "depuis 60 
ans" et "à deux, c'est mieux!" sont blancs sur un bandeau rouge (PANTONE 485C)*; les étoiles 
sont blanches et le fond est bleu (PANTONE PROCESS BLUE C)*. *PANTONE est une marque 
enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757593&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers, fromage, beurre, crème, huiles et graisses comestibles, boissons 
lactées où le lait prédomine.

 Classe 30
(2) Gâteaux au fromage, crèmes glacées, glaces comestibles, sauces(condiments), nommément 
sauces au fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2015, demande no: 15 4 195 570 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 juillet 2015 sous le No. 15 4 195 570 en liaison avec les produits



  1,757,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 437

  N  de demandeo 1,757,696  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kiala Group Inc., 1027-1050 Av Amesbury, 
Montréal, QUEBEC H3H 2S5

MARQUE DE COMMERCE

FEMPAD
PRODUITS

 Classe 05
Serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757696&extension=00


  1,757,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 438

  N  de demandeo 1,757,716  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey, 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONIC TACOS MEXICAN GRILL SINCE 2002

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757716&extension=00


  1,757,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 439

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant et de bar, y compris services de mets à emporter; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4854418 en liaison avec les services



  1,757,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 440

  N  de demandeo 1,757,717  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chronic Tacos Enterprises, Inc., 31 Journey, 
Suite 230, Aliso Viejo, CA 92656, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRONIC TACOS MEXICAN GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, services de restaurant et de bar, y compris services de plats à emporter; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4854417 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757717&extension=00


  1,757,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 441

  N  de demandeo 1,757,969  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trophy Depot, Inc., 171 Rodeo Drive, 
Edgewood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

TROPHYDEPOT
PRODUITS
Prix, nommément plaques commémoratives et plaques en métal; médailles; trophées.

SERVICES
(1) Service de commande par catalogue de trophées, de prix et de cadeaux, nommément de ce qui
suit : trophées, prix, nommément plaques commémoratives et plaques en métal, banderoles, 
épinglettes, tee-shirts, plaques d'identité pour chiens et cadeaux promotionnels, nommément 
attestations de prix imprimées, médailles, plaques, prix en cristal, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
banderoles, grandes tasses, bouteilles d'eau, ceintures, portefeuilles, ensembles de stylos, 
porte-documents, flasques, jeux d'ustensiles de barbecue, stylos, porte-insignes, ensembles 
porte-bouteilles de vin, sous-verres, disques à mémoire flash, outils polyvalents de poche, lampes 
de poche, ouvre-bouteilles, ornements de Noël, porte-cartes professionnelles, horloges, ensembles
de cartes à jouer, nécessaires de poker, bouchons de bouteille de vin, serre-poignets et anneaux 
porte-clés; services de commande en ligne au détail de trophées, de prix et de cadeaux, 
nommément de trophées, de prix, nommément de plaques commémoratives et de plaques en 
métal, de banderoles, d'épinglettes, de tee-shirts, de plaques d'identité pour chiens et de cadeaux 
promotionnels, nommément d'attestations de prix imprimées, de médailles, de plaques, de prix en 
cristal, de vêtements tout-aller, de fourre-tout, de banderoles, de grandes tasses, de bouteilles 
d'eau, de ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de stylos, de porte-documents, de flasques, de 
jeux d'ustensiles de barbecue, de stylos, de porte-insignes, d'ensembles porte-bouteilles de vin, de
sous-verres, de disques à mémoire flash, d'outils polyvalents de poche, de lampes de poche, 
d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, de porte-cartes professionnelles, d'horloges, d'ensembles 
de cartes à jouer, de nécessaires de poker, de bouchons de bouteille de vin, de serre-poignets et 
d'anneaux porte-clés, les services susmentionnés étant également offerts par téléphone, 
télécopieur et correspondance.

(2) Services de commande en ligne de trophées, de prix et de cadeaux, nommément de ce qui suit 
: trophées, prix, nommément plaques commémoratives et plaques en métal, banderoles, 
épinglettes, tee-shirts, plaques d'identité pour chiens et cadeaux promotionnels, nommément 
attestations de prix imprimées, médailles, plaques, prix en cristal, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
banderoles, grandes tasses, bouteilles d'eau, ceintures, portefeuilles, ensembles de stylos, 
porte-documents, flasques, jeux d'ustensiles de barbecue, stylos, porte-insignes, ensembles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757969&extension=00


  1,757,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 442

porte-bouteilles de vin, sous-verres, disques à mémoire flash, outils polyvalents de poche, lampes 
de poche, ouvre-bouteilles, ornements de Noël, porte-cartes professionnelles, horloges, ensembles
de cartes à jouer, nécessaires de poker, bouchons de bouteille de vin, serre-poignets et anneaux 
porte-clés; fabrication de gammes de produits généraux dans les domaines des trophées et des 
prix, nommément d'attestations de prix imprimées, de médailles, de plaques, de prix en cristal, de 
vêtements tout-aller, de fourre-tout, de banderoles, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de 
ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de stylos, de porte-documents, de flasques, de jeux 
d'ustensiles de barbecue, de stylos, de porte-insignes, d'ensembles porte-bouteilles de vin, de 
sous-verres, de disques à mémoire flash, d'outils polyvalents de poche, de lampes de poche, 
d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, de porte-cartes professionnelles, d'horloges, d'ensembles 
de cartes à jouer, de nécessaires de poker, de bouchons de bouteille de vin, de serre-poignets et 
d'anneaux porte-clés, selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet
2015, demande no: 86/695753 en liaison avec le même genre de services (2)
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  N  de demandeo 1,757,982  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trophy Depot, Inc., 171 Rodeo Drive, 
Edgewood, NY 11717, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROPHYDEPOT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Surfaces ou fonds moirés

PRODUITS
Prix, nommément plaques commémoratives et plaques en métal; médailles; trophées.

SERVICES
Services de commande par catalogue de trophées, de prix et de cadeaux, nommément de 
trophées, de prix, nommément de plaques commémoratives et de plaques en métal, de banderoles
, d'épinglettes, de tee-shirts, de plaques d'identité pour chiens et de cadeaux promotionnels, 
nommément d'attestations de prix imprimées, de médailles, de plaques, de prix en cristal, de 
vêtements tout-aller, de fourre-tout, de banderoles, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de 
ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de stylos, de porte-documents, de flasques, de jeux 
d'ustensiles pour barbecue, de stylos, de porte-insignes, d'ensembles de supports à bouteilles de 
vin, de sous-verres, de disques à mémoire flash, d'outils polyvalents de poche, de lampes de 
poche, d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, de porte-cartes professionnelles, d'horloges, 
d'ensembles de cartes à jouer, de nécessaires de poker, de bouchons de bouteille de vin, de 
serre-poignets et d'anneaux porte-clés; services de commande en ligne de trophées, de prix et de 
cadeaux, nommément de trophées, de prix, nommément de plaques commémoratives et de 
plaques en métal, de banderoles, d'épinglettes, de tee-shirts, de plaques d'identité pour chiens et 
de cadeaux promotionnels, nommément d'attestations de prix imprimées, de médailles, de plaques
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, de prix en cristal, de vêtements tout-aller, de fourre-tout, de banderoles, de grandes tasses, de 
bouteilles d'eau, de ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de stylos, de porte-documents, de 
flasques, de jeux d'ustensiles pour barbecue, de stylos, de porte-insignes, d'ensembles de 
supports à bouteilles de vin, de sous-verres, de disques à mémoire flash, d'outils polyvalents de 
poche, de lampes de poche, d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, de porte-cartes 
professionnelles, d'horloges, d'ensembles de cartes à jouer, de nécessaires de poker, de bouchons
de bouteille de vin, de serre-poignets et d'anneaux porte-clés; services de commande en ligne au 
détail de trophées, de prix et de cadeaux, nommément de trophées, de prix, nommément de 
plaques commémoratives et de plaques en métal, de banderoles, d'épinglettes, de tee-shirts, de 
plaques d'identité pour chiens et de cadeaux promotionnels, nommément d'attestations de prix 
imprimées, de médailles, de plaques, de prix en cristal, de vêtements tout-aller, de fourre-tout, de 
banderoles, de grandes tasses, de bouteilles d'eau, de ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de 
stylos, de porte-documents, de flasques, de jeux d'ustensiles pour barbecue, de stylos, de 
porte-insignes, d'ensembles de supports à bouteilles de vin, de sous-verres, de disques à mémoire
flash, d'outils polyvalents de poche, de lampes de poche, d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, 
de porte-cartes professionnelles, d'horloges, d'ensembles de cartes à jouer, de nécessaires de 
poker, de bouchons de bouteille de vin, de serre-poignets et d'anneaux porte-clés, également par 
téléphone, par télécopieur et par correspondance; fabrication de gammes de produits généraux 
dans le domaine des trophées et des prix, nommément d'attestations de prix imprimées, de 
médailles, de plaques, de prix en cristal, de vêtements tout-aller, de fourre-tout, de banderoles, de 
grandes tasses, de bouteilles d'eau, de ceintures, de portefeuilles, d'ensembles de stylos, de 
porte-documents, de flasques, de jeux d'ustensiles pour barbecue, de stylos, de porte-insignes, 
d'ensembles de supports à bouteilles de vin, de sous-verres, de disques à mémoire flash, d'outils 
polyvalents de poche, de lampes de poche, d'ouvre-bouteilles, d'ornements de Noël, de 
porte-cartes professionnelles, d'horloges, d'ensembles de cartes à jouer, de nécessaires de poker, 
de bouchons de bouteille de vin, de serre-poignets et d'anneaux porte-clés, selon les commandes 
et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2000 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 
2015, demande no: 86/675695 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,758,190  Date de production 2015-12-07
 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

STOREALL
SERVICES

Classe 42
Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,229  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TrueSort
PRODUITS
Logiciels d'exploitation et matériel informatique pour le triage automatique de colis, pour les 
messagers et les activités postales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,300 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5,051,128 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=1758229&extension=00


  1,758,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 447

  N  de demandeo 1,758,246  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATED NUTRITION TO FUEL THE 
ADVENTURE
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 décembre 2015, demande no: 86/
835,697 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,758,353  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 novembre 2015 en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,758,358  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 octobre 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,360  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,386  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ian James Burden, 17 Excalibur Ct, Paradise 
Point, QLD 4216, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEARTFELT MOMENTS
PRODUITS

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

SERVICES

Classe 35
Vente en gros, vente au détail, importation et exportation de mobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 septembre 2015, demande no: 1719626 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,672  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanover Prest-Paving Company, DBA Hanover 
Architectural Product, 240 Bender Road, 
Hanover, PA 17331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODLAND
PRODUITS

 Classe 19
Pavés de béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657,546 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 
4,885,713 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=1758672&extension=00


  1,758,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 453

  N  de demandeo 1,758,797  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NeoMed, Inc., 100 Londonderry Court, Suite 
112, Woodstock, GA 30188, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOSEMATE
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux, nommément accessoires pour l'alimentation entérale, à savoir 
embouts d'administration orale pour systèmes d'alimentation entérale, sondes d'alimentation, 
sondes naso-gastriques, lignes d'extension et seringues entérales, pour l'administration orale et le 
dosage de médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,317 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,758,888  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY CLEAR
PRODUITS
Verrerie (verres), gobelets en plastique, articles jetables pour boissons, ensembles de vaisselle, 
ensembles d'ustensiles de table, tranche-oeufs, cuillères de bois, spatules de plastique, paniers 
cuit-vapeur pour légumes, râpes à main, hachoirs pour la préparation des aliments, poêles, 
casseroles pour pâtes alimentaires, grilles antiéclaboussures, étuveuses en bambou, 
coupe-fromage, attendrisseurs de viande, aiguilles à viande, casse-noix, couteaux éplucheurs, 
ensembles de couteaux à steak, gants de cuisinier, coupe-pizzas, cuillères parisiennes, éclateurs 
de maïs, couvre-éléments, ouvre-boîtes, ustensiles pour servir les pâtes, couteaux d'office, 
couteaux de chef, moules à sucettes glacées, plateaux à glaçons, bols et assiettes en plastique, 
ensembles de salière et de poivrière, plats de service, presse-fruits, emporte-pièce (cuisine), 
supports pour papier, carpettes de cuisine, pinces, pailles, ustensiles de table jetables, plats à maïs
, seaux à boissons, poêles en fonte, poêles à oeufs, couteaux à laitue, coupe-pommes, services à 
fondue, ustensiles de cuisson au four en verre, ustensiles de cuisson au four en céramique, 
ustensiles de cuisson au four en métal, pichets de filtration d'eau et filtres de remplacement; 
ustensiles de cuisson au four, nommément plaques à biscuits, moules à gâteau, moules à muffins; 
petits appareils électroménagers, nommément bouilloires, cafetières, grille-pain, fours grille-pain, 
grille-sandwichs, gaufriers, cuiseurs à riz, fers, couteaux électriques, mijoteuses, friteuses, 
aspirateurs à main; bougies chauffe-plat, tabliers, nappes en vinyle, napperons, albums photos, 
cadres pour photos, seaux avec anse alsacienne, allume-barbecue et recharges connexes, 
briquettes en céramique, bûches, bidons de sel gemme, grattoirs pour barbecues, brochettes à 
kébab, ensembles de bouteilles à condiments, coussins de siège, tuyaux flexibles et adaptateurs, 
lampes, miroirs; serviettes, nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes; sacs à 
lingerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758888&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,965  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.E. MCKENZIE CO. ULC, 1000 Parker 
Boulevard, Brandon, MANITOBA R7A 6E1

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOW EASY

PRODUITS
Trousses de départ pour semences et plantes constituées de terre de rempotage, de plateaux de 
culture en plastique, de semences potagères et de graines de fleurs; semences potagères, graines
de fleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758965&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,142  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gianfranco Soldera, Via dei Frassini 39 - 20156
, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CASE BASSE
PRODUITS

 Classe 33
Vins, spiritueux, nommément vodka, gin, whiskey et liqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits. Employée:
ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 février 1987 sous le No.
1203511 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759142&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,416  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jolyane Joly, 413 rue Champlain 3e, Quebec, 
QUÉBEC G1K 4J1

MARQUE DE COMMERCE

Gestion Nouvel Espace
SERVICES

Classe 35
(1) Aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et commerciales; consultation en 
gestion des entreprises; gestion et assistance commerciale.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759416&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,485  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Westwear Industries inc, 2085 KLO Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 2H9

MARQUE DE COMMERCE

www.bushcraftcanada.com
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, vêtements
de pêche, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de travail et vêtements de sport; articles en
cuir, nommément ceintures, gaines de couteau; sacs à dos; bougies; couteaux, nommément 
couteaux de pêche et couteaux de chasse; outils à travailler le bois, nommément haches, scies; 
lampes de poche; équipement de camping, nommément cuisinières d'extérieur, casseroles 
d'extérieur, tasses d'extérieur et ensembles d'ustensiles de table d'extérieur; bouteilles d'eau.

SERVICES
Vente au détail en ligne de vêtements, nommément de vêtements de camouflage pour la chasse, 
de vêtements tout-aller, de vêtements de pêche, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de 
vêtements de travail et de vêtements de sport, d'articles en cuir, nommément de ceintures et de 
gaines de couteau, de sacs à dos, de bougies, de couteaux, nommément de couteaux de pêche et 
de couteaux de chasse, d'outils à travailler le bois, nommément de haches et de scies, de lampes 
de poche, d'équipement de camping, nommément de casseroles, de tasses et d'ensembles 
d'ustensiles de table d'extérieur, de bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 février 2009 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759485&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,859  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC., (
Delaware Corporation), 1 Choice Hotels Circle, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R RAIO

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Taches

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais RAIO est LIGHTNING, RAY et/ou 
RADIUS.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooing, revitalisant, savon pour le corps, lotion pour le corps.

 Classe 24
(2) Lingettes démaquillantes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759859&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
756,877 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,759,883  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADD REAL CORP., a legal entity, 225 The East
Mall, Suite 1707, Toronto, ONTARIO M9B 0A9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALL ANDRE C

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire, financement hypothécaire et services hypothécaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759883&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,087  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Scotsman, Inc., 901 S Bond Street, 
Suite 600, Baltimore, MD 21231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
360° SERVICE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation généraux et sur mesure de bâtiments 
transportables, de bâtiments préfabriqués et de bâtiments modulaires; location de bâtiments 
transportables, de bâtiments préfabriqués et de bâtiments modulaires.

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=1760087&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,257  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, One Cummings Point Road
, Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN UP YOUR ACT
PRODUITS
Contenants en plastique à usage domestique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,467,518 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760257&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,282  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, Modena
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
488 SPIDER

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques, nommément lunettes correctrices, 
lentilles optiques, lunettes optiques; loupes, à savoir produits optiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux informatiques et vidéo pour jeux vidéo de poche dotés d'écrans à cristaux 
liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, nommément jeux 
informatiques et jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, 
nommément jeux informatiques et jeux vidéo; programmes de jeux informatiques, nommément 
programmes informatiques pour jeux vidéo, logiciels pour créer des jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo électroniques; cartouches de jeux vidéo pour appareils de 
jeux électroniques, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et appareils de 
jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux vidéo; disques 
de jeux vidéo; manches à balai de jeux informatiques; chargeurs de manches à balai; cartes 
mémoire pour appareils de jeux vidéo; souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite
et de commande de véhicules; simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de 
conduite de véhicule; volants pour ordinateurs personnels avec systèmes doubles de changement 
de vitesse; écouteurs pour utilisation avec les jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs 
portatifs; logiciels préenregistrés, nommément programmes de jeux informatiques pour jouer à des 
jeux vidéo électroniques, programmes de jeux informatiques pour jouer à des jeux vidéo 
électroniques pour des machines automatiques et payantes, nommément appareils de jeux 
d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; programmes informatiques, à savoir logiciels 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, images téléchargeables de magazines, de 
livres, de journaux, de cartes géographiques, d'images et de dessins, musique téléchargeable, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760282&extension=00
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contenu vidéo préenregistré téléchargeable portant sur la course automobile, les automobiles 
haute performance, les automobiles et l'histoire de fabricants d'automobiles, publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, livres, cyberlettres; sacs et étuis conçus 
pour contenir des ordinateurs; mallettes d'ordinateur portatif; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; étuis d'ordinateur portatif; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages pour téléphones
mobiles; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons 
conçus spécialement pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo, les 
caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées; aimants 
décoratifs; contenants pour bouchons d'oreilles; souris d'ordinateur; casques de sécurité pour 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants, nommément casques de vélo et 
casques de sport; casques de sport; ensembles de course automobile ignifugés; écrans faciaux de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents
; passe-montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de fabricants d'automobiles; CD-ROM portant sur les automobiles haute performance; 
DVD portant sur les automobiles haute performance; fichiers d'images téléchargeables portant sur 
la course automobile, les voitures et les automobiles haute performance; vidéos téléchargeables 
portant sur la course automobile et l'histoire de fabricants d'automobiles; publications électroniques
téléchargeables, nommément brochures, bulletins d'information, périodiques, magazines, livres 
électroniques, manuels et répertoires portant sur les automobiles haute performance; compteurs 
de vitesse pour véhicules; engrenages et volants de direction automatiques pour véhicules; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; régulateurs de 
tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; trousses mains libres pour téléphones 
cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes de commande électroniques pour 
systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour véhicules; batteries électriques pour 
véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils radio pour véhicules; démarreurs à 
distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour véhicules; triangles 
de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; carrosseries 
pour véhicules; châssis de véhicule; capots de véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs 
électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules automobiles; moteurs d'entraînement
pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants de 
véhicule; vitres de véhicules; pare-brise; freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence
de véhicule; klaxons pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; carters pour 
composants de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour 
roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de 
véhicule; sièges de course pour automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits escamotables pour 
véhicules; pare-soleil [pièces d'automobile]; cendriers [pièces d'automobile]; porte-verres [pièces 
d'automobile]; tiroirs de tableau de bord [pièces d'automobile]; compartiments de tableau de bord [
pièces d'automobile]; compartiments à gants [pièces d'automobile]; boîtes à gants [pièces 
d'automobile]; toiles cache-bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; 
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pare-soleil pour automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour véhicules 
terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis 
pour automobiles; essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles;
vélos; tricycles; traîneaux à pied; traîneaux [véhicules]; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicules; coussins gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; sièges pour enfants, pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément
alarmes de véhicule; voitures d'enfant; poussettes

 Classe 25
(3) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; gilets; coupe-vent; pardessus; 
manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; chandails; chemises; tee-shirts; polos; chemisiers; 
pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails; chandails [pulls]; jerseys [vêtements]; 
maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; 
pantalons de jogging; vêtements d'entraînement; ensembles d'entraînement; ensembles de course 
automobile, autres que les vêtements de protection; costumes; robes; maillots; bretelles; 
serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de bain; caleçons de 
bain; maillots de bain; bikini; sorties de bain; caleçons; boxeurs; slips [vêtements de dessous]; 
culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles d'entraînement pour nourrissons; 
barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette [vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier; 
chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles
; sandales; bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; gants [
vêtements]; gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; 
visières de casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [
vêtements]; aucune des marchandises susmentionnées ne comprend des vêtements, des articles 
chaussants ou des couvre-chefs conçus ou adaptés pour le ski ou la planche à neige

 Classe 28
(4) Appareils de divertissement électroniques conçus pour l'utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision et avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles de 
jeux sur téléviseur, nommément consoles de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo; appareils de jeu 
automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à 
sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des téléviseurs ou avec un écran ou un 
moniteur externe, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils de jeu, machines à sous; jeux 
vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides; 
jeux électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche pour utilisation avec des 
téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux vidéo 
portatives; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, nommément volants
pour ordinateurs personnels avec boîtes de vitesse à double embrayage; matériel de jeux 
informatiques, y compris disques de mémoire; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; commandes pour consoles de jeu; modèles 
réduits de véhicules; modèles réduits d'automobiles; modèles réduits de voitures de course; 
modèles réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles de course; répliques jouets 
d'automobiles grandeur réelle; répliques jouets de véhicules grandeur réelle; répliques jouets de 
volants grandeur réelle; modèles en résine de scènes de course; modèles réduits de conducteurs; 
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modèles réduits d'équipes de ravitaillement; véhicules jouets de construction; camions jouets; 
véhicules jouets; pistes de course automobile jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; 
camions et automobiles jouets; karts à pédales jouets pour enfants; voitures jouets à enfourcher, à 
pédales ou à batteries pour enfants; voitures jouets à pédales ou à batteries pour enfants; karts 
jouets à pédales ou à batteries pour enfants; stands de ravitaillement [jouets]; pistes de course [
jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le transport de voitures; véhicules jouets 
radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; stations-service jouets; garages automobiles 
jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; téléphones jouets; jouets en peluche; volants 
jouets rembourrés; oursons en peluche; cartes à jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour 
admirateurs; bâtons jouets pour admirateurs et pour le divertissement en forme de drapeaux [
articles de fantaisie]; cordons jouets, aucune des marchandises susmentionnées ne comprend des 
appareils ou de l'équipement conçu ou adapté pour le ski ou la planche à neige

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 24 juin 2015, demande no: 302015000027210 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,760,428  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CJM Kids Inc., 250 Trowers Rd Unit 11, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

TULIO
PRODUITS

 Classe 11
Veilleuses à piles; veilleuses électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760428&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,450  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cousins Conservancy Inc., 2308 Grant Rd, 
Regina, SASKATCHEWAN S4S 5E3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué du dessin d'un coeur (de type Saint-Valentin) et d'une goutte de sang jointe à 
la partie inférieure droite du coeur. Le coeur et la goutte de sang comportent tous deux un reflet 
lumineux courbé. Le reflet du coeur se trouve de son côté gauche supérieur, et le reflet de la goutte
de sang se trouve de son côté gauche inférieur. Le coeur et la goutte de sang sont entourés d'un 
cercle cercle à large bordure. La moitié gauche de la large bordure est noire, et la moitié droite est 
blanche avec un contour noir.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760450&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le coeur et la 
goutte de sang sont rouges (« Real Red », R : 191 V : 45 B : 50) avec des reflets blancs, sur un 
arrière-plan blanc et entourés d'un cercle doté d'une large bordure dont la moitié gauche est noire 
et la moitié droite est blanche avec une bordure noire.

PRODUITS

 Classe 14
(1) Amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; bracelets; 
broches (bijoux); bracelets de solidarité; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; boucles
d'oreilles à pinces; horloges et montres; médailles commémoratives; boutons de manchette et 
épingles à cravate; pendulettes de bureau; montres de soirée; boucles d'oreilles; anneaux 
porte-clés de fantaisie en métaux précieux; horloges sur pied; insignes en métal précieux; bijoux en
ivoire; bijoux en jade; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; pendentifs; bijoux et 
bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; bracelets; broches; écrins à bijoux; épinglettes; bijoux plaqués 
de métaux précieux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; broches; écrins à bijoux; vaisselle 
précieuse; bijoux pour la tête; bijoux en ambre jaune; bagues; épingles de cravate; montres; 
chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en métal précieux; 
épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médaillons à secret; médaillons; médailles; bijoux en métal; 
coffrets à bijoux musicaux; colliers; épingles à cravate; épinglettes décoratives; épinglettes 
décoratives en métal précieux; strass; pendentifs; montres de poche; métaux précieux; métaux 
précieux et leurs alliages; métaux précieux ouvrés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux 
véritables et bijoux d'imitation; métaux semi-précieux; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; 
ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots en alliages d'argent; argent et ses 
alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; petits coffrets à bijoux 
en métaux précieux; chronomètres; cadrans solaires; horloges de table; pinces à cravate; épingles 
à cravate; fixe-cravates; pinces cravate; coffrets à colifichets; bagues de fantaisie; horloges 
murales; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; couronnes de remontoir pour montres; quartz de montre; breloques de 
montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; pochettes de montre; 
ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en plastique; 
bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et sangles de 
montre; montres d'extérieur; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de montre en 
métal; sangles de montre en plastique; alliances; boîtes à bijoux en bois; objets d'art en métal 
précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un écran 
d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels.

 Classe 16
(2) Cahiers à croquis; formulaires comptables; papier résistant aux acides; carnets d'adresses; 
carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; plaques d'adresses; 
plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; étiquettes adhésives; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour 
le bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires 
en carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; pages 
de stockage d'archives; supports pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; 
reproductions artistiques; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons d'artiste; godets pour 
l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; crayons rétractables; livres pour 
bébés; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; banderoles en papier; bibles; bavoirs en papier; 
carnets d'échéances; reliures pour le bureau; reliures pour le bureau; carnets d'anniversaires; 
cartes d'anniversaire; tableaux noirs et scrapbooks; caractères d'imprimerie; buvards; papier bond; 
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couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; papier pour couvrir les livres; serre-livres; 
formulaires pour la tenue de livres; livrets; signets; livres; enveloppes en carton ou en papier pour 
bouteilles; emballages pour bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes à 
stylos; boîtes en carton ou en papier; brochures; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour 
pare-chocs; cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de 
calendrier; calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier de calligraphie; papier 
carbone; papier autocopiant; boîtes en carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; contenants en 
carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage
pliantes en carton; tubes en carton; bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes 
célestes; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; porte-craies; bâtons de craie
; tableaux noirs; chapelets; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; couvre-chéquiers; chéquiers; 
chèques; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; prospectus; planchettes
à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; sous-verres en papier; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; 
collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; 
crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de couleur; livres 
à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de 
bandes dessinées; sacs coniques en papier; contenants pour la glace en carton; contenants pour 
la glace en papier; contenants d'emballage en carton; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cartes de 
correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en
carton ondulé; contenants en carton ondulé; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à 
fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; papier crêpé; timbres
dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; décorations de crayon; 
boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon décoratifs; pinceaux de 
décorateur; buvards de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; 
agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; annuaires; papier pour 
annuaires; serviettes de table jetables; couvertures de documents; supports de classement; 
pochettes d'information, à savoir portefeuilles; porte-documents; instruments à tracer les courbes; 
instruments de dessin; instruments à tracer les carrés; gabarits à dessin; triangles à dessin; 
revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; 
papier à dessin; stylos à dessin; punaises; règles à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin 
en t; dessins; machines à copier; papier à copier; chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; 
élastiques; élastiques pour le bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; 
taille-crayons électriques; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et 
électroniques; papier d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; 
gravures; gravures et leurs reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; 
machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; 
brosses de dessinateur; gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; 
programmes d'évènement; cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; tissus à 
reliure; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; 
crayons-feutres; marqueurs à pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de 
fibre; stylos à pointe feutre; boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; 
boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le 
bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour 
empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; 
drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; 
feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; 
ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique pour emballer la nourriture pour la 
maison; stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour 
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l'encadrement; machines à affranchir; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires 
géographiques; stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; 
sacs tout usage en plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; 
chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier cristal; colle 
scintillante pour le bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; 
colle pour articles de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles
pour utilisation au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; toile gommée pour le bureau; 
étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; essuie-mains en papier; manuels; 
mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens d'écriture pour la copie; chemises 
suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à chaud; hectographes; stylos 
surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; cartes de hockey; supports à ruban 
adhésif; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; pierres à 
aiguiser; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en 
plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier hygiénique; hymnaires; blocs-notes 
illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le bureau; fiches; intercalaires; 
stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants d'emballage industriel en 
carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour instruments d'écriture; 
cartouches de rechange pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; bâtons d'encre [sumi]; 
pierres à encrer; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes; feuilles à 
encrer pour reproductrices de documents; feuilles à encrer pour duplicateurs; écritoires; pierre à 
encrer; encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; feuillets d'instructions pour 
imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; carton manille ivoire; 
reliures pour documents; papier japon pour artisanat; papier japon; papier japon (torinoko-gami); 
patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes 
d'étiquettes; planchettes pour la lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex 
pour le bureau ou la maison; feuillets; couvertures de livre en cuir; grands livres; publications 
juridiques; plans de leçons; pinces à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; 
porte-lettres; corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes
; ouvre-lettres; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art 
lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles 
mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; 
magazines; magnésie; étiquettes d'adresses; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de 
marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes 
d'identité médicale; fiches médicales; publications médicales; cartes de membre; calepins; 
pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs 
pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe;
duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; 
argile à modeler; pâte à modeler; papier cellophane résistant à l'humidité; moleskine; pinces à 
billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; photos montées ou non; papier pour la culture
; murales; livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; papier pour serviettes de 
table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; 
journaux; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de correspondance; pince-notes; supports à 
bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; couvre-carnets; intercalaires pour carnets; 
cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; 
colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour machine de bureau; articles de 
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papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; 
tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; papier offset; papier d'impression 
offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; 
oléographies; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage à base d'amidon; carton 
d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; appuie-pages; applicateurs de
peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à peinture; 
nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; pinceaux; nécessaires de peinture
par numéros; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de peintre; chevalets de 
peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et oeuvres calligraphiques; peintures et leurs 
reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs 
de papier et grands sacs de papier; boucles en papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le 
carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à 
café en papier; papier contenant du mica; massicots; couches en papier; drapeaux en papier; 
chemises de classement en carton; machines à plier le papier utilisées comme accessoires de 
bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et grands sacs; papier pour cloisons 
coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes japonaises [
shoji-gami]; papier à photocopies; papier pour la photocopie; papier pour radiogrammes; papier 
pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier 
pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en papier; mouchoirs en papier; 
essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; 
papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; 
napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; supports d'image
en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; 
cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour 
le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en papier; bandes et cartes de
papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; 
papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; 
carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; papier mâché; papier pour 
l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets de 
passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; porte-passeports; pâte pour travaux 
d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton contrecollé; crayons de pastel; pastels
; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; patrons pour la confection de vêtements; 
patrons pour la fabrication de vêtements; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à 
crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; 
porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers de bureau; 
essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines
; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; 
plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos 
marqueurs; pentyle; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; publications périodiques; 
périodiques; feuillets d'information sur les produits pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers 
à photocopie; photogravures; photogravures; coins à photos; supports à photos; cadres à photos; 
épreuves photographiques; reproductions de photos; photos; illustrations; albums photos; livres 
d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; marque-places; 
napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en plastique pour l'emballage; films à bulles 
d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de marchandises; sacs pour
aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique pour la maison; emballages pour aliments 
en plastique; étiquettes en plastique; sacs à provisions en plastique; plastique à modeler; plaques 
pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de notes de poche; feuilles de polypropylène 
pour l'emballage; portraits; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes 
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de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de 
prières; cartes d'appel prépayées; étiquettes de prix; lettres et clichés d'imprimerie; roues 
d'impression; attestations de prix imprimées; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons 
de couleurs; périodiques imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le 
domaine de l'art figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés 
dans le domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques 
imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine 
du cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine du théâtre; publications imprimées dans le domaine du tourisme; étiquettes imprimées; 
horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères 
d'imprimerie; clichés d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; 
caractère d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; prospectus; 
couvertures protectrices pour livres; rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; 
questionnaires; fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le 
bureau; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; 
papier continu pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages 
temporaires; portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour 
machines à écrire; chapelets; duplicateurs rotatifs; timbres en caoutchouc pour documents; 
gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc
; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour 
l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de 
pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; gratte-pieds; cartes à gratter; blocs à griffonner; 
tampons encreurs pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à 
cacheter; feuilles de plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou 
la maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier 
mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes 
d'expédition; étiquettes d'expédition; papier d'argent; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; 
cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; 
livres souvenirs; programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; niveaux à bulle; bobines pour 
rubans encreurs; billets d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets; albums de 
timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à gravure; 
porte-stylos; porte-stylos et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; amidon à 
lessive; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; 
décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; sceaux pour le bureau; autocollants de 
papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; 
plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage au pochoir; pochoirs; albums pour 
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; bandelettes de papier de fantaisie [
tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; chroniques; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; craies de tailleur; 
cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers éphémérides; annuaires téléphoniques;
registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets de téléphone; tatouages temporaires; 
globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de rédaction; papier japonais épais [hosho-gami
]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour stylos à bille; papier de soie pour la fabrication 
de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; serviettes 
en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes 
à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier 
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et compter l'argent; équerres en t; caractères; touches pour machines à écrire; papier pour 
machines à écrire; roues d'impression pour machines à écrire; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants en vinyle; feuilles 
de viscose pour l'emballage; cartes professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; 
livres d'échantillons de revêtements muraux; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier
ciré; cartes de météo; albums de mariage; carton blanc; diagrammes de câblage; fers à pyrograver
; papier de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments 
d'écriture; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
tables à écrire; blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; 
papier reprographique; papier xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; alpenstocks; harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers 
d'identification pour animaux; laisses pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs 
bruts; mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; porte-bébés portés sur le corps; sacs 
porte-bébés; porte-bébés dorsaux; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport,
sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; 
sacs pour parapluies; sacs à bandoulière; bandes de cuir; sacs de plage; parasols de plage; 
ombrelles de plage; sacs pour la plage; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; portefeuilles; mors pour animaux; oeillères; oeillères pour les chevaux; oeillères pour
chevaux; sacs à livres; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; filets de bride; 
mallettes; mallettes pour documents; porte-documents de type serviette; sacs de ceinture; étuis 
pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; poignées de canne; cannes; cannes et bâtons de
marche; étuis pour cartes; porte-cartes; carton; sacs fourre-tout; étuis de transport pour documents
; étuis porte-clés; chats à neuf queues; peaux de bovin; sacs à main en mailles métalliques; 
chamois; porte-monnaie; sacs à breloques (omamori-ire); colliers étrangleurs; vêtements pour 
animaux de maison; vêtements pour animaux de compagnie; sacs-pochettes; pochettes; 
porte-monnaie; colliers pour animaux de compagnie; colliers avec renseignements médicaux pour 
animaux de compagnie; sacs à cosmétiques; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus 
vides; costumes pour animaux; sacs messagers; étuis pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
peaux corroyées; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; bandes 
pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; chaussures pour chiens; sacs à cordon coulissant; 
pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; articles équestres en 
laiton; sacs de soirée; sacs à main de soirée; visières pour équidés; chaperons de fauconnerie; 
sacs banane; attaches de selle; sacs souples pour vêtements; bagages de cabine; serviettes 
pliantes; contenants à aliments; armatures pour ombrelles; armatures de parapluie; fourrure; 
revêtements en cuir pour mobilier; fourrures; pelleteries; housses à vêtements de voyage; housses 
à vêtements de voyage en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; sacs à main pour hommes
; courroies de cuir; porte-habits doubles; baudruche; parapluies de golf; boyau pour contenir des 
aliments; boyau à saucisse; boyau pour faire de la saucisse; licous; licous pour animaux; 
armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs
à main, porte-monnaie et portefeuilles; poignées de cannes et de bâtons de marche; brides de 
harnais; harnais pour animaux; harnais pour chevaux; rênes de harnais; courroies de harnais; traits
d'attelage; harnais et articles de sellerie; boîtes à chapeaux en cuir; havresacs; licols; sacs de 
randonnée pédestre; bâtons de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; bâtons 
de randonnée pédestre; petits sacs de taille; sacs de taille; mors de cheval; couvertures pour 
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chevaux; brides pour chevaux; colliers pour chevaux; harnais pour chevaux; harnais; fers à cheval; 
sacs de chasse; similicuir; moustiquaires; parasols en papier huilé japonais [janome-gasa]; 
parasols en papier japonais (karakasa); petits sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro); 
rouleaux à bijoux pour le voyage; cravaches; sacs à clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir 
ou en similicuir; breloques porte-clés en métal précieux; portefeuilles avec porte-clés; étuis 
porte-clés; porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peau; articles en chevreau; sacs de voyage; 
sacs à dos; genouillères pour chevaux; sacs en tricot; malles en osier (kori); longes pour animaux; 
laisses pour animaux; cuir; cuir et similicuir; sacs en cuir et en similicuir; sacs en cuir; ceintures en 
cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de 
crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-feuilles pour cartes de crédit en cuir; cuir pour 
mobilier; cuir pour harnais; cuir pour chaussures; sacs à main en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
lacets de cuir; longes en cuir; laisses en cuir; sacs à main en cuir; sacs à provisions en cuir; 
bandoulières en cuir; bandoulières en cuir; sangles en cuir; valises en cuir; tongs en cuir; fil de cuir;
sacs de voyage en cuir; garnitures en cuir pour mobilier; portefeuilles en cuir; carton-cuir; boîtes en
carton-cuir; jambières pour animaux; valises; valises et malles; porte-étiquettes à bagages; sangles
à bagages; malles et valises; longes à trotter; longes; sacs à maquillage; sacoches de messager; 
pièces en métal pour cannes et bâtons de marche; pièces de parapluie en métal; ceintures 
porte-monnaie; bâtons d'alpinisme; sacs à main tout usage; porte-musique; sacs à provisions en 
filet; sacs court-séjour; valises court-séjour; parasols; parasols et cannes; pièces en caoutchouc 
pour étriers; fourrures; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
étiquettes à bagages en plastique; portefeuilles de poche; cuir à polir; valises; mallettes; sacs 
porte-bébés; montures de porte-monnaie; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; parasols 
imperméables; peaux brutes; cuir brut; rênes pour les sports équestres; petits sacs à main; 
cravaches; selles d'équitation; pièces en caoutchouc pour étriers; havresacs; havresacs; havresacs
pour randonnées en montagne; courroies de selle; tapis de selle de chevaux; housses de selle; 
arçons de selle; articles de sellerie; articles de sellerie en cuir; selles; arçons de selle; sacs d'école;
boyau à saucisse; sacs à dos d'écolier; sacs d'écolier; sacs à dos d'école; sacs d'école; sacs pour 
l'école; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à provisions faits de peau; sacs à bandoulière; 
bandoulières; peaux et cuirs bruts; porte-bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; petits sacs 
à dos; petits sacs pour hommes; petites pochettes; petits sacs à main; petits havresacs; petites 
valises; guêtres et bandages pour l'articulation carpienne du cheval; sacs de sport; sacs de sports; 
étrivières; sangles pour étriers; étriers; courroies de patins; sangles pour équipement de soldat; 
sacs à provisions en filet; housses à costumes; poignées de valise; valises; ombrelles; cuir tanné; 
parapluies télescopiques; sacs à provisions en tissu; étuis à cravates; trousses de toilette; sacs 
pour articles de toilette; sacs à outils; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; trousses de
voyage; malles de transport; portefeuilles de voyage; sacs de voyage; mallettes de voyage en cuir; 
malles; garnitures en cuir pour mobilier; malles et valises; housses de parapluie; baleines de 
parapluie; poignées de parapluie; baleines de parapluie ou de parasol; coulants de parapluie; 
manches de parapluie; parapluies; parapluies et parasols; parapluies et pièces connexes; 
parapluies pour enfants; mallettes de toilette vendues vides; cuir brut; cuir brut et mi-ouvré; valises;
mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; poignées de cannes; cannes
; poignées de bâtons de marche; cannes-sièges; bâtons de marche; breloques pour portefeuilles; 
portefeuilles; portefeuilles avec porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; sacs à provisions à roulettes; cravaches; fouets et sellerie; fouets.

 Classe 21
(4) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges abrasives pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires à bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs
à bétail actionnés par les animaux; brosses pour animaux; cages d'animaux; housses d'aquarium; 
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couvercles d'aquarium; décorations d'aquarium; aquariums; distributeurs d'eau automatiques pour 
animaux de compagnie; entonnoirs pour l'huile à moteur; gratte-dos; seaux pour appâts; ustensiles
de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; gants pour barbecue; pinces à barbecue;
corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; verres à bière; chopes; chopes à bière; contenants à boissons; 
agitateurs pour boissons; cages à oiseaux; cages à oiseaux domestiques; mangeoires d'oiseaux; 
cages à oiseaux; maisons d'oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; embauchoirs à bottes; 
tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports pour bouteille; bols; bols en métal précieux; 
boîtes à friandises; boîtes en verre; boîtes en métal précieux pour sucreries; corbeilles à pain; 
huches à pain; planches à pain; boîtes à pain; boîtes à pain pour la cuisine; balais; brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses à tuyaux; 
brosses de nettoyage; peau de daim pour le nettoyage; beurriers; chauffe-beurre; couvercles de 
beurriers et cloches à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; plaques à gâteau; chiffons de nettoyage pour lentilles d'appareil photo; grils
de camping; candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs
; chandeliers; chandeliers en verre; chandeliers avec coupe-vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; balais 
mécaniques; planches à découper; casseroles; boîtes à litière pour chats; poils de bétail pour 
brosses; chaudrons; carafes en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; 
chamois de nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à 
fromage; cloches à fromage; articles de table en porcelaine; décorations en porcelaine; articles en 
porcelaine; planches à découper pour la cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres 
pour la maison; tamis à cendres [ustensiles de maison]; presse-agrumes; chiffons de nettoyage et 
chiffons à lustrer; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et à lustrer; mitaines
de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; brosses 
à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour 
utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; supports à vêtements (de 
séchage); pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à 
charbon; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; moulins à café; grandes 
tasses à café; services à café; services à café; passoires; verre en feuilles coloré; étuis à peigne; 
peignes pour animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols,
tasses et plateaux compostables et biodégradables; contenants à glace; moules de cuisine; 
moules pour cuisiner; emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; entonnoirs de 
cuisine; râpes de cuisine; batteries de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; 
brochettes; brochettes en métal; marmites à vapeur; passoires; ustensiles de cuisine; articles de 
cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; tire-bouchons; pinceaux et brosses de maquillage; 
spatules cosmétiques; bourre de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers (huile et vinaigre); 
porte-huiliers; porte-huiliers (huile et vinaigre); porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes
en métal précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et 
grandes tasses; étrilles; étrilles; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines décoratives en verre; 
verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; dames-jeannes; ensembles 
à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; seaux à couches; verre 
réfléchissant dépoli; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; vaisselle; vaisselle et assiettes;
porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide pour la maison; distributeurs pour 
essuie-tout; distributeurs de café en grains; assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour 
chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-verres; gourdes de sport; tasses; flasques; flasques 
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pour voyageurs; verres; cornes à boire; soucoupes; chopes; pailles; abreuvoirs; sous-verres pour 
le thé; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
égouttoirs pour la lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; plumeaux; 
chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; faïence; casseroles en terre cuite; articles en terre 
cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; peignes électriques; peignes à cheveux 
électriques; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; surtouts; 
surtouts; surtouts en métaux précieux; mitaines exfoliantes; tampons exfoliants; brosses à sourcils;
recourbe-cils; plumeaux; auges; fibres utilisées pour la fabrication de brosses à cheveux; filaments 
pour pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées pour seaux à glace
; nécessaires de toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; supports pour pots à 
fleurs; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; 
pièges à mouches; tapettes à mouches; pièges à mouches; lunettes en mousse; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; boîtes à ordures; contenants à ordures; poubelles; gants de
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres en verre; bols de verre; bols en verre 
pour poissons rouges; carafes en verre; surtouts en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre;
verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre comprenant de fins conducteurs 
électriques; bocaux en verre; décorations en verre; baguettes en verre; bouchons en verre; fibre de
verre; formes pour gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à colle; verres à pied; 
gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches pour sauce au jus de 
viande; brosses à cheveux; poils pour brosses et pinceaux; brosses à cheveux; moulins à café 
manuels; moulins à café et moulins à poivre manuels; moulins à poivre manuels; contenants 
isothermes pour boissons; flacons de poche; vaisselle creuse; brosses pour chevaux; crin de 
cheval pour brosses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux
ménagers; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à
glace; brûle-parfums; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; pièges à insectes;
flacons isothermes; flacons isolants; manchons isolants pour tasses; housses de planche à 
repasser; planches à repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de 
style japonais [shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports 
individuels pour repas de style japonais (zen); bols à soupe de style japonais (wan); théières de 
style japonais (kyusu); théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style 
japonais (surikogi); bocaux; fouets étroits; carafes; presse-fruits; articles de cuisine en émail; 
louches; couvercles de casserole; vases de cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; 
porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour la cuisine; verre plat feuilleté; brosses 
pour verres de lampes; peignes démêloirs pour cheveux; gants en latex; paniers à linge; mannes à 
linge; arroseurs pour la pelouse; plateaux tournants; presse-citrons; doublures pour caisses à litière
; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas pour l'entretien ménager; boîtes-repas
; porte-manger; boîtes-repas; boîtes-repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; brosses 
de crinière pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; brosses à 
dents manuelles; plateaux-repas; menoras; porte-menus; gamelles; bols à mélanger; tasses à 
mélanger; cuillères à mélanger; verre en feuilles modifié; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; 
pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; moutarde en 
poudre; brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de 
table; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; 
ronds de serviette; ronds de serviette en métal précieux; assiettes de service laquées à neuf 
compartiments [gujeolpan]; autoclaves non électriques; balais mécaniques non électriques; 
percolateurs non électriques; cafetières non électriques; poêles à frire non électriques; batterie de 
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cuisine non électrique; marmites à vapeur non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs 
non électriques pour la maison; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; 
bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; roulettes à 
pizza non électriques; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques pour la 
conserverie; casseroles non électriques servant à la cuisson du riz; brosses à dents non 
électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; 
appareils à crème glacée non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie
, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; ajutages pour 
boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; filtres à café en nylon***; 
filtres à café en nylon; bouteilles pour l'huile; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opale; verre 
opalin; verre opalin; gants de cuisinier; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au four; ustensiles 
de cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; tampons en métal pour le nettoyage; 
verrerie peinte; verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier et en 
plastique; gobelets en papier; gobelets en papier; assiettes en papier et gobelets en papier; 
assiettes en papier et gobelets en papier; supports à essuie-tout; supports à essuie-tout; corbeilles 
à documents; corbeilles à documents; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à pâtisserie; moules à 
pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; 
poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à oiseaux; perchoirs pour cages à oiseaux; 
atomiseurs de parfum vendus vides; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles de parfum; 
bouteilles de parfum; brûle-parfums; brûle-parfums; coffrets de parfum; coffrets de parfum; 
vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
vaporisateurs de parfum vendus vides; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum; bols 
pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; plats pour animaux de compagnie; plats pour 
animaux de compagnie; poterie d'étain; poterie d'étain; fouets à fils minces; fouets à fils minces; 
paniers à pique-nique; paniers à pique-nique; moules à tarte; moules à tarte; pelles à tarte; pelles à
tarte; soies de porc pour brosses; soies de porc pour brosses; tirelires; tirelires; piluliers; piluliers; 
pichets; pichets; baignoires en plastique pour enfants; baignoires en plastique pour enfants; 
bouteilles en plastique; bouteilles en plastique; tasses en plastique; tasses en plastique; gants pour
travaux ménagers en plastique; gants pour travaux ménagers en plastique; carafes en plastique; 
carafes en plastique; ronds de serviettes de plastique; ronds de serviettes de plastique; assiettes; 
assiettes; assiettes à hors-d'oeuvre; assiettes à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait 
bouillant de déborder; plaques pour empêcher le lait bouillant de déborder; débouchoirs à ventouse
; débouchoirs à ventouse; chiffon à lustrer; chiffon à lustrer; gants à polir; gants à polir; poignées de
porte en porcelaine; poignées de porte en porcelaine; oeufs en porcelaine; oeufs en porcelaine; 
glacières à boissons portatives; glacières à boissons portatives; maniques; maniques; supports à 
casseroles; supports à casseroles; pilons à pommes de terre; pilons à pommes de terre; 
casseroles; casseroles; casseroles et poêles; casseroles et poêles; grattoirs pour casseroles et 
poêles; grattoirs pour casseroles et poêles; poterie; poterie; bagues à volaille; bagues à volaille; 
poudriers; poudriers; poudriers en métaux précieux vendus vides; poudriers en métaux précieux 
vendus vides; poudriers vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; houppettes à 
poudre; verre en poudre pour la décoration; verre en poudre pour la décoration; verre pressé; verre
pressé; bols à punch; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; poils de chien viverrin 
pour brosses; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes
; porte-serviettes et anneaux à serviettes; boîtes à recettes; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bouteilles réfrigérantes; bacs à ordures; bacs à ordures; gamelles pour la cuisson du 
riz; gamelles pour la cuisson du riz; bagues pour oiseaux; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
cuves de rinçage; vases à fleurs pour rituels; vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; plats à rôtir; 
rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à 
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pâtisserie pour la cuisine; gants en caoutchouc pour travaux ménagers; gants en caoutchouc pour 
travaux ménagers; verres à saké; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); bouteilles 
pour servir le saké (tokkuri); saladiers; saladiers; fourchettes et cuillères à salade; fourchettes et 
cuillères à salade; essoreuses à salade; essoreuses à salade; moulins à sel et à poivre; moulins à 
sel et à poivre; salières et poivrières; salières et poivrières; mains à sel; mains à sel; salières; 
salières; biscuits soda; biscuits soda; boîtes à sandwich; boîtes à sandwich; saucières; saucières; 
tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal 
pour casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; soucoupes; soucoupes; soucoupes 
pour pots à fleurs; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; soucoupes en 
métaux précieux; soucoupes non faites de métaux précieux; soucoupes non faites de métaux 
précieux; pelles pour excréments d'animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux de 
compagnie; tampons à récurer; tampons à récurer; éponges à récurer; éponges à récurer; verre 
mi-ouvré; verre mi-ouvré; bols de service (hachi); bols de service (hachi); plats de service; plats de 
service; assiettes de service; assiettes de service; pinces de service; pinces de service; plateaux 
de service; plateaux de service; bols peu profonds; bols peu profonds; porte-blaireaux; 
porte-blaireaux; blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à laver les navires; 
brosses à chaussures; brosses à chaussures; chausse-pieds; chausse-pieds; chiffons pour cirer 
les chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs-tendeurs; 
embauchoirs; embauchoirs; chausse-pieds; chausse-pieds; lacets; lacets; embauchoirs à 
chaussures; embauchoirs à chaussures; verres à liqueur; verres à liqueur; serviteurs de douche; 
serviteurs de douche; tamis pour la maison; tamis pour la maison; enseignes en porcelaine ou en 
verre; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons pour eau gazeuse; siphons pour eau gazeuse;
siphons; siphons; cuillères à égoutter; cuillères à égoutter; carafons; carafons; boîtes à savon; 
boîtes à savon; distributeurs de savon; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons; 
porte-savons et boîtes à savon; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; bols à soupe; 
moulins à épices; moulins à épices; étagères à épices; étagères à épices; pots à épices; pots à 
épices; porte-éponges; porte-éponges; becs verseurs; becs verseurs; arroseurs à fleurs et à 
plantes; arroseurs à fleurs et à plantes; raclettes à vaisselle; raclettes à vaisselle; raclettes pour les
vitres; raclettes pour les vitres; verre teinté; verre teinté; supports à blaireau; supports à blaireau; 
laine d'acier; laine d'acier; laine d'acier pour le nettoyage; laine d'acier pour le nettoyage; chopes; 
chopes; casseroles; casseroles; marmites; marmites; pailles pour boire; pailles pour boire; 
tendeurs à vêtements; tendeurs à vêtements; sucriers; sucriers; attrape-soleil; attrape-soleil; 
bâtonnets à cocktail; bâtonnets à cocktail; seringues pour arroser les fleurs et les plantes; 
seringues pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; verrerie de table; assiettes de 
table; assiettes de table; contenants pour plats à emporter; contenants pour plats à emporter; 
chopes; chopes; pelles à tartelettes; pelles à tartelettes; boules à thé; boules à thé; boîtes à thé; 
boîtes à thé; boîtes de cuisine pour le thé; boîtes de cuisine pour le thé; couvre-théières; 
couvre-théières; infuseurs à thé; infuseurs à thé; théières en métaux précieux; théières en métaux 
précieux; services à thé; services à thé; ensembles à thé; ensembles à thé; passoires à thé; 
passoires à thé; boîtes à thé; boîtes à thé; tasses à thé [yunomi]; tasses à thé [yunomi]; théières; 
théières; terrariums; terrariums; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; contenants 
isothermes pour aliments; presses à cravates; presses à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; 
boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; distributeurs de papier-mouchoir; 
brosses à toilette; brosses à toilette; trousses de toilette; trousses de toilette; distributeurs de 
papier hygiénique; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; supports de papier hygiénique; supports de papier hygiénique
; éponges à toilette; éponges à toilette; brosses à dents; brosses à dents; étuis à brosse à dents; 
étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses à dents; porte-cure-dents; porte-cure-dents; 
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cure-dents; cure-dents; barres à serviettes; barres à serviettes; porte-serviettes et anneaux à 
serviettes; porte-serviettes et anneaux à serviettes; poubelles; poubelles; grandes tasses de 
voyage; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; sous-plats; presse-pantalons; presse-pantalons; brosses 
à baignoire; brosses à baignoire; soupières; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut
pour vitres de véhicule; verre brut; verre brut; urnes; urnes; bouteilles isothermes; bouteilles 
isothermes; flacons isothermes; flacons isothermes; vases; vases; vases en métal précieux; vases 
en métal précieux; plats à légumes; plats à légumes; burettes à vinaigre; burettes à vinaigre; 
porte-savons muraux; porte-savons muraux; planches à laver; planches à laver; brosses de lavage;
brosses de lavage; bacs à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; corbeilles à papier; bacs à 
déchets; bacs à déchets; corbeilles à papier; corbeilles à papier; paniers à rebuts; paniers à rebuts;
bouteilles d'eau; bouteilles d'eau; verres à eau; verres à eau; aquariums; aquariums; arrosoirs; 
arrosoirs; bouilloires à sifflet; bouilloires à sifflet; jardinières de fenêtre; jardinières de fenêtre; verre 
à pare-brise; verre à pare-brise; seaux à vin; seaux à vin; paniers-verseurs; paniers-verseurs; 
verres à vin; verres à vin; tire-bouchons; tire-bouchons; ronds de serviette en bois; ronds de 
serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; ronds de serviette faits en bois; bourre de laine 
pour le nettoyage; bourre de laine pour le nettoyage; gants de travail; gants de travail.

 Classe 24
(5) Tissu adhésif pour l'application à chaud; couvertures en tricot; tapisserie; feutrine; banderoles; 
banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en tissu; linge de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en 
papier; linge de lit; couvre-matelas; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés 
de lit; draps de lit; couvre-lits; draps de billard; jetés; couvertures; couvertures pour l'extérieur; toile 
à bluter; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux en brocart; brocarts; bougran; étamine; gaze; 
protège-épaules; calicot; toile de broderie; toile de tapisserie; coton à fromage; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; couvertures pour enfants; serviettes pour enfants; drapeaux en tissu; 
serviettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; sous-verres en tissu; édredons; 
draps-housses; housses de matelas ajustées; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; 
tissus de coton; tissus en fil de gomme guipé à usage textile; housses en plastique pour mobilier; 
couvre-pieds; housses pour coussins; feutre pour l'artisanat; crépon; draps pour lits d'enfant; 
embrasses en matière textile; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; 
housses de coussin; denim; basin; linges à vaisselle; tentures; rideaux; draperies; droguet; 
housses de couette; couettes; couettes en duvet; tissus élastiques pour vêtements; tissus 
mélangés de fils élastiques; tissu de sparte; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; cantonnières; tissus pour articles chaussants; tissus pour l'horticulture; tissus à usage 
textile; tissus imperméables aux gaz; débarbouillettes; débarbouillettes en matière textile; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissus; feutres et tissus non tissés; draps feutrés; 
dispositifs de filtration en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; 
tissus en fibre de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; housses en tissu 
ajustées pour couvercles de toilette; drapeaux et fanions en tissu; flanelle; tissus de lin; tissus 
d'ameublement; tissus pour mobilier; housses à mobilier en plastique; revêtements en plastique 
pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; futaine; couettes de futon; gabardine; doublures 
de vêtement; tissu de gaze; serviettes de golf; toile gommée imperméable; tissus de soie filés à la 
main; essuie-mains; mouchoirs; mouchoirs en tissu; essuie-mains en tissu; ébonite; tissus 
mélangés à base de chanvre; étoffe de chanvre; chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés 
à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à 
base de chanvre et de laine; imitations de peaux d'animaux; napperons en tissu; tissus mélangés à
base de fibres inorganiques; filets de protection contre les insectes; moustiquaires traitées à 
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l'insecticide; serviettes japonaises en coton [tenugui]; jersey pour vêtements; étoffe de jute; jute; 
tissus de jute; linge de cuisine; tissus à mailles; tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil
de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; étiquettes en tissu; étiquettes à code à barres 
en tissu; étiquettes à vêtements en tissu; couvertures; couvertures de voyage; petites couvertures; 
couvertures pour le voyage; grandes serviettes de bain; lin; tissus de lin; linge de maison; tissu de 
lingerie; tissu pour doublures de chaussure; lingettes démaquillantes; housses de matelas; tissus 
de mailles; tissus de fibres mixtes; moleskine; moustiquaires; tissus tissés étroits; voilages; tissus 
et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; tissu huilé; toile cirée; toile cirée pour 
confectionner des nappes; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers à volant; 
enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; blanchets pour l'imprimerie en tissu; housses de couette; couettes; couettes en 
tissu; couettes en tissu éponge; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; tissus en fil de 
fibres régénérées; tissu caoutchouté; toile de voile; toile à voile; flanelle hygiénique; tissus de fibres
semi-synthétiques; serviettes en tissu; draps; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; 
linceuls; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; capoc; 
tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus mélangés à base de 
soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; doublures de sac de couchage; tissus
de soie filés; rideaux de scène; festons; tissus de fibres synthétiques; linge de table et de lit; linge 
de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de table; nappes en tissu; 
nappes; taffetas; couvre-réservoirs; torchons; serviettes en tissu éponge; tissu en imitation de peau
d'animal; tissus; tissus pour la lingerie; mouchoirs en tissu; étiquettes en matière textile; étiquettes 
en tissu; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; décorations murales en
tissu; tissus pour tapis; tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour 
mobilier; tissus pour pneus; rideaux épais à la guillotine; jetés; jetés de voyage; couvre-pieds en 
tissu éponge; serviettes en tissu; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; couvertures
de voyage; couettes tricotées; tissus de chanvre; tulle; tissus d'ameublement; cantonnières; 
velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; voile; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de coton; rideaux de fenêtre; tissus mélangés à base
de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et de coton; tissu de laine; 
couvertures en laine; étoffe de laine; tissus de laine; tissus de laine peignée; tissus et tricots; feutre
tissé.

 Classe 25
(6) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; chaussures pour l'eau; 
ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé pour le bas 
du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; 
ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de 
bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros
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; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de
moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes 
de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; ponts de levage; caleçons; 
nids d'ange; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés
; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; 
jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de 
bain; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles 
et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de 
soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes 
de pêche; gilets pour articles de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos 
pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure
; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; 
culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; bâtons de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; 
costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; 
insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes 
pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre
; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
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nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style japonais (tabi); 
chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); sandales japonaises 
avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs
; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de kendo; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot;
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes
; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; monokinis; jaquettes; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours du
cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; 
chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; peignoirs; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; 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; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes
; tiges de chaussure; chevilles de chaussure; semelles de chaussure; chaussures; semelles pour la
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
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à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de 
planche à neige ainsi que pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de 
ski; vêtements de ski; articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; 
pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; 
gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; 
jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; 
vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; 
pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; 
vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; combinaisons de 
planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes de planche à neige; habits de 
motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; 
fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport
; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes 
de sport; survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; 
maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; 
soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour
chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; 
chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas absorbants; vêtements de dessous 
absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; 
bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; débardeurs; 
culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures 
de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; 
cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils 
pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; 
languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; 
trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons
en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour
sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; visiophones; 
chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; robes 
de mariée; trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; sabots; guimpes; coupe-vent; 
blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; indicateurs de direction du vent; 
coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour 
sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes 
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de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 26
(7) Brassards; brassards; fleurs artificielles à fixer aux vêtements; boutonnières artificielles; fleurs 
artificielles; fleurs artificielles en papier; fleurs artificielles en plastique; fleurs artificielles en tissu; 
fruits artificiels; guirlandes artificielles; guirlandes et couronnes artificielles; plantes artificielles; 
arbres artificiels taillés; arbres artificiels; couronnes artificielles; aiguilles auxiliaires-decker; 
épingles pour fixer les postiches à l'arrière de la tête, pour coiffures asiatiques [tabodome]; 
postiches à fixer à l'arrière de la tête, pour coiffures asiatiques [tabomino]; barrettes; perles pour 
l'artisanat; boucles de ceinture; boucles de ceinture en métal précieux; fermoirs de ceinture; 
aiguilles pour le liage; attaches pour chemisiers; épingles à cheveux; passe-cordons; épingles à 
bonnets; boucles pour les cheveux; boîtes pour aiguilles; boîtes à aiguilles en métal précieux; 
brassards; broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; macarons 
de campagne; aiguilles à canevas; chignons pour coiffures asiatiques [mage]; pinces pour cheveux
; fermoirs pour vêtements; boucles à vêtements; fermetures pour vêtements; baleines de col; 
baguettes pour cols; bandes de soutien de corset; crochets à crocheter; boules à ravauder; 
aiguilles à repriser; cordes décoratives; rubans décoratifs; rubans élastiques; rouleaux à mise en 
plis électriques; bigoudis électriques; bigoudis chauffants électriques; crochets à broderie; broderie;
fil à broder; aiguilles à broder; fil à broder; élastiques pour retenir les manches; oeillets; oeillets 
pour vêtements; lacets en tissu; fausses barbes; faux cheveux; faux cheveux pour coiffures 
asiatiques [kamoji]; faux ourlets; fausses moustaches; fausses moustaches; attaches pour bretelles
; épées d'escrime; armes d'escrime; volants pour vêtements; franges; broderie or; accessoires pour
cheveux; bandeaux pour cheveux; barrettes à cheveux; noeuds pour cheveux; boucles pour 
cheveux; pinces à cheveux; bonnets de coloration capillaire; bonnets de coloration capillaire; 
feuilles de coloration capillaire; bigoudis; papillotes; épingles à onduler les cheveux; élastiques à 
cheveux; rallonges de cheveux; épingles à cheveux; bonnets pour mèches; résilles; filets pour 
cheveux; ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; postiches et 
perruques; épingles à cheveux; épingles et pinces à cheveux; rubans à cheveux; rubans à cheveux
pour coiffures asiatiques [tegara]; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux pour coiffures 
asiatiques (negake); ficelles pour cheveux pour coiffures asiatiques (motoyui); postiches; postiches
pour coiffures asiatiques [kamishin]; barrettes à cheveux; aiguilles de tricot à la main; épingles à 
chapeau; insignes thermoscellés; rubans à boucles et à crochets; crochets et oeillets; agrafes pour 
corsets; aiguilles de métier; cheveux humains; dentelle jacquard; aiguilles à tricoter; épingles à 
cheveux coréennes décoratives [binyer]; dentelle; dentelle pour passepoils; bordures en dentelle; 
dentelle et broderie; lacets pour articles chaussants; aiguilles à lacer; lettres pour marquer le linge; 
épingles de marquage; attaches en métal pour chaussures et bottes; paillettes de mica; nattes 
militaires; monogrammes pour marquer le linge; boîtes à aiguilles; cartouches d'aiguilles; pelotes à 
aiguilles; trousses de tapisserie sur canevas; étuis à aiguilles; aiguilles pour peigneuses; appareils 
à friser non électriques; rouleaux à mise en plis non électriques; macarons de fantaisie; épinglettes 
de fantaisie; numéros pour marquer le linge; numéros ou lettres pour marquer le linge; épingles à 
cheveux orientales; peignes décoratifs pour coiffures asiatiques [marugushi]; épingles à cheveux 
décoratives pour coiffures asiatiques [kogai]; plumes d'autruche; passementerie; pièces pour 
vêtements; pelotes à épingles et à aiguilles; pelotes à épingles; cheveux nattés; attaches-pression 
et fermoirs-pression; rubans (récompenses); laisses pour guider les enfants; rubans; crochets à 
tapis; aiguilles de sellier; épingles de sûreté; paniers à couture; boîtes à couture; nécessaires de 
couture; aiguilles de machine à coudre; aiguilles à coudre; aiguilles à coudre à chas ovale; dés à 
coudre; boutons de chemise; boucles de chaussure; oeillets de chaussures; crochets pour 
chaussures; lacets; ornements pour chaussures; aiguilles de cordonnier; épaulettes pour 
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vêtements; navettes pour la fabrication de filets de pêche; broderies en argent; volants pour jupes; 
fermetures à glissière; fermetures à glissière et pièces connexes; boutons-pression; paillettes pour 
vêtements; attaches spéciales pour obis (obidome); boucles à courroie; fermetures à boutons à 
pression; rubans pour têtes de rideau; aiguilles à tatamis; rubans en tissu; dés à coudre; toupets; 
roulettes à tracer; tresses de cheveux; pinces à pantalon pour cyclistes; baleines pour corsets; 
perruques; lacets en laine; couronnes de fleurs artificielles; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière pour sacs; attaches à fermeture à glissière; tirettes de fermeture à glissière; fermetures à 
glissière; fermetures à glissière pour sacs.

 Classe 28
(8) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; manèges de parc d'attractions; parfums pour 
attirer les animaux; poids pour chevilles; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de visée; arcs; doigtiers; carquois; viseurs pour le tir à l'arc; 
stabilisateurs de tir à l'arc; supports de cibles de tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; brassards 
comprenant des détecteurs de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo
interactifs; flotteurs pour les bras; protège-bras pour le sport; brassards comprenant des détecteurs
de mouvement et des logiciels de commande gestuelle pour jeux vidéo interactifs; flèches de tir à 
l'arc; vêtements (jouets); appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël artificiels; leurres artificiels
pour la pêche; murs d'escalade; appâts de pêche artificiels; neige artificielle pour arbres de Noël; 
supports athlétiques; ruban d'athlétisme; lanceurs de balles automatiques pour le baseball; 
poupées pour bébés; portiques de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets
pour bébés; ensembles de jeu de backgammon; jeux de backgammon; raquettes de badminton; 
jeux de badminton; volants de badminton; sacs spécialement conçus pour les skis et les planches 
de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour planches à roulettes; sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport; sacs pour appâts vivants; poutres de 
gymnastique; cages de frappeur pour le baseball; roulements à billes pour patins à roues alignées; 
lance-balles; balles de jonglerie; haltères longs; haltères longs; haltères longs d'haltérophilie; 
coussins de baseball; étuis à bâtons de baseball; bâtons de baseball; masques de receveur de 
baseball; gants de baseball; gants de baseball; écrans de protection pour le baseball; balles de 
baseball; coussins de baseball; anneaux de basketball; filets de basketball; ballons de basketball; 
jouets de bain; bâtons de jeu; jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides; gants de frappeur; 
ballons de plage; jouets de plage; jeux de poches; jeux de poches, à savoir articles de jeu; 
clochettes pour arbres de Noël; boules de billard; butées de billard; craies de billard; embouts pour 
queues de billard; queues de billard; équipement de billard; marqueurs de billard; filets de billard; 
bandes de table de billard; tables de billard; fixations de ski alpin; fixations de planche à neige; 
cartes de bingo; jetons de bingo; ensembles de jeux de bingo; volants; jeux de plateau; planches 
de sport nautique; bobsleighs; bobsleighs; figurines de bodhidharma sans pupille [menashi-daruma
]; planches de surf horizontal; planches de surf horizontal; boomerangs; sacs de quilles; sacs pour 
boules de quilles; dalots pour boules de quilles; renvois de boules de quilles; boules de quilles; 
gants de quilles; quilles; planteuses automatiques; arcs et flèches; arcs pour le tir à l'arc; arcs pour 
le tir à l'arc japonais (yumi); cordes d'arc; mécanismes pivotants pour sacs de boxe; gants de boxe;
freins pour patins à roues alignées; matériel de bridge; nécessaires à bulles de savon; nécessaires 
à bulles de savon; jeux de construction; filets à papillons; écrans de camouflage; écrans de 
camouflage pour la chasse; écrans de camouflage à usage militaire; bougeoirs pour arbres de Noël
; jeux de cartes; masques de carnaval; étuis pour balles de tennis; étuis, en l'occurrence carquois 
pour accessoires de sport; masques de receveur; craie pour queues de billard; ensembles de jeu 
de dames; jeux de dames; damiers; dames; pompons de cheerleading; ensembles de jeu d'échecs
; jeux d'échecs; pièces de jeu d'échec; échiquiers; extenseurs; plastrons de sport; plastrons de 
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baseball; plastrons de hockey; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; 
vélos jouets pour enfants; jetons de pari; diablotins de Noël; décorations de Noël; ornements de 
Noël; bas de Noël; ornements d'arbre de Noël; décorations d'arbre de Noël; cache-pieds d'arbre de
Noël; pieds d'arbre de Noël; arbres de Noël en matière synthétique; appareils de lancement pour le
tir au pigeon d'argile; baudrier d'escalade; baudriers d'escalade; jouets à remonter en métal; jouets 
à remonter en plastique; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; 
vêtements pour poupées japonaises traditionnelles; jeux électroniques à pièces; appareils de jeu à 
pièces; tables de billard à pièces; consoles de jeux informatiques; manches à balai pour jeux vidéo 
informatiques; confettis; jouets de construction; commandes pour consoles de jeu; masques de 
costume; jetons et billes pour jeux; housses de bâton de golf; housses pour fixations de ski; 
nécessaires d'artisanat; mobiles pour lits d'enfant; jouets pour lits d'enfant; planches de cribbage; 
pions de cribbage; sacs de cricket; balles de cricket; bâtons de cricket; ensembles de jeu de 
croquet; carreaux d'arbalète; gobelets à dés; balais de curling; pierres de curling; pierres de curling
; recouvrements pour cibles à fléchettes; cibles à fléchettes; ensembles de jeu de fléchettes; jeux 
de fléchettes; fléchettes; attractifs pour les cervidés; dés; gobelets à dés; jeux de dés; disques pour
l'athlétisme; disques pour le sport; palmes de plongée; vêtements de poupée; mobilier de poupée; 
maisons de poupée; poupées; poupées et accessoires; poupées et vêtements de poupée; lits de 
poupée; vêtements de poupée; biberons de poupée; poupées (jouets); maisons de poupée; 
poupées en position assise (poupées osuwari); chambres de poupée; dominos; damiers; tiges 
d'haltère; haltères; haltères d'haltérophilie; trousse de décoration d'oeufs de Pâques; carres de ski; 
jeux éducatifs pour les enfants; jouets éducatifs; coudières pour le sport; coudières; 
protège-coudes pour le sport; jouets d'action électroniques; appareils de jeux éducatifs 
électroniques pour les enfants; jeux électroniques éducatifs pour les enfants; jeux de poche 
électroniques; jouets éducatifs électroniques; cibles électroniques pour jeux et sports; poupées de 
style européen; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; poulies d'exercice;
poids d'exercice; masques protecteurs pour le sport; ensembles de jeu de ferme; fleurets; gants 
d'escrime; gants d'escrime; masques d'escrime; sabres d'escrime; chaussures d'escrime; armes 
d'escrime; balles de hockey sur gazon; patins de patinage artistique; cibles de tir à l'arme à feu; 
attractifs pour poissons; hameçons; paniers de pêche; mouches de pêche; flotteurs de pêche; 
hameçons; lignes à pêche; cuillères pour leurres; leurres de pêche; cannes à pêche; moulinets; 
moulinets et cannes à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de canne à pêche; cannes à 
pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; tabourets pour la pêche; articles de pêche; coffres à 
articles de pêche; fil à pêche pour turluttes et streamers; couvre-bâtons de golf ajustés; palmes de 
natation; flotteurs à usage récréatif; chaises récréatives flottantes; flotteurs de bain et de natation; 
flotteurs de pêche; disques volants; fleurets d'escrime; tables de soccer sur table; coussins 
d'entraînement pour plaqueurs au football; indicateurs de terrain de football; gants de football; buts 
de football; tés de botté d'envoi; épaulières de football; ballons de football; poids et haltères pour 
l'haltérophilie; jeux électroniques d'arcade sur pieds; mobilier pour maisons de poupée; appareils 
de pari; cartes à jouer; consoles de jeu; jetons de jeu; appareils de jeu; appareils de jeu pour le pari
; roues de jeu; gants; gants d'escrime; paniers-cadeaux contenant des jouets en peluche; poupées 
pour la fête des poupées et leurs accessoires; gants de tir à l'arc; gants de golf; gobans; jeux de go
; pions de go; gants de gardien de but; chariots pour sacs de golf; housses à sac de golf; étiquettes
de sac de golf; chariots pour sac de golf; sacs de golf; sacs de golf avec ou sans roulettes; repères 
de balle de golf; balles de golf; sacs de golf; housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; 
couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de golf; manches de bâton de golf; supports pour bâtons de 
golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; gants de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf
; fers droits; aides pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); tés de golf; fil de 
pêche; cordes pour raquettes; cordes de raquette de tennis; cordes pour raquettes de tennis ou de 
badminton; barres parallèles; tremplins de gymnastique; tabourets de gymnastique; ensembles de 
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jeu d'Halloween; marionnettes à gaine; gants de handball; ballons de handball; jeux électroniques 
de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
binettes à main; balais à gazon à main; deltaplanes; harnais pour planches à voile; couvre-chefs de
poupée; sacs de hockey; balles de hockey; gants de hockey; buts de hockey; filets de hockey; 
jambières de hockey; rondelles de hockey; patins de hockey; bâtons de hockey; marbres; appareils
de jeux vidéo pour la maison; barres fixes de gymnastique; billards électriques horizontaux (
machines de korinto); jeux de fer à cheval; affûts de chasse; ancres pour appelants de chasse; 
appeaux; leurres de chasse; haies d'athlétisme; lames de patins à glace; patins à glace; jouets 
pour nourrissons; flotteurs de natation gonflables pour enfants; jouets en caoutchouc mince 
gonflables; patins à roues alignées; patins à roues alignées; chambres à air à usage récréatif; jeux 
de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; casse-tête interactifs; jeu d'échecs 
japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [sugoroku]; billards électriques horizontaux japonais;
cartes à jouer japonaises (hanafuda); poupées japonaises traditionnelles; billards électriques 
verticaux japonais (machines de pachinko); javelots; javelots d'athlétisme; casse-tête et casse-tête 
à manipuler; casse-tête; supports athlétiques; tapis roulants; manches à balai pour jeux vidéo; 
cordes à sauter; cages à grimper; kaléidoscopes; gants de karaté; coussins de frappe de karaté; 
cartes de karuta (jeux de cartes japonais); épées de kendo en bambou; masques de kendo; 
plastrons de kendo; épées de kendo en bois; cartes de keno; cordes de cerf-volant; dévidoirs de 
cerf-volant; cerfs-volants; genouillères pour le sport; poupées kokeshi; échiquiers coréens [
plateaux de jang-gi]; pions de jeu d'échecs coréen [pions de jang-gi]; dominos coréens [glopae]; 
cartes à jouer coréennes [hwatoo]; gants (kote); lacets pour équipement de sport; balles de crosse;
cordes à filet de bâton de crosse; bâtons de crosse; épuisettes pour la pêche; attaches de sécurité 
pour l'alpinisme; jambières pour le sport; lignes à pêche; cartes de loterie; billets de loterie; roues 
de loterie; leurres pour la pêche; leurres pour la chasse; jeux de mah-jong; jeux de mah-jong; billes
; billes pour jeux; marionnettes; mâts pour planches à voile; matériel pour l'assemblage de 
streamers de pêche; jouets mécaniques; ballons lestés; supports athlétiques pour les hommes; 
modèles réduits d'avions; modèles réduits de voitures; modèles réduits de bateaux à vapeur; 
monoskis; sangles d'alpinisme; poteaux multisports; jouets musicaux; pattes d'oie; filets pour jeux 
de balle; filets pour sports; quilles; cartes à jouer ordinaires; acier ordinaire; ensembles de jeux 
d'activité pour l'extérieur; pachinkos; jeux de paddleball; poupées en papier; masques en papier; 
chapeaux de fête en papier; parapentes; barres parallèles de gymnastique; jeux de société; jeux de
société; ballons de fête; cotillons; jeux de fête; chapeaux de fête; jouets pour animaux de 
compagnie; boules de pétanque; piñatas; billards électriques; ballons de jeu; balles et ballons de 
jeu; voitures automobiles jouets; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de terrain de jeu; balles 
et ballons de jeu en caoutchouc; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; 
balançoires de terrain de jeu; tubes de terrain de jeu; balles et ballons; appareil à battre les cartes; 
cartes à jouer; cartes à jouer et jeux de cartes; poupées en peluche; jouets en peluche; échasses 
sauteuses; jetons de poker; perches pour le saut à la perche; chevaux d'arçons pour la 
gymnastique; équipement de billard; structures de soutien portatives pour la danse et d'autres 
exercices; billets de loterie imprimés; étuis de protection spécialement conçus pour des jeux vidéo 
de poche; housses à raquettes; équipement de protection pour les épaules et les coudes; bouts 
protecteurs pour articles chaussants; jouets à tirer; pompes conçues spécialement pour les balles 
et ballons de jeu; sacs de frappe; ballons de boxe; ballons de boxe pour l'entraînement à la boxe; 
marionnettes; pâte à modeler; casse-tête; carquois; jeux de palets; ensembles de jeu de palets; 
étuis à raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de badminton; cordes de 
raquette de racquetball; raquettes de racquetball; modèles réduits de véhicules radiocommandés; 
véhicules jouets radiocommandés; poupées en chiffon; hochets; bouées récréatives; moulinets de 
pêche; témoins; témoins de course à relais; disques à va-et-vient; cerceaux de gymnastique 
rythmique; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; cannes à pêche; jeux de rôle; patins à roulettes
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et patins à glace; patins à roulettes; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; colophane 
utilisée par les athlètes; roulettes; rameurs; balles et ballons en caoutchouc; balles et ballons en 
caoutchouc; balles de baseball en caoutchouc; ballons de rugby; mâts de planche à voile; planches
à voile; voiles et planches de planche à voile; poupées sakura; jouets pour le sable; modèles 
réduits d'avions; modèles réduits de véhicules; leurres odorants pour la pêche; leurres odorants 
pour la chasse ou la pêche; grattoirs de fart; billets à gratter pour jeux de loterie; balançoires à 
bascule; protège-tibias pour le sport; amortisseurs pour planches à roulettes; chaussures de 
poupée; jeux d'échecs des généraux (shogi); épaulières pour le sport; volants; volants de 
badminton; volants pour hagoita; protège-lames de patin; lames de patin; planches à roulettes; 
chaussures de patinage avec patins intégrés; sacs à skis; fixations de ski; étuis à skis; housses à 
skis; carres de ski; pôles de ski; bâtons de ski; cordes à sauter; quilles de neuf; lance-pierres; 
machines à sous; petits jouets; planches à neige; boules à neige; soucoupes à neige; skis (sports 
d'hiver); luges; fixations de planche à neige; planches à neige; raquettes; buts de soccer; balles de 
tennis molles; bâtons de softball; gants de softball; balles de softball; couvre-semelles pour bottes 
de ski; toupies; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
poteaux de buts; ceintures d'haltérophilie; balles de squash; raquettes de squash; jouets souples et
sonores; jouets à presser; blocs de départ pour le sport; blocs de départ pour l'athlétisme; vélos 
stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires et rouleaux; pots pour 
les pions de jeu de go [pots goke]; cordes pour raquettes; jouets rembourrés et en peluche; 
poupées et animaux rembourrés; marionnettes rembourrées; animaux rembourrés; jouets 
rembourrés; planches de surf; skis de surf; attaches pour planches de surf; planches de surf; 
palmes de natation; flotteurs de natation; vestes de natation; ceintures de natation; planches de 
natation; palmes; gilets de natation; planches de natation pour battements de pieds; balançoires; 
balançoires; raquettes de tennis de table; étuis à raquettes de tennis de table; équipement de 
tennis de table; jeux de table; tables de soccer de table; tables pour le soccer sur table; tables de 
tennis de table; balles de tennis de table; coffres à articles de pêche; poupées parlantes; lanceurs 
de pigeons d'argile; cibles de frappe pour le karaté; oursons en peluche; ramasse-balles de tennis; 
appareils lanceurs de balles de tennis; balles de tennis; balles de tennis et volants; filets de tennis; 
filets et poteaux de tennis; raquettes de tennis; raquettes de tennis; poteaux de tennis; masques de
théâtre; protège-gorges pour le sport; figurines d'action jouets; masques jouets et de fantaisie; 
animaux jouets; ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine jouets; ballons jouets; jeux de 
poches [otedama]; blocs jouets; bateaux jouets; broches jouets; blocs de jeu de construction 
emboîtables; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules jouets; appareils photo jouets; 
voitures jouets; arbres de Noël jouets; horloges et montres jouets; jeux de construction; 
personnages jouets; figurines jouets; meubles jouets; glockenspiels jouets; harmonicas jouets; 
maisons jouets; masques jouets; mobiles jouets; nécessaires de modélisme; modèles réduits de 
véhicules et accessoires connexes; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; pianos jouets;
pistolets jouets; robots jouets; bacs à sable jouets; nécessaires de modélisme jouets; scooters 
jouets; ensembles d'outils de charpentier jouets; boules à neige jouets; toupies jouets; épées 
jouets; téléphones jouets; trains jouets; camions jouets; véhicules jouets; sifflets jouets; xylophones
jouets; jouets pour animaux de compagnie; fiches de marquage pour l'athlétisme; poulies et poids 
de traction; poupées occidentales aux vêtements traditionnels; accessoires de trains jouets; 
trampolines; tapis roulants; cache-pieds; affûts dans les arbres pour la chasse; bâtons de majorette
; équipement de protection pour arbitres; perches; marionnettes de ventriloque; consoles de jeux 
vidéo; appareils de jeux vidéo; terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; filets de 
volleyball; planches nautiques; pistolets à eau; fixations de ski nautique; gants de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; cordes de ski nautique; barres de remorquage de ski nautique; 
skis nautiques; flotteurs; skis nautiques; glissoires d'eau; farts; appareils d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; pièces de bois pour le jeu de shogi [koma]; jeux de 
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vocabulaire; protège-poignets pour le sport; poids pour poignets; blocs de yoga; sangles de yoga.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; comptabilité pour des tiers; 
services de comptabilité; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; comptabilité administrative; gestion administrative 
d'hôtels; traitement administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de 
commande dans le cadre des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; 
agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; publicité par la transmission de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; 
distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité 
concernant des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo de tiers; services de 
publicité pour la promotion d'une série de films pour des tiers; services de publicité pour 
promouvoir le courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières pour des tiers; services de publicité 
offerts par une agence de publicité radiophonique et télévisée; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et 
des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils et information sur la gestion
des affaires commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation 
d'établissements franchisés; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; 
services de conseil et de consultation dans le domaine de l'exportation, services d'exportation, 
information et services liés à la promotion des exportations; services de conseil en gestion des 
affaires; services de conseil associés à la gestion des affaires et aux opérations commerciales; 
gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en boissons alcoolisées pour des tiers; analyse 
de données et de statistiques d'études de marché; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'automobile; organisation et tenue de salons du livre; organisation et tenue de 
salons commerciaux dans le domaine de l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des jouets; organisation et tenue de ventes aux enchères; 
organisation de l'abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements aux 
publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; galeries d'art; 
évaluation fiscale; services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières et infirmiers;
services d'association faisant la promotion des intérêts des professeurs; services d'association 
faisant la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation d'avocats; services de vente 
aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; ventes aux enchères sur Internet
; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour
des émissions de radio et de télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des 
services publics pour des tiers; clubs automobiles; concessionnaires automobiles; 
boulangeries-pâtisseries; échange-marchandises pour des tiers; services de comptoir de boissons;
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services de facturation; concessionnaire de bateaux; tenue de livres; services de tenue de livres; 
consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; 
administration et gestion des affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en 
administration des affaires; services de consultation en administration des affaires; administration 
des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires
; évaluation d'entreprise; évaluation d'entreprise et évaluation dans le domaine des affaires; 
vérification d'entreprises; consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; 
consultation dans le domaine de la délocalisation d'entreprises; services d'experts en matière 
d'efficacité de l'entreprise; services liés à l'efficacité des entreprises; études de faisabilité 
commerciale; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en 
société et des marques de commerce; services d'information dans le domaine du cours des actions
; services d'information dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services de facturation commerciale; gestion des affaires; conseils en 
gestion des affaires; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; analyse 
de gestion des affaires; gestion des affaires et conseils en affaires; consultation en gestion et en 
organisation d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires 
au bon déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires pour des entreprises 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des entreprises industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au détail; gestion des affaires pour une entreprise commerciale et pour une 
entreprise de services; gestion des affaires de pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion 
des affaires dans le domaine du transport et de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour
des tiers; gestion des affaires d'artistes; gestion des affaires d'athlètes; planification en gestion des 
affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en gestion des affaires; services
de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation de marchandises d'entreprise; 
consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; consultation en organisation des affaires; conseils en organisation des affaires pour des 
tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; conseils en gestion et en organisation des 
affaires; planification d'entreprise; services de reconfiguration des processus d'affaires; services de
gestion de projets d'affaires pour projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; 
services d'évaluation des risques d'entreprise; services de planification stratégique d'entreprise; 
services de conception de stratégies d'affaires; planification de la relève; boucheries; services de 
groupement d'acheteurs; placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce faisant la 
promotion des affaires et du tourisme dans la région de Niagara; services de chambre de 
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commerce faisant la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; estimation
de réclamations d'assurance dommages; services de centre d'information sur la radio et la 
télévision; services administratifs; comptoirs de vente de vêtements; collecte d'information sur les 
études de marché; aide aux entreprises dans la gestion des affaires; gestion des affaires 
commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de répertoires
d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion de fichiers 
informatiques; services de comptabilité informatisée; gestion de fichiers informatiques d'entreprises
; gestion centralisée de fichiers informatiques; gestion de bases de données informatiques; gestion 
de fichiers informatiques; services informatisés d'étude de marché; service informatisé de 
commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi 
qu'aux désirs et besoins du récipiendaire; commande en ligne de vêtements; services de 
commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; traitement de texte informatisé; tenue d'un 
salon commercial en ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès d'entreprises 
et d'études de marché pour des tiers; administration de programmes de récompenses pour les 
employés pour promouvoir la sécurité au travail; administration de programmes de récompenses 
pour les employés afin de promouvoir la productivité et la qualité; réalisation d'études de marché 
pour des tiers; réalisation d'études de marketing; tenue de ventes aux enchères; réalisation de 
sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; vente en consignation de vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation 
d'articles de sport; gestion de coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation dans le 
domaine de l'acquisition d'entreprises; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; études de consommation; copie de 
documents; copie de documents pour des tiers; services d'image de marque; comptabilité 
analytique; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; contrôle des coûts dans le domaine
des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse de prix d'acquisition; création et mise à 
jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de marques de commerce pour des tiers; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; services de programmes de récompenses associés 
à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le domaine des réservations de compagnies 
aériennes; service à la clientèle dans le domaine de la réparation d'automobiles; service à la 
clientèle dans le domaine de la maintenance d'ordinateurs; traitement de données; gestion de 
bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de
données propres aux clients; épiceries fines; élaboration de stratégies et de concepts de marketing
pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à rabais; magasins de cosmétiques à rabais; magasins d'équipement 
photographique à rabais; magasins d'articles de sport à rabais; diffusion de publicités pour des 
tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet
; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution d'envois publicitaires et d'encarts publicitaires joints à des 
publications régulières pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
de pièces de véhicule automobile; distribution de circulaires; distribution de produits pour des tiers 
à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le 
domaine des pièces de véhicule automobile; concessions dans le domaine des vêtements; 
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concessions dans le domaine des cosmétiques; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; rédaction de relevés de compte; reproduction de contenu 
de bibliothèque; analyse économique; services de prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
services de réinstallation d'employés; agences de placement; conseils en matière d'emploi et 
dotation en personnel; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe d'employés;
examen de compétences professionnelles; services de consultation en efficacité énergétique; 
estimation de coûts pour la réparation d'automobiles; estimation de coûts de construction; 
évaluation du rendement d'employés; estimation de bois sur pied; services de recrutement de 
cadres; services de recherche et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; 
défilés de mode commerciaux; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; 
marchés aux puces; services de fleuriste; services de comptoir d'aliments; information et 
consultation en matière de commerce extérieur; services d'information et de consultation en 
matière de commerce extérieur; gestion forestière; services de consultation en gestion forestière; 
supports à fruits; services centre d'information générale; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de circulaires; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
d'hôtels; gestion d'hôtels pour des tiers; consultation en ressources humaines; services de 
consultation en ressources humaines; gestion des ressources humaines; services en impartition de
ressources humaines; agences d'importation et d'exportation; agences d'importation-exportation; 
agences d'importation-exportation dans le domaine de l'énergie; services de consultation en 
matière d'impôt sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; contrôle des stocks; 
services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces d'automobile; 
prise d'inventaires; facturation; services de facturation; publication et mise à jour de textes 
publicitaires pour des tiers; services de comptoir de bijoux; placement de personnel; placement; 
services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; perforation de cartes; agences 
pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des fins publicitaires; location d'équipement 
de bureau; agences littéraires; publicité dans des magazines pour des tiers; services de vente par 
correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de vente par 
correspondance dans le domaine des livres; services de vente par correspondance dans le 
domaine des vêtements; services de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques;
services de vente par correspondance dans le domaine du mobilier; services de vente par 
correspondance dans le domaine des bijoux; services de vente par correspondance dans le 
domaine des chaussures; services de vente par correspondance dans le domaine des jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; gestion d'une 
compagnie aérienne; gestion de bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour 
des tiers; gérance d'artistes; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; services 
d'analyse et d'étude de marché; services d'évaluation de marché; sondages d'opinion sur le 
marché; rapports sur le marché et études de marché; études de marché au moyen d'une base de 
données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en matière de segmentation
de marché; études de marché et analyse d'études de marché; services d'analyse de marketing; 
recherche en marketing; recherche en marketing dans les domaines des cosmétiques, de la 
parfumerie et des produits de beauté; services de marketing dans le domaine de l'organisation de 
la distribution des produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; médiation et conclusion de transactions
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pour des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation pour des tiers pour la vente et l'achat
de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation commerciale pour
des tiers; évaluation médicale de la condition physique; facturation médicale; gestion des frais 
médicaux; agences de mannequins; services de mannequin pour la publicité ou la promotion des 
ventes; mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; négociation et conclusion de 
transactions commerciales pour des tiers; services de coupures de presse; publicité dans des 
journaux pour des tiers; abonnement à des journaux; offre d'aide technique pour la mise sur pied et
l'exploitation de franchises de boulangerie-pâtisserie; offre d'aide technique pour la mise sur pied et
l'exploitation de franchises de lave-auto; offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de franchises de magasin de vêtements; offre d'aide technique pour la mise sur pied 
et l'exploitation de franchises de restaurant; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux de télématique; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; galeries d'art en ligne; vente 
aux enchères en ligne pour des tiers; services de vente aux enchères en ligne; vente aux enchères
en ligne; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour automobiles; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques
; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font par Internet; exploitation de marchés; exploitation d'une librairie; exploitation d'un 
magasin de vêtements; exploitation d'une base de données contenant des offres d'emploi; 
exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de mobilier; exploitation d'un standard 
téléphonique pour des tiers; exploitation d'un site Web interactif contenant des renseignements sur 
la fiscalité; exploitation d'une boutique d'équipement informatique; exploitation d'une épicerie; 
sondages d'opinion; organisation pour des tiers de services d'accueil téléphonique et de services 
de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins commerciales; organisation 
de ventes aux enchères sur Internet; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 
organisation et tenue de salons de l'emploi; impartition de services d'assurance; impartition de 
services juridiques; impartition de services de paie; impartition de services de traduction; 
impartition de services de développement Web; préparation de la paie; services de préparation de 
la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; consultation ayant trait au personnel; 
gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; conseils en gestion de personnel; 
placement de personnel; placement et recrutement de personnel; recrutement de personnel; 
services de recrutement de personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; 
services de réinstallation de personnel; sélection de personnel à l'aide d'une évaluation 
psychologique; transcription phonétique; photocopie; services de photocopie; placement 
d'employés; placement de publicités pour des tiers; planification concernant la gestion des affaires,
nommément recherche de partenaires pour des fusions et des acquisitions commerciales ainsi que
pour des établissements commerciaux; services de comité d'action politique, à savoir promotion 
des intérêts des employés de l'industrie automobile; services de comité d'action politique, à savoir 
promotion des intérêts des fermiers; préparation et réalisation de contenu et de messages 
publicitaires pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation d'états financiers; 
préparation de bulletins de paie; préparation de publicités pour des tiers; préparation et placement 
de publicités pour des tiers; préparation de rapports commerciaux; préparation de rapports 
financiers; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; services de 
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coupures de presse; services de comparaison de prix; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement lourd; 
services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à savoir 
achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; démonstration 
d'appareils de cuisine; production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel 
publicitaire pour des tiers; production de matériel publicitaire et de messages publicitaires pour des 
tiers; production de publireportages; production de messages publicitaires télévisés; services 
d'étude et d'analyse des profits; promotion de produits et de services par la distribution de cartes 
de réduction; sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales; 
sensibilisation du public aux avantages de l'activité physique; sensibilisation du public à 
l'importance du don d'organes et de tissus; promotion des produits et des services de tiers par la 
distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses; 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 de tiers 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 de la clientèle; 
promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les 
produits et les services d'autres commerçants sur Internet; offre d'un site Web dans le domaine du 
matériel électronique de bureau; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; 
offre de services de groupe de discussion; offre de services d'achat à domicile de produits 
électroniques audio pour automobiles par Internet; offre de services d'achat à domicile de 
cosmétiques au moyen de la télévision; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques
de divertissement à domicile; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de 
services d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services 
de vente aux enchères en ligne; offre de musique téléchargeable en ligne; offre de programmes 
promotionnels par bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vérification 
des systèmes de gestion de la qualité; diffusion d'information sur les études de marché; offre de 
rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de services
; évaluation psychologique en vue de la sélection de personnel; enquêtes d'opinion; sondages 
d'opinion publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
services de relations publiques; contrôle de coûts de services publics; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; agents de publicité; services d'agence publicitaire; agents 
d'approvisionnement; évaluation de services d'hébergement; services de délocalisation 
d'entreprises; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location 
d'espace publicitaire sur des sites Web; location de machines et de matériel de bureau; location de
photocopieurs; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de distributeurs; 
location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de préparation de 
curriculum vitae; services de préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
d'équipement informatique; services de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; 
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services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail 
d'équipement audio; vente au détail de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au
détail de logiciels; vente au détail de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de 
bijoux; vente au détail de lingerie; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail 
d'articles de sport; vente au détail de jouets; services d'aménagement de vitrine de magasins de 
détail; programmes de récompenses pour les magasins de vente au détail; services de magasin de
vente au détail de vêtements; vente de voitures; vente de vêtements; vente de logiciels; vente de 
paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; démonstrations de vente pour des tiers; 
démonstration de vente de matériel informatique; démonstrations de vente d'appareils de cuisine; 
démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; services de suivi du volume des 
ventes; distribution d'échantillons; concessionnaires de ferraille; optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs 
de recherche; services de secrétariat et services administratifs; services de secrétariat; vente de 
noms de domaine; services de diffusion d'information sur le commerce extérieur; services 
permettant de déterminer le public visé par des annonces; service de ressources humaines pour 
des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations à domicile de 
lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services d'aménagement de vitrines de 
magasin; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; sténographie; 
services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; évaluation 
statistique de données de marketing; transcription sténographique; services de sténographie; vente
de fleurs dans la rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; 
abonnement à un service de télématique, de téléphonie ou informatique sur Internet; abonnements
à des livres; abonnements à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux 
électroniques; abonnements à des journaux; abonnements à des évaluations; supermarchés; 
agences artistiques; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière de fiscalité; vérification fiscale; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; enchères au téléphone et à la 
télévision; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; services de secrétariat 
téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services de prise de commandes par téléphone
pour des tiers; services de transcription de messages vocaux téléphoniques; évaluation des 
compétences professionnelles; agences de théâtre; repérage et suivi de colis en transit; gestion de
voyages; programmes de récompenses en voyages; dactylographie; services de dactylographie; 
mise à jour et maintenance de données dans des bases de données; immatriculation de véhicules 
et transfert de titres; services de distributeurs; inscription des électeurs; préparation de la paie; 
optimisation du trafic sur le Web; optimisation du trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces 
d'automobile; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
d'aménagement de présentoirs en fenêtre; services d'aménagement de vitrines; évaluation en 
matière de laine; traitement de texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse 
du travail pour déterminer l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres besoins en 
main-d'oeuvre; rédaction de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 41
(2) Cours d'abaque; administration de loteries; cours de pilotage d'avions; formation en médecine 
douce dans le domaine des traitements à l'aide de bougies auriculaires; formation en médecine 
douce dans le domaine de la thérapie à l'aide de pierres chaudes; formation en médecine douce 
dans le domaine de la massothérapie; services de salle de jeux électroniques; arcades; services 
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de parcs d'attractions et de parcs thématiques; parcs d'attractions; analyse des résultats et des 
données d'examens pédagogiques pour des tiers; expositions d'animaux; expositions d'animaux et 
dressage d'animaux; dressage d'animaux; organisation de tournois de golf professionnel; 
organisation et tenue d'expositions d'animaux; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; 
organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de festivals de danse; organisation 
et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation et tenue de conférences sur la sécurité domiciliaire; organisation et tenue de concours
de mathématiques; organisation et tenue de concerts; organisation et tenue de conférences sur 
l'immobilier; organisation et tenue de concours d'épellation; organisation et tenue de compétitions 
d'athlétisme; organisation de concours de beauté; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions
d'oeuvres d'art; enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; cours de 
réparation de véhicules automobiles; écoles de ballet; services de pari; pensionnats; services de 
peinture corporelle; publication de livres et de critiques; prêt de livres; édition de livres; location de 
livres; réservation de salles de divertissement; réservation de sièges pour des spectacles; 
réservation de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; services de bibliobus; salles de 
quilles; transcription en braille; cabarets; services de calligraphie; orientation professionnelle; 
services de casino; grottes ouvertes au grand public; studios de cinéma; salles de cinéma; 
adaptation et montage cinématographiques; numéros de cirque; cirques; entraînement dans le 
domaine du sport; services de cabaret humoristique; cours de pilotage commercial; formation en 
informatique; services de réservation de concerts; tenue de cours (enseignement collégial); tenue 
de cours (enseignement secondaire); tenue de cours (enseignement primaire); tenue de cours de 
formation à distance (enseignement collégial); tenue de cours de formation à distance (
enseignement secondaire); tenue de cours d'entraînement physique; tenue de conférences dans le
domaine de l'oncologie; cours par correspondance (enseignement secondaire); cours par 
correspondance dans le domaine de la formation linguistique; cours par correspondance dans le 
domaine de l'application de la loi; cours par correspondance dans le domaine de la rédaction 
technique; clubs de loisirs; cours de danse; écoles de danse; services de camp de jour; services 
d'éditique; rédaction de manuels pédagogiques; création de programmes d'entraînement physique;
création de programmes internationaux d'échange étudiant; conception d'émissions 
radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de radio; conception 
d'émissions de télévision; imagerie numérique; soupers-théâtres; réalisation de pièces de théâtre; 
services de disque-jockey; services de discothèque; discothèques; distribution d'émissions de radio
; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; 
cinéparcs; cours de conduite automobile; cours de conduite automobile sécuritaire; services de 
doublage; montage d'émissions de radio et de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du 
voyage; démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; 
démonstrations éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques; démonstrations 
éducatives dans le domaine de l'économie d'énergie à la maison; services de recherche en 
éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation; services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de 
compagnie; services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de
récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
divertissement, à savoir spectacles aériens; divertissement, à savoir parc d'attractions; 
divertissement, à savoir courses d'automobiles; divertissement, à savoir spectacles de ballet; 
divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à savoir parties de basketball; 
divertissement, à savoir concours de beauté; divertissement, à savoir combats de boxe; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir courses de chiens; divertissement, à savoir expositions canines; 
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divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir feux d'artifice; divertissement, à 
savoir parties de football; divertissement, à savoir spectacles de gymnastique; divertissement à 
savoir courses de chevaux; divertissement, à savoir concours hippiques; divertissement, à savoir 
spectacles lasers; divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir spectacles de
magie; divertissement, à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir opéras; 
divertissement, à savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du 
sport ou du cinéma; divertissement, à savoir spectacles de marionnettes; divertissement, à savoir 
courses de patins à roulettes; divertissement, à savoir concours d'épellation; divertissement, à 
savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir pièces de théâtre; divertissement, à savoir 
combats de lutte; divertissement, à savoir parcs aquatiques; divertissement, à savoir courses 
d'automobiles; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, comme des parties de hockey; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; services de guide de pêche; centres de 
pêche; entraînement physique; ajustement de bâtons de golf; formation en arrangement floral; 
jardins ouverts au grand public; services de cadet; cours pratiques de golf; services de club de golf;
services de terrain d'exercice pour le golf; entraînement au golf; leçons de golf; dressage de 
chiens-guides; services de champ de tir; cours de gymnastique; cours de coiffure; clubs de santé; 
dressage de chevaux; enseignement du patinage sur glace; enseignement dans le domaine de la 
clairvoyance et de la préparation d'horoscopes; enseignement de la création de forêt; formation sur
le port d'un kimono de cérémonie; enseignement de l'escrime japonaise; enseignement du judo; 
enseignement du karaté; enseignement du kendo; cours de confection de kimonos; enseignement 
des langues; interprétation; services d'interprète; services de formation linguistique; services de 
formation en application de la loi; location de galeries de photos; bibliothèques de prêt; prêt de 
livres et d'autres publications; prêt de livres et de périodiques; services de bibliothèque; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat personnalisé dans
le domaine du financement personnel; services de production d'éclairage; services de loterie; 
édition de magazines; rédaction dans des magazines; cours d'arts martiaux; services de mascotte; 
counseling en méditation; formation en méditation; microfilmage; services de bibliothèque itinérante
; services de modèle pour artistes; services de location de films et de vidéos; location de films; 
clubs de motocyclistes; location de films; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 
cinémas; services de conservateur de musée; services de musée; musées; composition musicale; 
services de composition musicale; enseignement de la musique; transcription musicale; 
music-halls; services de reporter; services de reporter; nouvelles par souscription; publication de 
journaux; publication de journaux; boîtes de nuit; jardins d'enfants; cours de dressage d'animaux; 
arbitrage de compétitions sportives; services de jeux de casino en ligne; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; services de pari en ligne; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de studios de cinéma; 
exploitation de loteries; exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'une base de données contenant des critiques de films; 
exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements communautaires; 
administration d'une école d'études par correspondance; exploitation d'un studio d'enregistrement; 
exploitation d'un site Web contenant de l'information sur l'inscription à des universités; 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; 
exploitation d'un parc d'attractions; administration d'un établissement d'enseignement de niveau 
collégial; exploitation d'un établissement d'enseignement de niveau universitaire; administration 
d'une école primaire; exploitation de jardins botaniques; administration de camps de sport; 
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exploitation de piscines; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; services d'orchestre; organisation et mise à disposition 
d'installations de sport pour championnats de patinage artistique et de vitesse; organisation de 
conférences et de colloques dans le domaine de la science médicale; organisation de tournois de 
golf; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation et tenue de 
championnats et de compétitions de patinage artistique et de vitesse; organisation d'expositions 
sur la médecine douce; organisation de courses d'automobiles; organisation de parties de baseball
; organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses 
de bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
de danses; organisation de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des fins de 
divertissement; organisation de tournois de pêche; organisation de tournois de golf; organisation de
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de hockey; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de 
recherche et de congrès dans le domaine de la médecine; organisation de tournois de soccer; 
organisation de parties de soccer; organisation de concours d'épellation; organisation de tournois 
de pêche sportive; organisation de compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage 
synchronisée; organisation de festivals communautaires; organisation d'expositions canines; 
organisation de festivals ethniques; organisation d'expositions d'équipement d'entraînement 
physique; organisation d'expositions d'arrangements floraux; organisation de spectacles de 
gymnastique; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; 
organisation d'un festival du vin; planification de fêtes; services d'évaluation du rendement dans le 
domaine de l'éducation; prestations de danse et de musique devant public; retouche de photos; 
composition photographique; imagerie photographique par ordinateur; reportages photographiques
; éducation physique; services d'éducation physique; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; planétariums; 
planification de tournois de golf professionnel; services de montage en postproduction dans les 
domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; offre de formation pratique dans le domaine de 
la soudure; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; présentation de 
spectacles d'humour; représentations devant public, , à savoir ballets; représentations devant 
public, à savoir opéras; présentation de pièces de théâtre; production et distribution d'émissions de
radio; production de spectacles de ballet; production de films; production de spectacles de lumière 
laser; production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de spectacles de magie; production de films; production de disques de musique; 
production de vidéos musicales; production de webémissions d'information; production de 
spectacles de marionnettes; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; production d'émissions de 
télévision et de radio; production d'émissions de télévision; production de pièces de théâtre; 
production de jeux vidéo; correction de manuscrits; offre d'un site Web contenant des jeux 
informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web offrant de la
formation en assertivité holistique; offre d'un site Web d'information dans le domaine du 
divertissement musical pour enfants; offre d'un site Web dans le domaine de la formation 
linguistique; offre d'un site Web dans le domaine des critiques de films; offre de services d'arcade; 
offre de parcs d'attractions; offre d'un site Web interactif sur les courses de chevaux; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine de l'éducation des jeunes enfants; offre d'un site Web interactif 
dans le domaine de l'exercice; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur
des billets de concert; offre d'un site Web présentant des nouvelles, des éditoriaux et des opinions 
sur l'actualité; offre de services d'exercice pour animaux; mise à disposition de terrains de baseball;
mise à disposition de salles de billard; mise à disposition de salles de quilles; offre de cours par 
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correspondance de formation linguistique; offre de cours dans le domaine de la gestion de l'eau; 
mise à disposition de salles de danse; diffusion d'information de divertissement dans le domaine 
des émissions de télévision; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site 
Web dans le domaine de la planche à roulettes; mise à disposition d'installations pour tournois de 
hockey; mise à disposition de salons de go ou de shogi; mise à disposition de terrains de golf; mise
à disposition d'installations de golf; mise à disposition de gymnases; mise à disposition 
d'installations de gymnastique; mise à disposition d'installations d'équitation; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste exécutant, par un réseau en ligne; mise à
disposition d'installations de karaoké; mise à disposition d'installations de karaoké; offre de 
services de karaoké; mise à disposition de salons de mahjong; offre de livres de bandes dessinées
et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; offre de magazines d'intérêt 
général non téléchargeables en ligne; mise à disposition de salons de pachinko; offre d'évaluations
de contenu d'émissions de télévision, de films, d'oeuvres musicales, de vidéos et de jeux vidéo; 
offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants; mise à disposition de 
patinoires; offre de patinoires; offre d'installations de pentes de ski; mise à disposition de salles de 
machines à sous; mise à disposition d'installations sportives (stade); mise à disposition 
d'installations de piscines; mise à disposition de piscines; mise à disposition d'installations de 
tennis; mise à disposition de terrains de tennis; mise à disposition d'installations d'athlétisme; offre 
de services de parc aquatique; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; mise à disposition de 
terrains de jeux d'enfants à des stations-service; mise à disposition d'installations de cinéma; 
publication et édition d'imprimés; publication de livres; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de 
magazines électroniques; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication de magazines; publication de textes musicaux; publication de 
manuels scolaires; publication de contenu éditorial de sites accessible par un réseau informatique 
mondial; édition et publication d'articles scientifiques ayant trait à la technologie médicale; édition 
de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de publications électroniques; 
édition de revues, de livres et de manuels dans le domaine de la médecine; publication de 
magazines en ligne; souscription d'émissions de radio; émissions de radio; matriçage de disques; 
production de disques; services de studio d'enregistrement; centre de ski récréatif; location 
d'appareils photo; location de machines de cinéma; location d'équipement de plongée; location de 
contenu de divertissement, à savoir de films sur DVD; location d'appareils de jeu; location de 
cerfs-volants; location de magazines; location de projecteurs de cinéma et de leurs accessoires; 
location de rétroprojecteurs; location de peintures et d'oeuvres calligraphiques; location 
d'enregistrements phonographiques ou musicaux; location de disques; location de patins à 
roulettes; location d'équipement de ski; location d'équipement de plongée en apnée; location de 
magnétoscopes; location d'écrans vidéo; location de cassettes vidéo; location de bandes vidéos, 
de cassettes vidéo et de vidéogrammes; exploitation de musées; tenue de conférences dans le 
domaine de l'oncologie; vente de billets de concert; vente de billets de loterie; services de 
rédaction de scénarios; interprétation gestuelle; cours de ski; location de skis; stations de ski; 
services de camp de sport; camps de sport; arbitrage dans le domaine du sport; tests 
pédagogiques normalisés; services d'échange d'étudiant; sous-titrage; camps d'été; cours de 
natation; cours de couture; enseignement de la cérémonie du thé; enseignement de la 
programmation informatique; enseignement du français langue seconde; enseignement de 
l'entraînement physique; souscription d'émissions télévisées; émissions de télévision; cours de 
tennis; gestion de théâtres; production de pièces de théâtre; spectacles de variétés (théâtre et 
musique) offerts dans des salles de spectacle; agences de réservations de billets de théâtre; 
chronométrage d'évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; formation sur la 
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manipulation d'instruments et d'appareils scientifiques de recherche en laboratoire; formation 
concernant les relations publiques et la lutte contre la falsification avec une approche à la détection
des contrefaçons; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement agricole; formation 
sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique; formation de techniciens en 
télévision par satellite; formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie; traduction; 
services de traduction; tutorat; enseignement de la conduite automobile; cours de conduite 
automobile; services de jeux vidéo d'arcade; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans 
le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine de l'hôtellerie; 
enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique; services d'orientation 
professionnelle; services de pari; webinaires dans le domaine des défilés de mode; webinaires 
dans le domaine des conférences sur la fiscalité; planification de mariage; ateliers et conférences 
dans le domaine de l'appréciation artistique; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie; ateliers et conférences dans le domaine de la planification de la retraite; ateliers et 
conférences dans le domaine de la rédaction technique; ateliers et conférences dans le domaine 
de la planification testamentaire et successorale; édition de texte écrit; courses de yacht; cours de 
yoga; services de jardin zoologique; zoos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,760,661  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naoyo Kawaguchi and Julia Mah, a partnership 
dba Bananatime V.O.F., George Gershwinlaan 
233, NL-1082 MT, Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BANANATIME
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément chemises, tee-shirts, chemises sans manches, gilets 
de corps, vestes, manteaux, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et shorts; 
vêtements, nommément sous-vêtements, vêtements de bain, vêtements de plage, robes, 
vêtements de nuit, jeans, bandanas, vêtements d'intérieur, pyjamas, peignoirs, sorties de bain, 
robes d'intérieur, boxeurs, caleçons boxeurs, foulards, châles, vêtements imperméables, ceintures,
jupes, cravates, collants, gants, mitaines, cagoules en tricot, vestes en tricot; articles chaussants, 
nommément pantoufles, sandales, chaussures et bottes; chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, foulards, bandanas, bandeaux, masques de beauté et masques 
pour les yeux, 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=1760661&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,672  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI UPLUS ENERGY TECHNOLOGY CO., 
LTD., No.1 Nvzhen Road Economic 
Development Zone, Suixi, Huaibei City, Anhui 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPLUS UP

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
(1) Chargeurs de batterie électrique pour véhicules, matériel d'éclairage et périphériques 
d'ordinateur; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs électriques; piles et batteries à 
usage général pour matériel d'éclairage; périphériques d'ordinateur, nommément souris 
d'ordinateur, claviers, câbles de données, imprimantes et moniteurs; interrupteurs d'alimentation.

(2) Démarreurs pour moteurs.

(3) Boîtiers de batterie; cuves pour batteries; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; 
ordinateurs; convertisseurs de courant; convertisseurs électriques; piles galvaniques; cellules 
galvaniques; piles et batteries à usage général; grilles d'accumulateur; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; cellules photovoltaïques; plaques d'accumulateurs; piles solaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760672&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,812  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Polystyvert Inc., 9350, rue de l'Innovation, 
Anjou, QUÉBEC H1J 2X9

MARQUE DE COMMERCE

Polystyvert
PRODUITS
(1) machine pour recycler le polystyrène provenant des industries, des commerces, des institutions
, des municipalités, des centres de tri et des consommateurs

(2) résine de polystyrène recyclé

SERVICES
(1) service de collecte de polystyrène provenant des industries, des commerces, des institutions, 
des municipalités, des centres de tri et des consommateurs

(2) traitement et transformation de résidus de polystyrène

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec
les services (1); 31 mars 2015 en liaison avec les services (2). 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=1760812&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,001  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON RITE-a joint venture; WADE PEARSE-a
joint venture, 274-19567 Fraser Hwy, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 9A4

MARQUE DE COMMERCE

NITROMINDGOLF
PRODUITS

 Classe 16
Livres dans le domaine de la préparation mentale au golf.

SERVICES

Classe 41
Ateliers dans le domaine de la préparation mentale au golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 novembre 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=1761001&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,164  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE EDIBLES INC., 50 West Wilmot Street, 
Unit 19, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5

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

MEDITERRANEAN GARDEN
PRODUITS
(1) Sauce pour pâtes alimentaires; sauce à pizza.

(2) Sauces à salade.

(3) Enrobage pour viandes, nommément farine, miettes de pain séché, flocons de maïs.

(4) Croûtons à salade et garnitures à salade, nommément morceaux de bacon et olives 
transformées en conserve; soupes; antipasti; tartinades, nommément tartinades de viande, 
tartinades de poisson, tartinades de fruits, tartinades à sandwichs, tartinades de fruits de mer, 
tartinades à base de légumes; huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits (1); novembre 2015 en liaison 
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761164&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,441  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMS Software Services, Ltd., 200 Campus Drive
, Collegeville, PA 19426, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ChannelDynamics
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour l'offre d'accès à des données, à des bases de données et à de 
l'information concernant la vente et le marketing dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie 
médicale et l'industrie des soins de santé; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour 
l'offre d'accès à des données, à des bases de données et à de l'information concernant la vente et 
le marketing dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie médicale et l'industrie des soins de santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Études de marché; consultation ayant trait aux marchés commerciaux; consultation en 
marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel non téléchargeable d'accès temporaire à des bases de données, à des 
données, à de l'information, à des outils d'analyse et à des rapports sur les activités 
promotionnelles, les activités de vente et les activités de marketing dans l'industrie pharmaceutique
, l'industrie médicale et l'industrie des soins de santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
850,517 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=1761441&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,532  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RYMSA ESPACIO, S.A., Carretera de Campo 
Real, Km. 2,100, 28500 Arganda del Rey, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RYMSA ESPACIO

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les teintes 
foncées du dessin ainsi que les mots RYMSA ESPACIO sont bleus. Le reste de la marque de 
commerce est blanc.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol ESPACIO est SPACE.

PRODUITS
Antennes, nommément antennes de satellite, antennes de voiture et de radio; antennes à 
hyperfréquences; récepteurs pour antennes de satellite; déphaseurs de signaux pour antennes; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761532&extension=00
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amplificateurs de signaux pour antennes; systèmes et pièces de radar; amplificateurs de 
radiofréquences, distributeurs, convertisseurs de fréquence pour la transmission de signaux de 
radiofréquences par satellite; récepteurs de signaux de satellite; dispositifs et antennes de 
radiofréquences satellites; émetteurs satellites.

SERVICES
Consultation technique dans le domaine du génie aérospatial, services de génie physique; services
de génie chimique; services de génie électrique, mécanique et thermique dans le domaine de 
l'aérospatiale; services de gestion de projets dans le domaine du génie aérospatial, services de 
gestion de projets dans le domaine de la transmission par satellite de signaux de télévision et de 
radio; développement et mise à jour de logiciels; conception d'antennes pour la réception et la 
transmission de signaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 septembre 2013 sous le No. 011782893 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,569  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

315 Bowery Holdings, LLC, 245 Park Avenue, 
44th Floor, New York, NY 10167, 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

CBGB
PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles.

(2) CD préenregistrés de musique; vidéos préenregistrées et téléchargeables de prestations de 
musique et d'enregistrements musicaux; enregistrements de musique sur CD; extraits de film; 
musique numérique téléchargeable d'Internet; fichiers de musique téléchargeables.

 Classe 18
(3) Parapluies et sacs de sport tout usage.

(4) Articles en cuir, nommément sacs, portefeuilles, valises, mallettes, étuis pour cartes de crédit, 
sacs à main, chaînes porte-clés et porte-monnaie en cuir.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises.

(6) Vêtements, nommément combinaisons pour nourrissons et tout-petits ainsi que bavoirs autres 
qu'en papier; couvre-chefs, nommément petits bonnets.

(7) Vêtements, nommément chemisiers, robes, manteaux, gants, bonneterie, vestes, manteaux, 
jeans, lingerie, mitaines, cravates, articles pour le cou, vêtements de nuit, pyjamas, pantalons, 
chandails, vêtements imperméables, peignoirs, foulards, shorts, jupes, jupes-shorts, chaussettes, 
chandails, vêtements de bain, ensembles d'entraînement, vêtements de dessous, gilets, polos, 
pantalons d'entraînement, jerseys, ceintures; articles chaussants, nommément chaussures, 
espadrilles, articles chaussants tout-aller, pantoufles, articles chaussants de sport, chaussons de 
gymnastique, bottes, sandales, chaussures de plage; couvre-chefs, nommément casquettes, 
visières et bonnets.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de spectacles, nommément de prestations de musique devant public par des groupes de 
musique et des disques-jockeys; prestations de musique devant public par des groupes de 
musique et des disques-jockeys; divertissement musical, à savoir prestations visuelles et sonores 
devant public par des groupes de musique et des disques-jockeys; services de divertissement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761569&extension=00
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nommément site Web offrant des prestations de musique, des vidéos musicales, des vidéoclips 
connexes, des photos et d'autre contenu multimédia dans le domaine de la musique; services de 
boîte de nuit; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services 
de divertissement, nommément site Web offrant des prestations de musique, des vidéos musicales
, des vidéoclips connexes et d'autres contenu et information multimédias non téléchargeables par 
un musicien dans le domaine de la musique; divertissement, à savoir prestations de musique 
devant public; site Web offrant des enregistrements vidéo et audio non téléchargeables dans le 
domaine de la musique; divertissement, à savoir concerts et prestations de musique devant public; 
services de divertissement, nommément production et offre de prestations de musique devant 
public, de concerts et de vidéos musicales.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services de banquets; services 
de bar à vin; services d'aliments à emporter; services de traiteur; services de cuisine; services de 
préparation d'aliments; hébergement temporaire à l'hôtel; services d'hôtel; réservation 
d'hébergement; préparation d'aliments, de boissons, de repas et de rafraîchissements; services 
d'agence de recherche et de réservation d'hébergement pour vacanciers, touristes et voyageurs; 
services de réservation d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages pour la 
réservation d'hébergement et de chambres d'hôtel; organisation relative aux aliments, aux 
boissons, aux repas et aux services de traiteur pour réceptions de mariage; organisation de salles 
de réception de mariage; services de puériculture et de garde d'enfants; offre d'installations pour 
conférences, expositions et congrès; location et réservation de salles et de salles de réunion; 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; réservation de chambres d'hôtel et 
de repas; services de centre de villégiature; réservation et offre de chambres d'hôtel et réservation 
de tables de restaurant; services de réservation pour des hôtels; services d'information, de 
consultation et de conseil concernant les services susmentionnés; services de bistro; services de 
café; services de cafétéria; services de café-restaurant; services de cantine; services de 
casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2013 en liaison avec les produits 
(5). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous le No. 4,992,082 en 
liaison avec les produits (1), (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1
), (2), (3), (4), (6), (7) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,597  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Joseph Taillefer, 240 Catherine Street, 
Suite 108, Ottawa, ONTARIO K2P 2G8

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTION4LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément cartes professionnelles, papeterie, brochures, banderoles, 
grandes tasses, tasses, bouteilles d'eau, tee-shirts, stylos, cartes loupes, calendriers, balles de golf
, casquettes de baseball, sacs à provisions, compresses chaudes et froides réutilisables.

SERVICES
Services de chiropratique.

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=1761597&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,952  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFY THEIR NEED FOR REAL FOOD
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,750 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 27 septembre 
2016 sous le No. 5051367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761952&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,392  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Green Brand LLC, 3650 Mt. Diablo Blvd., Suite 
180, Lafayette, CA 94549, 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

OAKLAND
PRODUITS

 Classe 12
(1) Motos.

 Classe 30
(2) Café; thé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2015, demande no: 86733913 
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, 
demande no: 86796769 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762392&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,467  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE TREE INITIATIVE
SERVICES

Classe 35
(1) Service de commande par catalogue de vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de 
nuit, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de 
sacs polochons, de tentes, de sacs de couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, 
d'accessoires de voyage et de literie; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de nuit, d'articles chaussants, d'articles de 
lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de sacs polochons, de tentes, de sacs de 
couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, d'accessoires de voyage et de literie; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de vêtements d'extérieur, de vêtements de 
nuit, d'articles chaussants, d'articles de lunetterie, de couvre-chefs, de sacs, de sacs à dos, de 
sacs polochons, de tentes, de sacs de couchage, de valises, de lampes frontales, de lanternes, 
d'accessoires de voyage et de literie.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue de projets de 
sensibilisation en matière de protection des arbres et de l'environnement; services de collecte de 
fonds à des fins caritatives par des activités de vente directe; services de collecte de fonds à des 
fins caritatives, nommément offre de programmes incitatifs et caritatifs dont une partie des recettes 
est donnée à des organismes de bienfaisance ainsi que partage de profits avec des organismes de
bienfaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858,308 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=1762467&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,512  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

European League Against Rheumatism (
EULAR), Seestrasse 240, 8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EULAR
PRODUITS

 Classe 09
Publications médicales électroniques téléchargeables ayant trait au domaine de la rhumatologie.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation, éducation et enseignement dans le domaine de la médecine, nommément de la 
rhumatologie; planification d'évènements, nommément organisation et tenue de cours, de 
conférences, de congrès, de symposiums, de colloques, d'ateliers, d'expositions, ainsi que 
d'évènements spéciaux et d'évènements médiatiques dans le domaine de la médecine, 
nommément de la rhumatologie; édition et publication de documents de recherche scientifique 
ayant trait à la médecine, nommément à la rhumatologie; organisation de conférences, de groupes 
de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la médecine, nommément 
de la rhumatologie.

Classe 43
(2) Offre de salles de conférence pour l'organisation de conférences et de colloques dans le 
domaine de la science médicale, nommément de la rhumatologie; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 septembre 2015, demande no: 678360 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 
septembre 2015 sous le No. 678360 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=1762512&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,582  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC COAST
PRODUITS

 Classe 22
Duvet et plumes en vrac pour le rembourrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/847,029 
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. 
5007654 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762582&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,584  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USENIX ASSOCIATION, a legal entity, 2560 
Ninth Street, Suite 215, Berkeley, CA 94710, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SRECON
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers, de 
séances de tutorat, de colloques et de congrès dans les domaines de la programmation 
informatique, des systèmes informatiques, de l'administration de réseaux et du génie logiciel visant 
à garantir la disponibilité et la maintenance d'infrastructures et de produits informatiques, ainsi 
qu'édition et distribution de matériel éducatif connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,831 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 08 mars 2016 
sous le No. 4,915,832 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=1762584&extension=00


  1,762,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 520

  N  de demandeo 1,762,709  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIX TRANSMISSIONS LIMITED, J-7, MIDC 
Area, Hingna Road, Nagpur, Maharashtra, 
440016, INDIA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PIX
PRODUITS

 Classe 07
Courroies de machine et accouplements de machine, poulies à courroie pour machines, poulies 
folles, à savoir pièces de machine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762709&extension=00
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COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 521

  N  de demandeo 1,762,747  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc., 401 The West Mall 
Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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
U

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Pavés et blocs pour murs de soutènement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1762747&extension=00


  1,763,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 522

  N  de demandeo 1,763,020  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNILEVER PLC, PORT SUNLIGHT WIRRAL, 
MERSEYSIDE, ENGLAND, 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

COLOUR TRIP
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à 
cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits 
desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonifiants capillaires, crèmes capillaires, produits 
pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits
de soins de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763020&extension=00


  1,763,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 523

  N  de demandeo 1,763,023  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., 
700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 
07632, NJ 07632, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-COLLECTION
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, 
hydratants capillaires, traitements contre la chute des cheveux, produits desséchants pour les 
cheveux, huiles capillaires, tonifiants capillaires, crèmes capillaires, produits pour le bain et la 
douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763023&extension=00


  1,763,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 524

  N  de demandeo 1,763,236  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIVLERA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763236&extension=00


  1,763,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 525

  N  de demandeo 1,763,238  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ERLADON
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763238&extension=00


  1,763,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 526

  N  de demandeo 1,763,239  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UCB BIOPHARMA SPRL, Allée de la 
Recherche 60, 1070 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEIVANA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système nerveux central, 
nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763239&extension=00


  1,763,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 527

  N  de demandeo 1,763,623  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amin Nurmohamed, 108-7565 132 St, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3W 1K5

MARQUE DE COMMERCE

Nurmohamed & Associates Inc.
SERVICES

Classe 35
Services de vérification d'états financiers, services de comptabilité, services de consultation en 
gestion, services de préparation de déclarations fiscales de sociétés, de particuliers et de fiducies.

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=1763623&extension=00


  1,763,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 528

  N  de demandeo 1,763,897  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK COMPANY VEJLE A/S, Edisonvej 4, 7100 
Vejle, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASUAL FRIDAY

PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes,
robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, 
foulards, ceintures, tee-shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, 
bottes, chaussures et pantoufles.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, nommément manteaux, vestes, pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, 
shorts, jeans, gilets, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards, ceintures, tee-shirts, 
chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements, chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles, 
sacs et sacs à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 décembre 2015, demande no: 014878714 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 25 mars 2016 sous le No. 014878714 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=1763897&extension=00


  1,764,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 529

  N  de demandeo 1,764,706  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polytek Development Corp. (New Jersey 
Corporation), 55 Hilton Street, Easton, PA 
18042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

POL-EASE
PRODUITS

 Classe 01
Agents de démoulage comme précurseurs pour le caoutchouc et les résines de coulée pour 
empêcher l'adhérence à la surface des moules, pour utilisation dans les industries des polymères 
et de la fibre de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1989 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764706&extension=00


  1,764,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 530

  N  de demandeo 1,764,857  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ROBERT KOLENC, 2100-925 WEST 
GEORGIA ST, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 3L2

MARQUE DE COMMERCE

KOLENC WEALTH
SERVICES

Classe 36
Gestion de placements; services de consultation dans les domaines du placement financier et de la
planification de la retraite; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion 
de placements, du placement financier (de marchandises, de fonds communs de placement et de 
valeurs mobilières) et de la planification de la retraite.

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=1764857&extension=00


  1,764,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 531

  N  de demandeo 1,764,955  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cafès Novell, S.A., Pol. Ind. Estació de 
Mercaderies, C Font de l'Avellaner, s/n, 08720 
Vilafranca del Penedès, SPAIN

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOVELL V

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Vert
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme NOVELL 
est vert, et la ligne courbe stylisée au-dessus de la lettre V est jaune.

PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 12 
novembre 2007 sous le No. 003613866 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=1764955&extension=00


  1,765,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 532

  N  de demandeo 1,765,122  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Scientific Corporation, 1 Life Way, 
Pittsburgh, PA 15205-7500, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUSTRIAL SCIENTIFIC

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 09
(1) Détecteurs de gaz pour gaz combustibles, gaz toxiques et oxygène; analyseurs et appareils de 
surveillance de gaz pour la recherche industrielle et commerciale, nommément pour la surveillance
de gaz combustibles, de gaz toxiques et de l'oxygène; capteurs électroniques pour la surveillance 
de gaz combustibles, de gaz toxiques et de l'oxygène.

 Classe 11
(2) Systèmes de filtration de l'air industriels constitués d'équipement, nommément de détecteurs de
gaz pour gaz combustibles, gaz toxiques et oxygène, d'analyseurs et d'appareils de surveillance de
gaz pour la surveillance et le contrôle des gaz, de la température, de l'humidité et des matières 
particulaires pour la fourniture d'air respirable aux travailleurs industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 février 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765122&extension=00


  1,765,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 533

  N  de demandeo 1,765,123  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Industrial Scientific Corporation, 1 Life Way, 
Pittsburgh, PA 15205-7500, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iNet
SERVICES

Classe 37
(1) Services de location, d'installation, d'entretien, de réparation et de remplacement d'équipement,
nommément location d'instruments et d'équipement de détection du gaz ainsi qu'installation, 
entretien et réparation connexes, et remplacement d'équipement au besoin.

Classe 42
(2) Services de surveillance d'équipement de détection du gaz, nommément suivi, analyse et 
enregistrement de la performance de l'équipement, collecte de données d'exposition au gaz 
enregistrées par l'équipement de détection du gaz, surveillance de l'équipement à des fins de 
diagnostic pour déterminer lorsque l'entretien, les réparations, les mises à jour et les calibrations 
périodiques de l'équipement sont nécessaires, et production d'avertissements, d'alertes et de 
rapports automatisés sur la performance de l'équipement; tous offerts relativement aux instruments
loués de détection du gaz et d'équipement connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1765123&extension=00


  1,765,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 534

  N  de demandeo 1,765,573  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGAZINE PUBLISHERS OF AMERICA, INC.,
a legal entity, 757 Third Avenue, 11th Floor, 
New York, NY 10017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGAZINE MEDIA 360°

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres signes, notations ou symboles
- 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. La marque est constituée des mots 
MAGAZINE MEDIA en noir à côté du nombre 360 suivi du symbole du degré, tous deux en rouge, 
ainsi que de deux lignes courbes rouges partiellement pointillées qui forment deux demi-cercles au 
haut et au bas de la partie droite de la marque.

SERVICES

Classe 35
Offre de renseignements commerciaux et d'information d'études de marché dans les domaines des
médias et de la publicité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765573&extension=00


  1,765,573
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 535

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2015 sous le No. 4,877,170 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,765,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 536

  N  de demandeo 1,765,718  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
robert butler, 824 Ladner St, New Westminster, 
BRITISH COLUMBIA V3L 4W4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE CULTURE

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

SERVICES

Classe 35
Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

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=1765718&extension=00


  1,765,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 537

  N  de demandeo 1,765,720  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREISTERN GmbH & Co. KG, Wiechser 
Straße 9, 79650 Schopfheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DREISTERN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme DREISTERN est constitué du mot allemand DREI, dont la traduction 
anglaise est « three », ainsi que du mot allemand STERN, dont la traduction anglaise est « star », 
le mot composé DREISTERN signifiant ainsi « three star » en anglais.

PRODUITS
Machines à rouleaux pour chaînes de production; machines de coupe pour chaînes de production, 
nommément machines pour la coupe du métal et du plastique; machines pour dérouler des bandes
de métal et de plastique et désempiler des flans de tôle et de plastique; machines pour couper du 
métal et du plastique en éléments transversaux et longitudinaux; cisailles de chutage semblables à 
des machines; machines pour le soudage des extrémités de bandes de métal; machines à 
ébavurer et machines de planage par rouleaux pour métal et plastique; appareils mécaniques 
d'entraînement de pinces et de rouleaux, nommément dispositifs d'alimentation à pinces et 
dispositifs d'alimentation à rouleaux; transporteurs motorisés, nommément glissières de transport, 
de convoyage, d'entraînement et d'alimentation, transporteurs à rouleaux, transporteurs à rouleaux
réglables, transporteurs à galets, transporteurs à courroie, transporteurs transversaux et 
accumulateurs de bande; machines tournantes mécaniques pour la coupe, le poinçonnage, 
l'encochage, la perforation, l'emboutissage, l'emboutissage profond et le bordage de cylindres, de 
tuyaux et de profilés en métal et en plastique et presses pour la transformation fixe ou mobile; 
plieuses pivotantes et presses-plieuses pour le pliage du métal et du plastique; machines de 
fabrication de mousse pour la fabrication de mousse sur place et l'insertion de plastique, 
extrudeuses; machines de soudage par résistance, soudeuses sous protection gazeuse, 
soudeuses par haute fréquence, soudeuses au laser; machines de sciage mobiles et fixes, 
machines à cisailler et machines de coupe pour le métal et le plastique; machines mobiles de 
bordage et de basculage pour la fabrication de métal et de plastique; machines de marquage et de 
tri pour le marquage et le tri du métal et du plastique; machines de mordançage et de finition de 
surface de métal et de plastique; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de 
polissage et de brossage du métal; extracteurs de liquide et de particules; machines pour le 
déchargement et l'empilage de tôles; machines pour la manutention et le dressage du métal et du 
plastique; chaînes de production, notamment pour la fabrication de tôles et de tuyaux, en 
l'occurrence tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765720&extension=00


  1,765,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 1993 en liaison avec les produits.



  1,765,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 539

  N  de demandeo 1,765,722  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DREISTERN GmbH & Co. KG, Wiechser 
Straße 9, 79650 Schopfheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DREISTERN EXPERT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme DREISTERN est constitué du mot allemand DREI, dont la traduction 
anglaise est « three », ainsi que du mot allemand STERN, dont la traduction anglaise est « star », 
le mot composé DREISTERN signifiant ainsi « three star » en anglais.

PRODUITS
Machines à rouleaux pour chaînes de production; machines de coupe pour chaînes de production, 
nommément machines pour la coupe du métal et du plastique; machines pour dérouler des bandes
de métal et de plastique et désempiler des flans de tôle et de plastique; machines pour couper du 
métal et du plastique en éléments transversaux et longitudinaux; cisailles de chutage semblables à 
des machines; machines pour le soudage des extrémités de bandes de métal; machines à 
ébavurer et machines de planage par rouleaux pour métal et plastique; appareils mécaniques 
d'entraînement de pinces et de rouleaux, nommément dispositifs d'alimentation à pinces et 
dispositifs d'alimentation à rouleaux; transporteurs motorisés, nommément glissières de transport, 
de convoyage, d'entraînement et d'alimentation, transporteurs à rouleaux, transporteurs à rouleaux
réglables, transporteurs à galets, transporteurs à courroie, transporteurs transversaux et 
accumulateurs de bande; machines tournantes mécaniques pour la coupe, le poinçonnage, 
l'encochage, la perforation, l'emboutissage, l'emboutissage profond et le bordage de cylindres, de 
tuyaux et de profilés en métal et en plastique et presses pour la transformation fixe ou mobile; 
plieuses pivotantes et presses-plieuses pour le pliage du métal et du plastique; machines de 
fabrication de mousse pour la fabrication de mousse sur place et l'insertion de plastique, 
extrudeuses; machines de soudage par résistance, soudeuses sous protection gazeuse, 
soudeuses par haute fréquence, soudeuses au laser; machines de sciage mobiles et fixes, 
machines à cisailler et machines de coupe pour le métal et le plastique; machines mobiles de 
bordage et de basculage pour la fabrication de métal et de plastique; machines de marquage et de 
tri pour le marquage et le tri du métal et du plastique; machines de mordançage et de finition de 
surface de métal et de plastique; machines de meulage pour le travail des métaux; machines de 
polissage et de brossage du métal; extracteurs de liquide et de particules; machines pour le 
déchargement et l'empilage de tôles; machines pour la manutention et le dressage du métal et du 
plastique; chaînes de production, notamment pour la fabrication de tôles et de tuyaux, en 
l'occurrence tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765722&extension=00


  1,765,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 540

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 541

  N  de demandeo 1,765,749  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruse Group Limited, 25 Brier Estates Way NW
, Medicine Hat, ALBERTA T1C 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

FENESCAN
PRODUITS
Logiciels pour le suivi de spécifications et d'information ayant trait à la fabrication de fenêtres et de 
portes; logiciels et matériel informatique pour la lecture de données provenant de dispositifs 
intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP) et de justificatifs d'identité à 
identification par radiofréquence (RFID), nommément de plaques, de pièces, d'étiquettes, 
d'autocollants et de cartes, tous intégrés dans des fenêtres et des portes à des fins d'identification 
et de repérage.

SERVICES
Exploitation d'une société de services permettant le suivi de spécifications et d'information ayant 
trait à la fabrication de fenêtres et de portes au moyen d'une base de données et permettant à des 
utilisateurs autorisés d'accéder à ces données.

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=1765749&extension=00


  1,765,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 542

  N  de demandeo 1,765,750  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruse Group Limited, 25 Brier Estates Way NW
, Medicine Hat, ALBERTA T1C 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FENESCAN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

PRODUITS
Logiciels pour le suivi de spécifications et d'information ayant trait à la fabrication de fenêtres et de 
portes, logiciels et matériel informatique pour la lecture de données provenant de dispositifs 
intégrant la technologie de communication en champ proche (CCP) et de justificatifs d'identité à 
identification par radiofréquence (RFID), nommément de plaques, de pièces, d'étiquettes, 
d'autocollants et de cartes, tous intégrés dans des fenêtres et des portes à des fins d'identification 
et de repérage.

SERVICES
Exploitation d'une société de services permettant le suivi de spécifications et d'information ayant 
trait à la fabrication de fenêtres et de portes et au moyen d'une base de données et permettant à 
des utilisateurs autorisés d'accéder à ces données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765750&extension=00


  1,765,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 543

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



  1,766,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 544

  N  de demandeo 1,766,001  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-JAN NETWORKS Co., 8 Ichibancho, 
Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NinjaConnect
PRODUITS
Logiciel d'application permettant aux utilisateurs de travailler à distance, nommément logiciel pour 
l'accès à des répertoires d'information téléchargeables à partir d'Internet et de bases de données, 
la création et l'édition de documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau 
informatique; programmes informatiques permettant aux utilisateurs de travailler à distance, 
nommément programmes informatiques pour l'accès à des répertoires d'information 
téléchargeables à partir d'Internet et de bases de données, la création et l'édition de documents 
ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'application Web non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de travailler à distance, nommément d'un logiciel pour l'accès à des répertoires 
d'information téléchargeables à partir d'Internet et de bases de données, la création et l'édition de 
documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques Web non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de travailler à distance, nommément de programmes informatiques pour l'accès à des 
répertoires d'information téléchargeables à partir d'Internet et de bases de données, la création et 
l'édition de documents ainsi que la communication avec les utilisateurs d'un réseau informatique; 
location d'un réseau de stockage pour Internet; conception, programmation, création et 
maintenance de logiciels d'application.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 14 septembre 2015, demande no: 2015-088428 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 26 février 2016 sous le No. 5830575 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=1766001&extension=00


  1,766,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 545

  N  de demandeo 1,766,013  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vigilant Biosciences, Inc., 6301 NW 5th Way, 
Suite 1500, Ft. Lauderdale, FL 33309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISH SPIT SET

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- 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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766013&extension=00


  1,766,013
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- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS

 Classe 05
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical utilisés pour le 
dépistage et la détection de maladies; trousses de test diagnostique constituées de réactifs de 
diagnostic médical utilisés pour le dépistage et la détection du cancer; bandelettes réactives de 
diagnostic médical; bandelettes réactives de diagnostic médical pour le dépistage et la détection de
maladies; bandelettes réactives de diagnostic médical pour le dépistage et la détection du cancer; 
bandelettes réactives de diagnostic médical pour utilisation dans le domaine des soins de santé 
buccodentaires; bandelettes réactives de diagnostic médical pour mesurer les marqueurs tumoraux
.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre de recherche médicale et scientifique dans le domaine du cancer; recherche scientifique à
des fins médicales et analyses dans le domaine du cancer; services de recherche et de 
développement de produits; services de recherche, de développement, de génie, d'essai et 
d'analyse dans les domaines des vaccins, du dépistage et de la détection de maladies ainsi que de
la médecine; recherche et développement de vaccins, d'immunothérapies et de trousses de 
diagnostic médical; recherche et développement de trousses de test diagnostique pour le 
dépistage et la détection de maladies; services de recherche et d'essai en laboratoire ayant trait 
aux vaccins, au dépistage et à la détection de maladies, ainsi qu'à la médecine; services de 
consultation dans les domaines de la science et de la médecine, nommément services de 
consultation ayant trait au développement de vaccins et à la mise au point de méthodes de 
dépistage et de détection de maladies; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche
et conception connexes, nommément mise au point de vaccins et de méthodes de dépistage et de 
détection de maladies, ainsi que recherche médicale; services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément recherche industrielle dans les domaines de la mise au point de vaccins,
du dépistage et de la détection de maladies, ainsi que de la médecine.

Classe 44
(2) Services médicaux; services de diagnostic médical, nommément tests médicaux à des fins de 
diagnostic ou de traitement; services de diagnostic médical, nommément services de test, de 
contrôle et de rapports de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,556 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,766,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 547

  N  de demandeo 1,766,072  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT VENTURES
SERVICES
Services de placement, nommément offre de prêts et services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.

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=1766072&extension=00


  1,766,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 548

  N  de demandeo 1,766,073  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation, 700 University Ave
., Suite 1500-A, Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

INTACT INTERNATIONAL VENTURES
SERVICES
Services de placement, nommément offre de prêts et services de placement dans des fonds de 
capital d'investissement.

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=1766073&extension=00


  1,766,335
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 549

  N  de demandeo 1,766,335  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Goss, 418 Hilda st. #29, Oregon City, 
OR 97045, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UP TO MY NECK IN DOG SHIRT
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, hauts, nommément corsages bain-de-soleil, hauts 
d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts à coupe trapèze, hauts amples, camisoles, hauts courts, 
hauts à basque, hauts coquilles, tuniques, hauts bandeaux, hauts moulants, hauts de soirée, hauts
tout-aller, bustiers; hauts à boucles multiples, hauts papillon, hauts à motifs de chevrons, hauts 
origami, hauts à franges, hauts ras du cou, hauts à panneau, hauts asymétriques drapés à l'épaule
, hauts tubulaires à col cheminée, hauts à volants en carton-cuir, hauts à encolure en V, hauts de 
style plastron, hauts Elena; hauts de survêtement, hauts tissés; vêtements pour le bas du corps, 
nommément bas de pyjama, bas de vêtement de bain, bas de tailleur-pantalon, pantalons habillés, 
pantalons tout-aller, pantalons capris et robes du soir; vêtements en denim; bonneterie; jeans; 
couvre-chefs, nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766335&extension=00


  1,766,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 550

  N  de demandeo 1,766,413  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNKO, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POP!
PRODUITS

 Classe 28
(1) Figurines jouets à collectionner.

(2) Poupées et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,746,429 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=1766413&extension=00


  1,766,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 551

  N  de demandeo 1,766,446  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mitre Sports International Limited, 8 Manchester
Square, W1U 3PH, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de sport, crampons à 
fixer aux chaussures de sport, chaussures de cricket, chaussures de football, chaussures de 
netball, chaussures de rugby, chaussures de course, chaussures de soccer, chaussures 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
15 mai 2008 sous le No. 005992813 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=1766446&extension=00


  1,766,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 552

  N  de demandeo 1,766,568  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTON FOODS (CANADA) INC., 22 St. Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO 
M4T 2S7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVEN'S BEST PREMIÈRE FOURNÉE

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Produits de boulangerie, nommément pain.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766568&extension=00


  1,766,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 553

  N  de demandeo 1,766,607  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurox Pty Ltd., 85 Gardiner Street, Rutherford, 
New South Wales, 2320, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUPRELIEVE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de la douleur, des carences en 
vitamines, des infections bactériennes, des maladies infectieuses, des parasites, des maladies 
parodontales, des maladies respiratoires, des maladies de l'appareil reproducteur, de la toxémie de
gestation, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, des affections dermatologiques, de l'arthrite, 
des douleurs musculaires et des entorses chez les chats, les chiens, les chevaux, les moutons et 
le bétail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766607&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,655  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goshen Coach, Inc., 25161 Leer Drive, Elkhart, 
IN 46514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOSHEN
PRODUITS

 Classe 12
Autobus et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 40
Fabrication sur mesure d'autobus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 1990 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 
septembre 2015, demande no: 86/749,478 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 mai 2016 sous le No. 4,963,324 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=1766655&extension=00


  1,766,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 555

  N  de demandeo 1,766,854  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAGUAR LAND ROVER LIMITED, Abbey Road
, Whitley, Coventry CV3 4LF, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VELAR
PRODUITS
Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport; pièces et 
accessoires pour véhicules, nommément moteurs pour véhicules automobiles terrestres, roues 
pour véhicules automobiles, roues en alliage pour véhicules automobiles, enjoliveurs de roue pour 
véhicules automobiles, jantes de roue pour véhicules automobiles, enjoliveurs, chapeaux de roue, 
enjoliveurs de roue, pignons de roue, accoudoirs pour sièges de véhicule; valises spécialement 
conçues pour les coffres de véhicule; sacs, filets et plateaux de rangement intérieur spécialement 
conçus pour les voitures, appuie-tête pour sièges de véhicule, housses d'appuie-tête de véhicule, 
housses protectrices et décoratives pour rétroviseurs extérieurs, housses de siège d'auto, housses
pour volants de véhicule, housses ajustées pour véhicules, ailerons pour véhicules, housses pour 
véhicules, sièges pour véhicules, harnais de sécurité pour véhicules, grilles de calandre pour 
véhicules, panneaux de garnissage pour carrosseries de véhicule; vélos, trottinettes; pièces, 
éléments d'assemblage et accessoires pour vélos et scooters, nommément sonnettes de vélo, 
sonnettes de scooter, avertisseurs de vélo, avertisseurs de scooter, réflecteurs de sécurité pour 
vélos, réflecteurs de sécurité pour scooters, casques de vélo, casques de scooter, gonfleurs 
portatifs pour vélos et scooters, miroirs latéraux pour vélos et scooters, guidoline pour vélos et 
scooters, porte-bouteilles et supports à bouteilles pour vélos et scooters, étuis de téléphone 
cellulaire pour vélos et scooters, housses ajustées pour vélos et scooters, garde-boue, 
porte-bagages pour vélos et scooters, sacoches pour vélos et scooters; poussettes et landaus ainsi
que pièces et accessoires connexes, nommément pare-soleil, housses imperméables, crochets à 
sacs pour poussettes et landaus, plateaux pour grignotines, filets pour poussettes et landaus, 
protège-sièges, supports de rangement pour poussettes et landaus, revêtements de siège pour 
poussettes et landaus, ventilateurs pour poussettes et landaus, range-tout pour poussettes et 
landaus, porte-gobelets pour poussettes et landaus, sacs de voyage pour poussettes et landaus, 
sacoches pour poussettes et landaus, adaptateurs de siège pour poussettes et landaus, 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes et landaus, chancelières pour poussettes et landaus, 
couvertures pour poussettes et landaus; sièges de véhicule pour bébés, nourrissons et enfants.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires et services de conseil en gestion des affaires ayant trait à 
la fabrication, à l'offre, à la distribution, à la vente, à l'entretien, à la restauration et à la réparation 
de véhicules automobiles, ainsi qu'à l'exportation et à l'importation de véhicules et de pièces et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766854&extension=00
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d'accessoires connexes; organisation de programmes d'articles promotionnels; services de 
consultation ayant trait à l'organisation de programmes d'articles promotionnels; services de 
concession et services de magasin de détail ayant trait aux véhicules automobiles terrestres ainsi 
qu'aux pièces, aux éléments d'assemblage et aux accessoires pour véhicules automobiles 
terrestres; promotion de la vente des produits et des services de tiers dans l'industrie automobile 
par la diffusion de matériel promotionnel et d'information sur les produits à l'aide d'un réseau 
informatique mondial, par la distribution de matériel imprimé, d'enregistrements audio et vidéo et 
d'enregistrements télévisés et radio, par la publicité en ligne, par des sites Web et par des 
concours promotionnels; services de magasin de détail dans le domaine des automobiles ainsi que
des pièces et des accessoires d'automobile; concessionnaires automobiles; services d'information 
et de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

(2) Maintenance, réparation, révision, remise en état, restauration, remise à neuf, inspection, 
entretien, nettoyage, peinture et polissage de véhicules automobiles terrestres ainsi que de pièces 
et d'accessoires pour ces produits; services de diagnostic ou d'inspection, tous pour voitures 
automobiles ou pour pièces et accessoires connexes, ou pour moteurs à combustion interne; 
services de consultation ayant trait à la maintenance, à la réparation, à la révision, à la remise en 
état, à la restauration, à la remise à neuf, à l'inspection, au nettoyage, à l'entretien, à la peinture et 
au polissage de véhicules et de pièces et d'accessoires connexes ainsi qu'à la fourniture de pièces 
et d'accessoires pour véhicules automobiles terrestres; installation d'accessoires pour véhicules 
automobiles terrestres; services d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,766,884  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT LEAST, S.A., Pantoja, 14, 28002 Madrid, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

INTROPIA
PRODUITS
(1) Sacs de voyage, valises, vêtements, nommément robes, chandails, jupes, chemises, pantalons,
chemisiers, hauts, vestes, cardigans, shorts, manteaux, tee-shirts, coordonnés, pardessus, blazers
, capes, robes chemisiers, robes du soir, gilets, ponchos, trench-coats, canadiennes, pantalons, 
combinaisons-pantalons, jeans, pantalons-collants, tuniques, imperméables, ceintures (vêtements),
foulards, chaussures pour femmes.

(2) Parfumerie, eau de Cologne, cosmétiques, savons pour les cheveux et lotions capillaires; sacs 
à main, portefeuilles, peaux d'animaux, cuirs bruts, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
articles de sellerie; cravates, chaussettes, chapeaux, casquettes (couvre-chefs) et lingerie (pour 
femmes), bottes pour femmes.

(3) Colliers et boucles d'oreilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1), (3). Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO
(UE) le 06 juin 2006 sous le No. 004513594 en liaison avec les produits (1), (2). 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=1766884&extension=00
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  N  de demandeo 1,766,989  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fusion Recruiting Labs, Inc., 141 W. Front 
Street, Suite 340, Red Bank, NJ 07701, 
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

FATJ
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web contenant un moteur de recherche pour de l'information sur l'emploi, la 
recherche d'emploi et le recrutement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,696 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 08 mars 2016 
sous le No. 4,913,706 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=1766989&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,027  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stockton (Israel) Ltd., 17 Hamefalsim St., 
Petach Tikva, ISRAEL

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

REGEV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu REGEV est « clod, lump of earth ».

PRODUITS
Fongicides, herbicides, pesticides, insecticides et bactéricides à usage agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767027&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,125  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TARO PHARMACEUTICALS U.S.A., INC., 3 
Skyline Drive, Hawthorne, NY 10532, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

KEVEYIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations médicinales et pharmaceutiques pour le traitement de l'acidose respiratoire 
accompagnant l'insuffisance pulmonaire et de la paralysie périodique primitive de type 
hyperkaliémique et hypokaliémique, ainsi que pour utilisation comme diurétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724075 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2016 sous le 
No. 5,034,655 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=1767125&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,240  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8734283 Canada Centre, 105 St. George Street
, Room 457, Toronto, ONTARIO M5S 3E6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

ICPM
SERVICES
Exploitation d'une organisation de recherche pour la réalisation de recherches ayant 
principalement trait à la conception et à la gestion de la pension; recherche dans les domaines de 
la conception et de la gestion de la pension; services d'information dans les domaines de la 
conception et de la gestion de la pension; sensibilisation et diffusion de la recherche et de 
l'information dans les domaines de la conception et de la gestion de la pension à des organismes 
d'exécution de la pension, à des universités et au grand public; services éducatifs, nommément 
offre de programmes éducatifs, nommément de forums de discussion interactifs pour des 
professionnels et des chercheurs qui font de la recherche liée à la pension, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours et d'exposés, dans les domaines de la conception et de la gestion
de la pension; établissement de centres de recherche et d'enseignement supérieur dans les 
domaines de la conception et de la gestion de la pension; offre de financement pour la recherche 
dans les domaines de la conception et de la gestion de la pension.

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=1767240&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,273  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

TOPIFEN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément analgésiques pour le soulagement de la douleur, 
anti-inflammatoires; antipyrétiques pour la prévention et la réduction de la fièvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767273&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,274  Date de production 2016-02-10
 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

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

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de la couleur bleue appliquée à l'ensemble de la surface 
visible de la boîte métallique illustrée en pointillés. Les dessins montrent deux aspects de la même 
boîte métallique.

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1767274&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,612  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYTO UNE AUTRE FAÇON D'AIMER SES CHEVEUX DE PENSER SES CHEVEUX DE 
PROTÉGER VOS CHEVEUX DE SOIGNER VOS CHEVEUX DE COLORER VOS CHEVEUX DE 
SE LAVER LES CHEVEUX D'EMBELLIR VOS CHEVEUX DE SE COIFFER

PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément sérums et huiles pour revitaliser les cheveux ; shampooings, après-shampooings, 
crèmes, gels, masques, baumes, mousses et sprays pour le soin et le coiffage des cheveux, 
lotions pour le soin et le coiffage des cheveux, préparations capillaires solaires ; préparations de 
coloration et de décoloration à usage capillaire, laques pour les cheveux, préparations pour 
l'ondulation et la mise en forme des cheveux.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains pour améliorer la santé et la beauté des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767612&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,665  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSM TECHNOLOGIES LTD., 75 International 
Blvd., Suite 100, Toronto, ONTARIO M9W 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

BSMTECHNOLOGIES
PRODUITS
Système informatique (matériel informatique et logiciels) qui intègre un système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) à des technologies sans fil pour le repérage, la localisation et la 
surveillance de véhicules et d'équipements mobiles; logiciels, nommément système de localisation 
par cartes routières et de gestion permettant aux exploitants de parcs de véhicules de repérer des 
véhicules et des équipements mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à distance, 
d'extraire des données concernant les moteurs et d'intégrer ce système à des systèmes 
informatiques de tiers; logiciels permettant la transmission de données de localisation, de données 
d'utilisation et de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) et de 
localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un serveur à des fins d'accès par une 
interface de portail Web et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciels pour la 
surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, des rapports et des données 
d'inspection des véhicules faite par les chauffeurs et des communications vocales entre chauffeurs 
et répartiteurs pour la gestion de parcs de véhicules et le suivi du respect de la conformité des 
chauffeurs; appareil de repérage, de localisation et de récupération de véhicules constitué de 
modules radio cellulaires, de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial de localisation programmé 
pour utiliser un système mondial de navigation par satellite (GNSS) avec les réseaux de 
communication sans fil pour transmettre des renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules.

SERVICES
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

(2) Services de formation dans le domaine des systèmes de matériel informatique et de logiciels.

(3) Logiciel-service (SaaS), nommément système de localisation par cartes routières et de gestion 
permettant aux exploitants de parcs de véhicules de repérer des véhicules et des équipements 
mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à distance, d'extraire des données 
concernant les moteurs et d'intégrer ce système à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant la transmission de données de localisation, 
de données d'utilisation et de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) 
et de localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un serveur à des fins d'accès par une

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767665&extension=00
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interface de portail Web et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour la surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, des 
rapports et des données d'inspection des véhicules faite par les chauffeurs et des communications 
vocales entre chauffeurs et répartiteurs pour la gestion de parcs et le suivi du respect de la 
conformité des chauffeurs; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de consulter des renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic 
de véhicules, ainsi que des données et des communications vocales entre chauffeurs et 
répartiteurs; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; 
consultation dans les domaines de la gestion de parcs de véhicules et des appareils télématiques 
pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; développement de 
matériel informatique ainsi que développement et personnalisation de systèmes de logiciels pour 
des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; services de soutien technique, nommément 
dépannage 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 demandeo 1,767,794  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LeFuture
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); systèmes de cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; caméras 
Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; microphones téléphoniques; 
projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; visiophones.

 Classe 12

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767794&extension=00
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(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de moto; véhicules automobiles électriques; voitures 
électriques; voitures; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le
transport terrestre; avions; vélos; pneus; pneus pour automobiles; véhicules à guidage automatique
; moteurs diesel pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres.

 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; skis; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; jeux de plateau; 
appareils de jeux vidéo; vélos d'exercice stationnaires; trottinettes; pistolets jouets.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; production 
de films publicitaires; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; agences d'importation et d'exportation; services de grand magasin
en ligne; exploitation de marchés; gestion et compilation de bases de données informatiques; 
démonstration de vente pour des tiers.

Classe 38
(2) Télédiffusion; radiodiffusion; services de messagerie numérique sans fil; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; enregistrement, stockage et transmission 
subséquente de messages vocaux et textuels par téléphone; télécopie; envoi de télégrammes; 
services de messagerie textuelle cellulaire; services de messagerie électronique avec ou sans fil, 
services de radiomessagerie; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
communautaires; offre d'accès à un réseau informatique mondial; services de fournisseur d'accès 
Internet; offre de lignes de bavardage sur Internet; offre d'accès à une base de données médicale 
par un réseau d'information mondial; diffusion de concerts sur Internet; diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo par Internet dans les domaines de la musique, des films, des nouvelles et 
du sport.

Classe 39
(3) Transport aérien de passagers et de fret; transport maritime de marchandises; location de 
bateaux; transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; 
services de chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement lors de circuits touristiques; services 
de messagerie.

Classe 41
(4) Organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; 
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; production de pièces de théâtre; diffusion d'information de divertissement dans le 
domaine des émissions de télévision; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web 
contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux informatiques; exploitation
de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; production de disques de 
musique; réservation de sièges pour des spectacles; services de recherche en éducation; services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière; services éducatifs, à savoir offre de 
récompenses à des organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; 
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organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; publication de
livres et de revues électroniques en ligne; production de films; clubs de santé; services de billetterie
dans le domaine du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision.

Classe 42
(5) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage général de données; stockage électronique de dossiers médicaux;
fournisseur de logiciel-service (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; conception de logiciels; location de logiciels; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; hébergement Web; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,767,847  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auvil Fruit Company, Inc., 21902 SR 97, 
Orondo, WA 98843-9701, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GEE WHIZ
PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais, nommément pommes et cerises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1982 sous le No. 1,191,292 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767847&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,848  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auvil Fruit Company, Inc., 21902 SR 97, 
Orondo, WA 98843-9701, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEE WHIZ

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

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais; fruits, nommément pommes fraîches et cerises fraîches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1960 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2015, demande 
no: 86/855,913 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016
sous le No. 5,012,790 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767848&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,945  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8734283 Canada Centre, 105 St. George Street
, Room 457, Toronto, ONTARIO M5S 3E6

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICPM

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

SERVICES
Exploitation d'une organisation de recherche pour la réalisation de recherches ayant 
principalement trait à la conception et à la gestion de la pension; recherche dans les domaines de 
la conception et de la gestion de la pension; services d'information dans les domaines de la 
conception et de la gestion de la pension; sensibilisation et diffusion de la recherche et de 
l'information dans les domaines de la conception et de la gestion de la pension à des organismes 
d'exécution de la pension, à des universités et au grand public; services éducatifs, nommément 
offre de programmes éducatifs, nommément de forums de discussion interactifs pour des 
professionnels et des chercheurs qui font de la recherche liée à la pension, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers, de cours et d'exposés, dans les domaines de la conception et de la gestion
de la pension; établissement de centres de recherche et d'enseignement supérieur dans les 
domaines de la conception et de la gestion de la pension; offre de financement pour la recherche 
dans les domaines de la conception et de la gestion de la pension.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767945&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,768,265  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultra Axle, LLC, 460 Horizon Drive, Suite 400, 
Suwanee, GA 30024, 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

ALLOY USA
PRODUITS

 Classe 12
Pièces de groupe motopropulseur d'automobile et de camion, nommément arbres de roue motrice 
avants et arrières de remplacement robustes et haute performance, ensembles d'arbres de roue 
motrice cannelés constitués de grands arbres de roue intérieure cannelés en alliage avec garniture
d'étanchéité, de faux arbres extérieurs en alliage, de joints universels robustes supérieurs pour 
l'avant, de grands arbres de roue arrière cannelés et robustes en alliage, de roulements, de 
garnitures d'étanchéité et de goujons de moyeu robustes pour l'arrière améliorant la résistance et 
la durabilité, de joints de cardan de remplacement haute performance et robustes, de joints 
étanches à l'huile de remplacement haute performance et robustes pour groupe motopropulseur, 
de couples coniques de remplacement haute performance et robustes, de carters de différentiel de 
remplacement haute performance et robustes; trousses d'installation de différentiel de groupe 
motopropulseur constituées de bagues de roulement, de logements de roulement, de joints 
étanches à l'huile, de joints statiques, de cales de pignon et de logement, de douilles de pignon, 
d'adhésif frein-filet liquide, de produit de marquage, de boulons de couronne, d'écrous, de 
rondelles, de déflecteurs d'huile et de chicanes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 juillet 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86885174 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. 5,031,674 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768265&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,315  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holly A. Lyman, 7253 Dune Lake Road SE, 
Moses Lake, WA 98837, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes

PRODUITS

 Classe 30
(1) Boissons à base de kombucha.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées à base de kombucha.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2015, demande no: 86726812 
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=1768315&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,439  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SIKA BOOM
PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie de la construction, nommément matériaux pour l'isolation de 
bâtiments, à savoir mousse de polyuréthane à pulvériser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768439&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,618  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pritchard Engineering Company Limited, 100 
Otter Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 0M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TPG PRITCHARD POWER SYSTEMS POWER SYSTEM DESIGN, SUPPLY AND 
MAINTENANCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo TPG est 
en lettres vertes.

SERVICES
Services industriels, nommément offre de systèmes d'alimentation électrique à des tiers et 
entretien de ces systèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768618&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,643  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605 Piso 20, Col. San 
Jose Insurgentes, Mexico, D.F., C.P. 03900, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

MAESTRO TEQUILERO
PRODUITS
(1) Mélanges à cocktails non alcoolisés; préparation pour margaritas; téquila, liqueur à base de 
téquila, cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

(2) Téquila.

SERVICES
Services de restaurant, de casse-croûte, de café, de cafétéria, de bar, de cantine et de comptoirs 
de mets à emporter.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3,624,849 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) 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=1768643&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,648  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frontier Software PLC, a legal entity, Frontier 
House, 63 Guildford Road, Lightwater, Surrey 
GU18 5SA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ICHRIS
PRODUITS

 Classe 09
Programmes d'exploitation, programmes informatiques, logiciels et ordinateurs tous pour la gestion
de la paie et d'autres activités liées aux ressources humaines, nommément l'organisation, le 
contrôle et la gestion, la préparation de rapports, la gestion du rendement, la gestion du temps et 
des présences, l'apprentissage et le perfectionnement, la planification de la relève, la gestion des 
dépenses, la gestion du recrutement, la gestion de flux de travaux ainsi que la gestion de la santé 
et de la sécurité.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 17 décembre 2009 sous le No. 2534853 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768648&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,771  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Technology (W.B.) Inc., 1015 Green 
Valley Road, London, ONTARIO N6N 1E4

Représentant pour signification
LERNERS LLP
88 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, 
LONDON, ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

Eventicity
PRODUITS
Bracelets, photos sur plaques sur mesure, cadres pour photos sur plaques sur mesure, supports 
de cadre à photo sur mesure, tapis de souris et calendriers, nommément calendriers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768771&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,781  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA
, INC., 10500 Av Ryan, Dorval, QUÉBEC H9P 
2T7

Représentant pour signification
CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
190, RUE RACINE EST, BUREAU 300, 
CHICOUTIMI, QUÉBEC, G7H1R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DICOM TRANSPORTATION GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un carré composé 
de petits carrés empilés en orange, sauf pour le petit carré en bas à droite qui est bleu. Les mots 
DICOM TRANSPORTATION GROUP sont en gris.

SERVICES
Supply chain logistics and reverse logistics services, namely, storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768781&extension=00


  1,768,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 582

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2014 en liaison avec les services.



  1,768,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 583

  N  de demandeo 1,768,802  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CGS Srl, Via Zucchi, 29, Monza (MB), I-20900, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TEAOLOGY TEA INFUSION SKINCARE

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée: POLOGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 
septembre 2015 sous le No. 014063176 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=1768802&extension=00


  1,768,843
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 584

  N  de demandeo 1,768,843  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SHE
PRODUITS
Vêtements, nommément hauts, nommément débardeurs, tee-shirts, chemises, chemisiers, 
vêtements pour le bas du corps, nommément jupes-shorts, jupes, shorts, pantalons, vestes, gilets, 
vêtements de bain, pulls d'entraînement à capuchon, survêtements, chandails, robes, collants, 
ceintures, gants, vêtements d'intérieur, articles pour le cou, nommément foulards, vêtements de 
dessous, chaussettes, vêtements de tennis; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux et articles chaussants, nommément tongs, sandales, espadrilles, bottes, chaussures, 
ballerines et pantoufles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 
86913571 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=1768843&extension=00


  1,768,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 585

  N  de demandeo 1,768,844  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Athleta, Inc., 2 Folsom Street, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SHE
SERVICES
Publicité et promotion des produits et des services de tiers par la diffusion d'information sur les 
athlètes, les compétitions sportives, la bonne condition physique et la santé; services de magasin 
de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de sacs, 
d'accessoires de sport et d'équipement de sport; services de magasin de vente au détail en ligne et
par correspondance de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de sacs, 
d'accessoires de sport et d'équipement de sport; commandite d'évènements sportifs; commandite 
de compétitions sportives; commandite d'évènements pour favoriser la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 
86913567 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=1768844&extension=00


  1,769,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 586

  N  de demandeo 1,769,010  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radware Ltd., 22 Raoul Wallenberg St., 
6971918, Tel Aviv, ISRAEL

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

RADWARE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels dans les domaines de la sécurité de réseaux, de la détection 
des virus et de la protection contre ceux-ci, de la gestion du trafic Internet, de la redirection du trafic
Internet, de la gestion de la bande passante à haute disponibilité, des coupe-feu, de la protection 
contre les signatures d'attaque, de la protection contre les attaques par saturation et de la 
protection contre le balayage de réseau.

(2) Matériel informatique et logiciels dans les domaines de la sécurité de réseaux, de la détection 
des virus et de la protection contre ceux-ci, des coupe-feu, de la protection contre les signatures 
d'attaque, de la protection contre les attaques par saturation et de la protection contre le balayage 
de réseau.

(3) Matériel informatique et logiciels dans les domaines de la gestion du trafic Internet, de la 
redirection du trafic Internet, de la gestion de la bande passante à haute disponibilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 janvier 1999 en liaison avec les produits (3). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 février 
2012 sous le No. 233070 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=1769010&extension=00


  1,769,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 587

  N  de demandeo 1,769,013  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jason Fike, 285 Harvie Rd, Barrie, ONTARIO 
L4N 8J5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S STERILIS CLEANROOMS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Logo et dénomination sociale complète de l'entreprise de revêtement mural en PVC du requérant.

SERVICES
Installation d'un parement mural en PVC thermoscellé qui permet de créer un environnement 
stérile et de le maintenir.

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=1769013&extension=00


  1,769,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 588

  N  de demandeo 1,769,149  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zachari Schmitt, Unit #215 - 2477 Kelly Ave, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0B3

MARQUE DE COMMERCE

HD Performance
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en matière d'entraînement physique; 
enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769149&extension=00


  1,769,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 589

  N  de demandeo 1,769,165  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL, INC., 333 Continental Boulevard, El 
Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
JENNIFER PETRAS
4505, Hickmore, Montreal, QUEBEC, H4T1K4

MARQUE DE COMMERCE

CAMPING FUN
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de poupées et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 2013 sous le No. 4,433,662 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=1769165&extension=00


  1,769,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 590

  N  de demandeo 1,769,194  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROBLUE
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie, la science et la photographie ainsi que l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément produits chimiques pour la fabrication d'agents adhésifs 
et chimiques pour la fabrication de plastique, produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques
, produits chimiques pour l'industrie pharmaceutique, produits chimiques pour la photographie, 
produits chimiques pour les automobiles, les industries de l'automobile, du travail des métaux, 
textile, de la construction, du caoutchouc, de la peinture et du revêtement; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la 
trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières 
tannantes, nommément agents de tannage du cuir; adhésifs pour les industries automobile, du 
meuble, textile, du plastique et de la construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769194&extension=00


  1,769,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 591

  N  de demandeo 1,769,214  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG GUANGZHONGHUANG FOOD 
COMPANY LIMITED, No. 2, Longtangxi Road, 
Shuikou Town, Kaiping City Guangdong 
Province, CHINA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUANG ZHONG HUANG

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est GUANG, et sa traduction 
anglaise est BROAD, la translittération du deuxième caractère chinois est ZHONG, et sa traduction
anglaise est MIDDLE, tandis que la translittération du troisième caractère chinois est HUANG, et sa
traduction anglaise est EMPOROR. Toujours selon le requérant, les trois caractères lus ensemble 
n'ont aucune signification.

PRODUITS

 Classe 29
Viande; caviar; légumes en conserve; tahini [beurre de sésame]; marinades; tofu en conserve; 
légumes en conserve; boissons lactées, surtout faites de lait; huiles alimentaires; huiles de sésame
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769214&extension=00


  1,769,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 592

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits.



  1,769,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 593

  N  de demandeo 1,769,249  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse 2, 
95448 Bayreuth, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMONDS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres bijoux -- Note: Y compris les boutons de manchettes et les épingles de cravates ou de 
chapeaux.
- 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
Vêtements de bain; vêtements de plage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 014527816 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 31 décembre 2015 sous le No. 014527816 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769249&extension=00


  1,769,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 594

  N  de demandeo 1,769,272  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCORDINI ILARIA, Via della Negrara 2 , 
37029 San Pietro in Cariano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ONEPIÒ
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769272&extension=00


  1,769,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 595

  N  de demandeo 1,769,311  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Borden Ladner Gervais LLP, 40 King Street, 
Toronto, ONTARIO M5H 3Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLG READS TO KIDS BLG LA LECTURE ET LES ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Enfants stylisés
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

PRODUITS
(1) Étuis pour liseuses électroniques, sacs pour ordinateurs portatifs.

(2) Bouteilles d'eau.

(3) Médailles, porte-noms, signets.

(4) Horloges.

(5) Certificats de réussite, autocollants de don pour livres; banderoles, tableaux d'affichage.

(6) Blocs-notes.

(7) Fourre-tout réutilisables.

(8) Couvertures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769311&extension=00


  1,769,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 596

(9) Vêtements, nommément tee-shirts.

(10) Pulls d'entraînement.

(11) Jouets, nommément animaux rembourrés.

SERVICES
Programme de bienfaisance pour favoriser l'alphabétisation des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (3), (5), (9) 
et en liaison avec les services; 2008 en liaison avec les produits (4); 2013 en liaison avec les 
produits (1), (2), (6), (7), (8), (10), (11).



  1,769,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 597

  N  de demandeo 1,769,318  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

FAMILIPRIX - MA GROSSESSE
SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769318&extension=00


  1,769,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 598

  N  de demandeo 1,769,391  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vanessa Yung and Allysha Yung a partnership, 
39 Seneca Hill Dr, North York, ONTARIO M2J 
2W3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YY YUNG 2

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux de cheville; bracelets; bijoux; bracelets de bijouterie.

 Classe 16
(2) Patrons pour la confection de vêtements.

 Classe 18
(3) Housses à vêtements de voyage en cuir.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; blousons d'aviateur; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements pour enfants
; vêtements, notamment pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; vestes en denim; 
vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; jupes habillées; habits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769391&extension=00
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; robes; robes de chambre; vestes en molleton; manteaux et vestes en fourrure; vestes en fourrure;
vestes chaudes; vestes à capuchon; vestes; jeans; robes-chasubles; robes de nuit; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; poches pour vêtements; jupes et robes; vêtements de sport; chemisiers 
pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements 
sport pour femmes.

 Classe 26
(5) Boutons pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Services de teinture de vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.

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



  1,769,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 600

  N  de demandeo 1,769,414  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; D

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
stylisées J et D sont blanches, et le bouclier en arrière-plan est vert.

SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769414&extension=00
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COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 601

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2016 en liaison avec les services.



  1,769,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 602

  N  de demandeo 1,769,415  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; D

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769415&extension=00


  1,769,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 603

  N  de demandeo 1,769,416  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; D JOHNSTON &amp; DANIEL

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769416&extension=00


  1,769,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 604

  N  de demandeo 1,769,426  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chambre de Commerce du Montréal 
Métropolitain, 380 Rue Saint-Antoine Ouest, 
Bureau 6000, Montreal, QUÉBEC H2Y 3X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCMM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Objets promotionnels nommément dépliants, bulletins d'information imprimés et électroniques

SERVICES
Chambre de commerce pour la promotion des affaires, du développement économique et du 
tourisme pour la région de Montréal

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=1769426&extension=00


  1,769,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 605

  N  de demandeo 1,769,477  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IN Network, 5570 32nd Ave, Hudsonville, MI 
49426, 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

INTERNATIONAL NEEDS
SERVICES

Classe 35
Services d'association, nommément promotion des intérêts du christianisme par des ministères 
dans le monde entier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2015, demande no: 
86/740,950 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 17 mai 2016 
sous le No. 4,959,464 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769477&extension=00


  1,769,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 606

  N  de demandeo 1,769,488  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ann Pritchard, 8397 Sideroad 15, R.R. 1, 
Rockwood, ONTARIO N0B 2K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYWTAS W

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec inscription
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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
- Véhicules ferroviaires, trains, tramways

Description de la marque de commerce
Le dessin vise à représenter l'expression anglaise « hitch your wagon to a star » en utilisant 
l'acronyme « hywtas » écrit en lettres minuscules jumelé à l'image des roues d'un chariot sous la 
lettre « w » et à l'image d'une étoile après la lettre « s ».

SERVICES

Classe 41
Mentorat personnalisé dans le domaine du développement personnel.

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=1769488&extension=00


  1,769,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 607

  N  de demandeo 1,769,495  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Health Pharmacy Partners, 31a,665 The 
Millway, Vaughan, ONTARIO L4K 3T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES
Services de pharmacie.

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=1769495&extension=00


  1,769,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 608

  N  de demandeo 1,769,514  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Residential Income Fund L.P., 39 Wynford 
Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 
3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J &amp; D JOHNSTON &amp; DANIEL

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'agents et de courtage immobiliers, y compris l'achat, la vente, le crédit-bail, le 
financement hypothécaire et l'évaluation de propriétés résidentielles, commerciales et récréatives.

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=1769514&extension=00


  1,769,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 609

  N  de demandeo 1,769,566  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valery Lamour, 208-4710 rue St-Ambroise, 
Complexe du Canal Lachine, Montreal, 
QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1804 ZOE LIFE O

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Flammes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Banderoles, cartouches
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Roues ou roulements avec d'autres éléments figuratifs
- Éventails
- Cylindres
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769566&extension=00


  1,769,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 610

- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails,
cardigans, polos, chandails à capuchon, vestes, gilets, manteaux et jeans; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, tongs, espadrilles, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; accessoires, nommément foulards, gants, 
serre-poignets, laisses en cuir et lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; drapeaux; tasses; autocollants; 
affiches; stylos; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 611

  N  de demandeo 1,769,599  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANAND SEEPERSAD, 10 TRAYMORE ST., 
BRAMPTON, ONTARIO L7A 2G2

MARQUE DE COMMERCE

WILD LADIES POKER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de règlements pour des jeux spéciaux de poker.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres de règlements pour des jeux spéciaux de poker.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des jeux de poker dans le contexte de l'exploitation 
d'un casino.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du poker et des règlements de jeux 
spéciaux de poker.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de marques de commerce et de 
droits d'auteur.

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=1769599&extension=00


  1,769,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 612

  N  de demandeo 1,769,600  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DIANAND SEEPERSAD, 10 TRAYMORE ST., 
BRAMPTON, ONTARIO L7A 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILD LADIES POKER QQQQ

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Quatre couleurs ensemble (coeur, pique, carreau, trèfle)
- Figure du roi, de la dame ou du valet
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Paysages lacustres ou marins
- Plages, côtes, baies
- Algues, varech et autres végétaux
- Autres paysages avec palmiers
- Autres paysages de type tropical
- Carrés

PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément livres de règlements pour des jeux spéciaux de poker.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769600&extension=00


  1,769,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 613

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres de règlements pour des jeux spéciaux de poker.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des jeux de poker dans le contexte de l'exploitation 
d'un casino.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du poker et des règlements de jeux 
spéciaux de poker.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle, nommément de marques de commerce et de 
droits d'auteur.

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



  1,769,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 614

  N  de demandeo 1,769,602  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valery Lamour, 208-4710 rue St-Ambroise, 
Complexe du Canal Lachine, Montreal, 
QUEBEC H4C 2C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1804 ZOE LIFE REVOLUTION O

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Roues ou roulements avec inscription
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769602&extension=00


  1,769,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 615

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails,
cardigans, polos, chandails à capuchon, vestes, gilets, manteaux et jeans; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, tongs, espadrilles, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; accessoires, nommément foulards, gants, 
serre-poignets, laisses en cuir et lunettes de soleil; sacs, nommément sacs à dos, sacs à livres, 
sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; drapeaux; tasses; autocollants; 
affiches; stylos; bouteilles d'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 616

  N  de demandeo 1,769,714  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovated Transport Systems UG (
haftungsbeschrankt), Rosastrasse 6a, Essen, 
GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

EBALL
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules pour le transport de passagers, nommément véhicules d'aide à la mobilité personnelle 
motorisés et automoteurs, scooters, chariots et voiturettes, sauf les fauteuils roulants; véhicules 
électriques pour le transport de passagers, nommément véhicules d'aide à la mobilité personnelle 
électriques et automoteurs, scooters, chariots et voiturettes, sauf les fauteuils roulants électriques.

SERVICES

Classe 39
Location de véhicules pour le transport de passagers, nommément de véhicules d'aide à la mobilité
personnelle motorisés et automoteurs pour le transport de passagers, de scooters, de chariots et 
de voiturettes, sauf les fauteuils roulants; location de véhicules électriques pour le transport de 
passagers, nommément de véhicules d'aide à la mobilité personnelle électriques et automoteurs 
pour le transport de passagers, de scooters, de chariots et de voiturettes, sauf les fauteuils roulants
électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 avril 2015 sous le No. 013453311 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=1769714&extension=00


  1,769,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 617

  N  de demandeo 1,769,761  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapa Extrusions, Inc., North American 
Headquarters, 9600 Bryn Mawr Avenue, 
Rosemont, IL 60018, 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
ALUMAX BATH ENCLOSURES

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Enceintes de baignoire; portes de douche; cabines de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769761&extension=00


  1,769,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 618

  N  de demandeo 1,769,771  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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
CCWRAP CC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Carrés
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).

PRODUITS

 Classe 16
Matériel d'emballage, nommément boîtes en carton et emballages en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86801069 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=1769771&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,860  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Virginia McGowan, Richard Forsyth (a 
partnership), 255 Richmond Street, P.O. Box 
C1A1J7, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 1J7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCGOWAN &amp; CO THE WRITE EDIT GROUP CH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Rédaction publicitaire; publicité des produits et des services de tiers; services de conseil en 
gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; analyse de données et de statistiques d'études de marché; évaluation d'entreprises 
et évaluations d'affaires commerciales; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation 
et à l'analyse d'information et de données; services de planification stratégique d'entreprise; 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; réalisation 
d'études de marché; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies 
et de concepts de marketing pour des tiers; rapports et études de marché; études de marché; 
consultation en segmentation de marché; offre d'information de marketing d'entreprise pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769860&extension=00
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tiers; offre de services de groupe de discussion; offre de stratégies de marketing pour des tiers; 
offre d'information d'études de marché; services de préparation de curriculum vitae; rédaction de 
textes publicitaires pour les tiers.

Classe 41
(2) Tenue de cours (enseignement collégial); tenue de formation collégiale à distance; rédaction de
manuels pédagogiques; correction de manuscrits; publication et édition d'imprimés; tutorat; édition 
de texte écrit.

Classe 42
(3) Réalisation d'études de faisabilité; création et maintenance de blogues pour des tiers; création 
et maintenance de carnets Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services (2); 05 janvier 2015 
en liaison avec les services (1); 01 mai 2015 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,769,861  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SLAWOMIR SMOLEC, 17 Revelstoke Crescent
, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4P4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un casque 
d'Athéna doré au cimier argent repose sur un livre de la sagesse recouvert de cuir brun. Tout près 
du casque se trouve une épée argent à la poignée en cuir brun. Une branche d'olivier verte est 
posée sur l'épée.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769861&extension=00
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(1) Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers. .

Classe 45
(2) Services de résolution de conflits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2016 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,916  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohpen Holding B.V., Rokin 111, Amsterdam, 
1012 KN, NETHERLANDS

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUDTRACT

Description de l’image (Vienne)
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
CLOUDTRACT est bleu foncé, et le dessin stylisé d'un trombone en forme de nuage est bleu.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'une base de données en ligne dans le domaine des renseignements commerciaux et 
des contrats commerciaux; systématisation de données dans des bases de données; mise à jour et
maintenance de données dans des bases de données; administration de contrats commerciaux.

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769916&extension=00


  1,769,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 624

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables en ligne pour la 
gestion de bases de données et le stockage électronique de données, notamment de contrats 
commerciaux, ces logiciels étant constitués également d'un système d'agenda qui envoie des 
notifications aux utilisateurs pour qu'ils prennent les mesures appropriées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2016 en liaison avec les services. 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 21 
mai 2015 sous le No. 013622766 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,933  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qdoba Restaurant Corporation, 9330 Balboa 
Avenue, San Diego, 92123, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q DO BA QDOBA

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, 
demande no: 86/772,766 en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769933&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,957  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellectual Plus Pty Ltd, PO Box 1600, 
Oxenford QLD 4210, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLD FUSION I

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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 ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, de crème glacée et de thé 
glacé.

(2) Boissons au café; chocolat; cacao; boissons à base de cacao; café; boissons non alcoolisées à 
base de chocolat.

(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; eaux minérales et gazeuses.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769957&extension=00
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Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17 
août 2000 sous le No. 846568 en liaison avec les produits (1), (3); AUSTRALIE le 15 juin 2001 
sous le No. 879241 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,769,993  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Defence and Security 
Industries, 300 - 251 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CADSI AICDS CANADIAN ASSOCIATION OF DEFENCE AND SECURITY INDUSTRIES 
ASSOCIATION DES INDUSTRIES CANADIENNES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769993&extension=00
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Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément représentation des intérêts d'entreprises dans 
les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; services de consultation dans les 
domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,994  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Defence and Security 
Industries, 300 - 251 Laurier Avenue West, 
Ottawa, ONTARIO K1P 5J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANSEC G CS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Services d'association professionnelle, nommément représentation des intérêts d'entreprises dans 
les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; services de consultation dans les 
domaines de la défense publique et de la sécurité nationale; organisation et tenue de salons 
professionnels dans les domaines de la défense publique et de la sécurité nationale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769994&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,151  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA GROSSESSE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770151&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,152  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MA GROSSESSE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770152&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,156  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON FAMILIPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
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=1770156&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,157  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Mon Familiplus
SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

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=1770157&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,274  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
55218 Ingelheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Papillons
- Flammes
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le vert (Pantone 361 C), le jaune (Pantone 3965 C), le bleu foncé (Pantone Reflex Blue
C) et le bleu clair (Pantone Process Cyan C) comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le dessin est constitué de trois dessins ressemblant à plusieurs feuilles et d'un dessin 
d'une feuille unique à la base du dessin. Le dessin de la feuille unique est vert. La feuille double 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770274&extension=00
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pointant vers le haut et vers la gauche est d'un bleu un peu plus foncé à la base, qui touche aux 
autres dessins de feuilles, et d'un bleu plus clair vers l'extérieur. La feuille quadruple la plus grande
et pointant vers la droite est verte à la base, qui touche aux autres dessins de feuilles, et jaune vers
l'extérieur. La triple feuille pointant vers le bas et vers la droite est bleu foncé à la base, qui touche 
aux autres dessins de feuilles, et bleu clair vers l'extérieur. * Pantone est une marque de 
commerce déposée.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
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pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément contre la dermatite et les maladies 
affectant la pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des 
infections aux levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; 
préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, 
nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, 
nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, 
nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,770,378  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, NY
10580, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BEAUTÉ PROMISE
SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail de porte-à-porte, services de vente au détail par sollicitation directe par
des représentants de commerce indépendants, services de magasin de détail, services de 
catalogue de vente par correspondance et services de magasin de vente au détail en ligne, tous 
dans les domaines des parfums, des cosmétiques, des produits de soins de la peau et des produits
de soins du corps.

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=1770378&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,386  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesfaye Abel, 16000 Ventura Blvd., Ste. 600, 
Encino, CA 91436, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WEEKND
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sonores, nommément disques audionumériques préenregistrés, microsillons, 
cassettes audio analogiques et cassettes audionumériques, de musique; enregistrements vidéo, 
nommément disques vidéonumériques préenregistrés, cassettes vidéo analogiques, cassettes 
vidéonumériques et disques laser, contenant tous des vidéos musicales et des documentaires en 
matière de musique; enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique et de prestations 
de musique; musique numérique téléchargeable d'Internet.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, chapeaux, visières, bandeaux, foulards, shorts, chaussettes et 
articles chaussants tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir représentations devant public par un artiste de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 en liaison avec les produits (1); 
juillet 2011 en liaison avec les services; novembre 2012 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=1770386&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,431  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem IP Management S.à r.l., 11, Breedewues
, L-1259 Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERTOR
PRODUITS

 Classe 07
(1) Systèmes de pompes pour le pompage des eaux usées, en l'occurrence pompes à eaux usées,
pompes à eaux usées submersibles, moteurs de pompe électrique, entraînements de pompe et 
régulateurs électriques de pompe ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés;
stations de pompage des eaux usées pour le stockage temporaire des eaux usées pour les 
maisons, les municipalités et les industries, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; pompes, nommément pompes à eaux usées et pompes à eaux usées 
submersibles ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; moteurs de 
pompes, nommément moteurs de pompe électrique pour pompes à eaux usées ainsi que pièces et
accessoires pour les produits susmentionnés; entraînements de pompe, nommément 
entraînements de pompe à eaux usées ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; entraînements de moteurs électriques de pompes à eaux usées ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Régulateurs électriques et électroniques pour pompes à eaux usées; logiciels pour la 
commande et le contrôle de régulateurs et d'entraînements électriques et électroniques pour 
pompes à eaux usées; logiciels pour moteurs d'entraînement de pompes à eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 février 2016, demande no: 015154529 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=1770431&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,479  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oriental Properties LLC, Limited Liability 
Company operating under the bylaws of Florida,
2665 South Bayshore Drive, Suite 703, Miami, 
FL 33133, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYMPLI DELICIOUS LIKE HOME Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fruits et légumes, nommément fruits frais, fruits congelés, fruits confits, fruits et légumes en 
conserve, fruits et légumes séchés, fruits et légumes en conserve, légumes congelés, 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=1770479&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,604  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRBUS SAS, 1, Rond-Point Maurice Bellonte, 
31700 BLAGNAC, 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

SHARKFLOW
PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures, vernis nommément vernis à la gomme laque pour surface, vernis au bitume, vernis 
au copal, laques nommément glacis pour peintures et laques glacis; revêtements de protection 
pour véhicules; revêtements de protection pour aéronefs; revêtements de protection pour véhicules
aériens et spatiaux

 Classe 12
(2) Aéronefs; parties structurelles d'aéronefs à savoir ailes, ailettes, fuselage emplanture, ailerons, 
gouverne, dérive, voilure, empennage, roues de train d'atterrissage, trains d'atterrissage; véhicules 
aériens et spatiaux; parties structurelles de véhicules aériens et spatiaux à savoir ailes, ailettes, 
fuselage, emplanture, ailerons, gouverne, dérive, voilure, empennage, roues de train d'atterrissage,
trains d'atterrissage

SERVICES

Classe 37
Services de maintenance et réparation d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux; peinture 
d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux; services d'application de revêtements pour aéronefs
et véhicules aériens et spatiaux; services d'application de revêtements pour véhicules; mise à 
disposition d'informations en rapport avec la construction, la réparation et la maintenance 
d'aéronefs et de véhicules aériens et spatiaux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 septembre 2015, demande no: 15 4 208 935 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=1770604&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,671  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ruwac Industriesauger GmbH, Westhoyeler 
Straße 25, 49328 Melle, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Ruwac
PRODUITS
Aspirateurs pour l'industrie ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770671&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,714  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3X LIQUID KERATIN 3X

Description de l’image (Vienne)
- Cylindres
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles avec rayonnement
- Gouttes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770714&extension=00
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PRODUITS
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,051  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC ZODIAC
SERVICES

Classe 39
(1) Circuits fluviaux et croisières pour personnes, autres que le transport, l'emballage ou le 
stockage de produits ou le transport de personnes dans des embarcations gonflables ou des 
bateaux gonflables à coque rigide; affrètement de navires de croisière, autres que les 
embarcations gonflables ou les bateaux gonflables à coque rigide, nommément louage, crédit-bail 
et location de navires de croisière fluviale; circuits terrestres exclusivement pour les passagers de 
circuits nautiques en navire de croisière, autres que les circuits dans des embarcations gonflables 
ou des bateaux gonflables à coque rigide; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux 
croisières fluviales pour personnes, autres que les croisières fluviales dans des embarcations 
gonflables ou des bateaux gonflables à coque rigide; aucun des services susmentionnés n'est pour
le transport, l'emballage ou le stockage de produits ou le transport de personnes dans des 
embarcations gonflables ou des bateaux gonflables à coque rigide.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: AUSTRALIE 22 septembre 2015, demande no: 1723244 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 22 septembre 2015 sous le No. 1723244 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771051&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,084  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Bleached Board LLC, 133 
Peachtree Street, N.E., Atlanta, GA 30303, 
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

MASTERSEAL
PRODUITS

 Classe 16
Carton.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2009 sous le No. 3,595,949 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=1771084&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,101  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, 80 
Elgin Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 
6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CSPA
PRODUITS
(1) Publications et matériel téléchargeables et non téléchargeables, nommément brochures, 
bulletins d'information, dépliants, affiches et magazines.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre de services de représentation, de services éducatifs et de services de conseil dans 
l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; offre de services de consultation 
concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de 
télécommunication; diffusion d'information concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la 
construction des antennes de télécommunication; diffusion d'information concernant les normes de
santé et de sécurité au travail, la qualification des entrepreneurs, les directives et pratiques en 
génie, les codes de sécurité du pays et les radiofréquences, toute cette information dans l'industrie 
de la construction des antennes de télécommunication; exploitation d'un site Web qui diffuse de 
l'information concernant les directives, les meilleures pratiques, les codes de sécurité et les 
ressources réglementaires dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre du matériel didactique et de formation, nommément des 
publications, des brochures, des bulletins d'information, des dépliants, des affiches et des 
magazines; exploitation d'un site Web qui offre des services aux membres pour la promotion de la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

(2) Organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences et de forums sur la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre des forums, des blogues, des babillards, des nouvelles et des 
conseils dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771101&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,102  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN WIRELESS 
TELECOMMUNICATIONS ASSOCIATION, 80 
Elgin Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 
6R2

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

MARQUE DE COMMERCE

STAC
PRODUITS
(1) Publications et matériel téléchargeables et non téléchargeables, nommément brochures, 
bulletins d'information, dépliants, affiches et magazines.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, crayons, stylos
, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Offre de services de représentation, de services éducatifs et de services de conseil dans 
l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; offre de services de consultation 
concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de 
télécommunication; diffusion d'information concernant la sécurité au travail dans l'industrie de la 
construction des antennes de télécommunication; diffusion d'information concernant les normes de
santé et de sécurité au travail, la qualification des entrepreneurs, les directives et pratiques en 
génie, les codes de sécurité du pays et les radiofréquences, toute cette information dans l'industrie 
de la construction des antennes de télécommunication; exploitation d'un site Web qui diffuse de 
l'information concernant les directives, les meilleures pratiques, les codes de sécurité et les 
ressources réglementaires dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre du matériel didactique et de formation, nommément des 
publications, des brochures, des bulletins d'information, des dépliants, des affiches et des 
magazines; exploitation d'un site Web qui offre des services aux membres pour la promotion de la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

(2) Organisation et tenue d'évènements, de séminaires, de conférences et de forums sur la 
sécurité au travail dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication; 
exploitation d'un site Web qui offre des forums, des blogues, des babillards, des nouvelles et des 
conseils dans l'industrie de la construction des antennes de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2015 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771102&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,115  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARO S.A., Rua Flórida, 1970 Brooklin, São 
Paulo, BRAZIL

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

CLARO TV
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CLARO est CLEAR.

SERVICES
Services de passerelle de télécommunication, nommément offre de services de connectivité entre 
différents réseaux, conception, planification, maintenance et gestion de réseaux de 
télécommunication pour des tiers, services de téléphonie, nommément services de téléphonie 
cellulaire, services téléphoniques locaux et interurbains, services de téléphonie mobile, 
surveillance d'appels téléphoniques des abonnés et envoi d'avis aux installations d'urgence, 
services de secrétariat téléphonique, services de cartes d'appel, services de renseignements 
téléphoniques, notamment information sur une vaste gamme de sujets d'intérêt général pour les 
consommateurs, installation et réparation de téléphones.

REVENDICATIONS
Employée: BRÉSIL en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 26 février 
2008 sous le No. 828112657 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=1771115&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,486  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D DURA COIL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre « D » 
stylisée est verte. La ligne verticale et les mots DURA COIL sont noirs.

PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771486&extension=00
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filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,487  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXI FIRM X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Quadrilatères avec lignes
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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.
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « X » stylisé est
vert et le reste des mots est bleu.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771487&extension=00
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 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,488  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCTO O

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux lettres « 
O » sont vertes, les lettres « C » et « T » sont bleues.

PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771488&extension=00
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postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 
fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,489  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOYÇELIK METAL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI, ORGANIZE SANAYI 
BÖLGESI, 37. CADDE, NO:4, MELIKGAZI - 
KAYSERI, TURKEY

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGACOIL

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
OMEGACOIL est noir et le dessin est rouge.

PRODUITS

 Classe 06
Métaux communs et leurs alliages; bâtiments en métal, nommément remises en métal, maisons 
mobiles en métal; matériaux de renforcement en métal pour la construction; armatures en métal 
pour la construction; poteaux en métal pour la construction; boîtes aux lettres métalliques; boîtes 
postales scellées en métal; boîtes de conservation en métal; boîtes téléphoniques en métal; boîtes 
à outils en métal; clôtures en métal; barrières en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; 
constructions transportables en métal, nommément abris portatifs pour véhicules; matériaux en 
métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; quincaillerie en métal, 
nommément vis, clous, boulons, écrous, rondelles; tuyaux et tubes en métal, nommément tuyaux 
de drainage en métal, tuyaux de drainage en métal, tuyaux de descente en métal, conduites 
forcées en métal, tuyaux en acier inoxydable, tuyaux à eau en métal, tubes de raccordement en 
métal pour pipelines, tuyaux souterrains en acier; coffres-forts; produits en métal commun pour le 
filtrage et le tamisage, nommément treillis métallique et tamis à usage industriel; portes, fenêtres, 
volets, jalousies et leurs cadres et accessoires en métal; minerai; ressorts en métal pour la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771489&extension=00


  1,771,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 658

fabrication de matelas et de canapés (sauf les éléments de machine); fils non électriques en 
métaux communs pour les industries automobile et du mobilier; profilés en métal faits d'acier et de 
métaux communs pour la fabrication de mobilier; tubes en métal utilisés pour la fabrication de 
mobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,771,498  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075 East 
20th Street, Chico, CA 95928, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA NEVADA TORPEDO PUREST INGREDIENTS FINEST QUALITY

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Échelles
- Échelles simples
- Routes, carrefours, bifurcations
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Autres feuilles
- Montagnes, paysages de montagne
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1771498&extension=00
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PRODUITS
(1) Bière.

(2) Articles promotionnels, nommément affiches, tireuses à bière et verres à boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,771,646  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Bauer Licensing Services LLC, 10401 
Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, WA 
98004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVENTURE REWARDS
SERVICES

Classe 35
Organisation et offre de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits 
suivants : vêtements pour hommes, femmes et enfants, articles vestimentaires, vêtements 
d'extérieur, sacs à dos, sacs, valises, sacs polochons, articles de voyage, équipement de plein air, 
vêtements et sacs de chasse et de pêche, literie, oreillers, édredons, couvertures, jetés, 
chaussures, chapeaux, foulards, bijoux, montres, parapluies, lampes de poche, outils polyvalents, 
équipement de camping, tentes, sacs de couchage, équipement d'escalade, glacières de 
pique-nique, bouteilles d'eau, trousses de premiers soins et trousses de survie; services de 
fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, promotionnelles 
et/ou publicitaires, nommément promotion de la vente de marchandises et de services par un 
programme de fidélisation de la clientèle et un club de fidélisation de la clientèle. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mars 2016, demande no: 86/
925,356 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=1771646&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,684  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVC Albany, Inc., (Delaware Corporation), 41 
State Street, Albany, NY 12207, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARNESS THE POWER OF LIGHT...WITH 
FIRSTLIGHT
SERVICES

Classe 38
Services de communication (voix, données et accès Internet), nommément offre d'accès à des 
services complets de multiplexage par répartition dans le temps (MRT) pour utilisation dans la 
transmission de multiples signaux numériques de façon simultanée sur ligne à monofibre optique, 
services de voix sur IP, services de communication par réseau de données privé, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données par des réseaux de 
données privés; services vidéo, nommément vidéoconférence.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,727 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 
sous le No. 4,988,406 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=1771684&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,687  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carepoint Pay Solutions Inc., 70 Franmore Cir, 
Thornhill, ONTARIO L4J 3C1

Représentant pour signification
JOANNE E. GILLESPIE
91 LICHFIELD ROAD, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R0W9

MARQUE DE COMMERCE

NANNYTAX
SERVICES
Services de traitement de paiements d'impôts et de cotisations sociales, nommément gestion et 
traitement d'information ayant trait à l'impôt à l'emploi et aux cotisations sociales; gestion et 
traitement de cotisations patronales et de cotisations salariales à des régimes d'avantages sociaux 
et à des régimes de retraite fédéraux au nom d'employés de clients; virement électronique de 
fonds à des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 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=1771687&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,056  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, Northern Ireland BT57 
8XH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK IS CALLING
PRODUITS

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772056&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,057  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE 
C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia 
Chapala, Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELS ON EARTH
PRODUITS

 Classe 33
Téquila; boissons alcoolisées contenant de la téquila; cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772057&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,091  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIR TRANSAT KIDS CLUB ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- 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

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

SERVICES
(1) Services de voyages nommément le transport par avion de personnes et de marchandises en 
vols nolisés et vols réguliers; services privilégiés offerts aux enfants par la fourniture de produits 
d'accueil et de divertissement nommément des livrets de jeux, boîtes à lunch, ballons de plage, 
jeux électroniques, jeux d'autocollants électrostatiques, journaux de bord et trousses de voyageurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772091&extension=00


  1,772,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 667

privilégiés; services privilégiés offerts aux voyageurs nommément enregistrement prioritaire, 
embarquement prioritaire, livraison prioritaire des bagages, présélection de sièges à bord des 
avions et participation à des tirages de voyages.

(2) services privilégiés offerts aux voyageurs nommément fourniture d'aires de repos pour les 
voyageurs et d'aires de jeux pour enfants dans un aéroport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,772,103  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indie Hops, LLC, an Oregon Limited Liability 
Company, 495 NE Bellevue Drive, Bend, OR 
97701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIE HOPS
PRODUITS

 Classe 31
(1) Houblon non transformé.

 Classe 32
(2) Houblon transformé pour faire de la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits 
(1); 14 novembre 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/910545 en liaison avec le même 
genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5049154 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772103&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,290  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jaclyn Penner, 661 Upper Horning Rd, 
Hamilton, ONTARIO L9C 7R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CONFIDENT BRIDE
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans le domaine des mariages et de la planification de 
mariages, nommément livres, magazines, dépliants, brochures, catalogues et bulletins 
d'information.

SERVICES
(1) Services de consultation et de planification d'évènements dans les domaines des mariages et 
des évènements, nommément des fêtes de fiançailles, des soupers de répétition, des fêtes 
prénuptiales, des enterrements de vie de garçon, des célébrations d'anniversaires et des 
évènements d'entreprise.

(2) Planification d'évènements; planification de fêtes; planification de mariages.

(3) Offre d'un site Web d'information sur les mariages dans les domaines de la planification, des 
conseils sur le mariage et de la gestion d'évènements à l'intention des utilisateurs.

(4) Planification et organisation de cérémonies de mariage.

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=1772290&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,381  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simret Bains, 241, Hadleywoods Terrace, 
Milton, ONTARIO L9T 5Y7

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHADES ON FIRE

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Flammes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 08
(1) Adjustable spanners; adze; all purpose scissors; animal hair clippers; annular screw plates; 
apple corers; awls; axes; bayonets; beard clippers; bill-hooks; billy clubs; bits for hand drills; blades
for electric razors; blades for planes; blades for shears; bludgeons; body piercing equipment; bolt 
cutters; border shears; bow saws; branding irons; bread knives; broadaxes; budding knives; 
bushhammers; butcher knives; butter curlers; can openers, non-electric; carpenters' augers; 
carpenters' pincers; carpet knives; carving forks; carving knives; cases for razors; cattle marking 
tools; cattle shearers; caulking guns; caulking irons; chisels; clamping bushings; cleavers; clothes 
irons; crimping iron hand tools; crosscut saw blades; crow bars; crowbars; curling tongs; cuticle 
nippers; cuticle scissors; cuticle tweezers; cutlery; cutting pliers; daggers; digging forks; disposable 
razors; diving knife holders; diving knives; dog clippers; drawing knives; drawknives; dressmakers' 
chalk sharpeners; ear piercing apparatus; ear piercing equipment; ear-piercing apparatus; electric 
depilatory appliances; electric fingernail polishers; electric flat irons; electric hair clippers; electric 
hair crimper; electric hair curling irons; electric hair straightening irons; electric hair trimmers; 
electric irons; electric manicure sets; electric razors; electric shavers; electric steam irons; 
electrolysis apparatus for cosmetic purposes; embroidery scissors; emery boards; emery files; 
emery grinding wheels; engraving needles; explosive actuated tools for driving rivets; extension 
pieces for braces for screw taps; eyelash curlers; farriers' knives; fertilizer scoops; filleting knives; 
fire irons; fire pokers; fire tongs; fireplace bellows; fish scalers; fish scoops; fish slicing kitchen 
knives; fishing gaffs; fishing knives; fishing scoops; flat irons; flatware; flexible head spanners; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772381&extension=00
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folding knives; forks and spoons; foundry ladles; frames for handsaws; frames for luggage; french 
fry cutters; fruit peelers; garden hoes; garden picks; gardening shears and scissors; gardening 
tools; gardening trowels; glass cutters; glaziers' diamonds being parts of hand tools; glazing irons; 
goffering irons; grapefruit trimmers; grinding wheel; grindstones; hair clippers; hair crimping irons; 
hair cutting equipment; hair cutting scissors; hair-removing tweezers; hand cultivators; hand files; 
hand forks; hand held cutting tools; hand hooks; hand operated lifting jacks; hand operated tools for
making shaved ice; hand saws; hand tool augers; hand tool punches; hand tools; hand-held lasts 
for shoe-making; hand-operated cattle prods; hand-operated chisels; hand-operated hair clippers; 
hand-operated jigsaws; hand-operated lasts for shoe-making; hand-operated riveting tools; 
hand-operated sanders; hand-operated saws; hand-operated sharpening tools and instruments; 
hand-operated tin snips; hand-operated tools; hand-operated wrenches; hand-pumped sprayers for
applying herbicide; hand-pumped sprayers for applying paint; hand-pumped sprayers for misting 
plants; harpoons; harpoons for fishing; hatchets; hoes; holing axes; household knives; household 
shears; hunting knives; ice axes; ice picks; ice scrapers; ice tongs; ikebana shears; instruments for 
punching tickets; jack knives; Japanese chopping kitchen knives; Japanese grip scissors; 
Japanese razors; Japanese swords; Japanese thread clippers; jig-saws; kitchen knives; knife bags;
knife sets; knife sharpeners; knife sheaths; knife steels; knives, forks and spoons; knuckle dusters; 
laboratory tongs; ladles for wine; lawn rollers; lawn turf; leather sheaths for knives; leather strops; 
linoleum knives; lint shavers; machetes; mallets; mandrels; manicure sets; manual clippers; manual
drills; manually-operated boat lifts; manually-operated razor blade sharpeners; marline spikes; 
masons' hammers; masons' trowels; mattocks; meat forks; mechanics' tools; metal cutting saws; 
metal cutting scissors; molding irons; monkey wrenches; mortar and pestles; mortise axes; mortise 
chisels; mountaineering pickles; multi-purpose shears; nail buffers; nail clippers; nail files; nail 
nippers; nail punches; nail scissors; nail skin treatment trimmers; needle files; needle threaders; 
needle work scissors; needle-threaders; nightsticks; non-electric can openers; non-electric caulking
guns; non-electric cheese slicers; non-electric depilatory appliances; non-electric egg slicers; 
non-electric fingernail polishers; non-electric pizza cutters; non-electric planes for flaking dried 
bonito blocks [katsuo-bushi planes]; numbering punches; nut wrenches; nutcrackers; nutcrackers of
precious metal; oyster openers; paint remover tools; paint scrapers; palette knives; paper shears; 
paring irons; paring knives for household use; paring knives for woodworking; pasta makers; 
pedicure kits; pedicure sets; penknives; pestles for pounding; pet nail trimmers; photographic 
croppers; pickaxes; pickaxes and mattocks; pickhammers; pin punches; pinking shears; pipe 
wrenches; pit saws; plane irons; planes; pliers; pocket knives; pocket shears; police batons; 
pruning knives; pruning scissors; pry bars; punching dies; rabbeting planes; rakes; rasp hand tools;
ratchet handles; razor blades; razor cases; razor knives; razor strops; razors; razors and razor 
blades; rice scoops; sabres; safety razors; sand trap rakes; saw holders; saws for cutting branches;
scaling knives; scissor blades; scissors; scissors for children; scissors for household use; scoring 
knife for veneer sheets; screw wrenches; screwdrivers; scythe rings; scythe stones; scythes; 
scythes stone; secateurs; serving spoons; sewing scissors; sharpening rods; sharpening steels; 
sharpening stones; sharpening wheels for knives and blades; shaving blades; shaving cases; shear
blades; shears; shovels; sickles; sickles and scythes; sledgehammers; snow shovels; socket sets; 
socket spanners; souvenir spoons; spades; spading forks; spanners; spark wrenches; spears; 
spoons; staple guns; steak knives; steam irons; stone hammers; straight razors; strop; stropping 
instruments; sugar scoops; sugar tongs; sword canes; sword scabbards; syringes for spraying 
insecticides; table forks; table knives; tablespoons; tailor's shears; tap wrenches; tatami mat 
choppers; teaspoons; thin-bladed kitchen knives; tin snips; tool aprons; tool belts; torque wrenches;
tree pruners; trowels; truncheons; tweezers; vegetable choppers; vegetable knives; vegetable 
peelers; vegetable shredders; vegetable slicers; vices; weed cutters; weeding forks; weeding 
knives; whetstone holders; whetstones; wire crimpers; wire cutters; wire strippers; woodworking 
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clamps; woolen shears; wrenches.

 Classe 09
(2) Anti-dazzle spectacles; anti-glare glasses; anti-glare spectacles; antireflection coated 
eyeglasses; anti-reflective lenses; carrying cases and containers for contact lenses; cases for 
children's eye glasses; cases for contact lenses; cases for eyeglasses and sunglasses; cases for 
spectacles and sunglasses; cases for spectacles, for pince-nez and for contact lenses; chains for 
eyeglasses; chains for spectacles; chains for spectacles and for sunglasses; children's eye glasses
; contact lenses; containers for contact lenses; corrective glasses; eye glass cases; eye glass 
chains; eye glass cords; eye glasses; eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass chains and cords;
eyeglass cords; eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglasses; frames for eyeglasses and 
pince-nez; frames for spectacles; frames for spectacles and pince-nez; frames for spectacles and 
sunglasses; glacier eyeglasses; holders for contact lenses; lenses for sunglasses; monocles; 
ophthalmic eyeglasses; optical glass; optical lenses; optical spectacles; polarizing spectacles; 
reading glasses; ski glasses; ski goggles; spectacle cases; spectacle frames; spectacle holders; 
spectacle lenses; spectacles; spectacles and sunglasses; sports glasses; sunglass chains and 
cords; sunglass lenses; sunglasses; sunglasses and spectacles; unmounted spectacle frames.

 Classe 10
(3) Abdominal belts for medical purposes; abdominal corsets; abdominal pads; acupuncture 
equipment; acupuncture instruments; acupuncture needles; aerosol dispensers for medical 
purposes; air cushions for medical purposes; air filters for medical ventilators; air pillows for 
medical purposes; amalgam carriers; ambulance stretchers; anaesthetic inhalers sold empty; 
anaesthetic masks; anesthesia masks; anesthetic delivery apparatus; anesthetic masks; ankle 
supports for medical use; anus prolapse bands; apparatus for artificial respiration; apparatus for 
blood analysis; apparatus for cardiac defibrillation; apparatus for taking blood; apparatus for taking 
blood samples; apparatus for washing out body cavities; apparatus used in implementing diagnosis
tests designed to detect the abnormal prion protein; appliances for washing body cavities; arch 
supports for footwear; armchairs for medical or dental purposes; arterial blood pressure measuring 
apparatus; artificial bone parts to be implanted in natural bones; artificial bones for implantation; 
artificial breasts; artificial cardiac valves; artificial cartilage; artificial eyes; artificial hearts and parts 
thereof; artificial jaws; artificial joints; artificial limbs; artificial limbs, eyes and teeth; artificial 
pacemakers; artificial respiration apparatus; artificial skin for surgical purposes; artificial teeth; 
artificial teeth and caps; artificial teeth and protective cups; artificial tympanic membranes; auditory 
prostheses; automatic vaccination apparatus; babies' bottles; baby bottles; baby pacifiers; baby 
soothers; back rest supports; back supports; back supports for medical purposes; balling guns; 
basins for medical purposes; bed pans; belts for attaching medical monitors to patients; 
biocompatible coated stents; birthing chairs; blood collection tubes; blood drawing apparatus; blood
filters; blood glucose meters; blood glucose monitors; blood pressure measuring apparatus; blood 
pressure monitors; blood testing apparatus; blood transfusion apparatus; blood transfusion sets; 
blunt curettes for surgical use; body-fat monitors; bone forceps; bone prostheses; bone retractors; 
bone scrapers; bone setting machines and instruments; bone substitutes for surgical use; bougies; 
bougies [surgery]; breast implants; breast prostheses; breast pumps; breast shields; breast-nursing
padding; brushes for cleaning body cavities; buccal tubes; bucket seats; cannulae; cannulae for 
anaesthetics with receptacles; capillary drainage tubes; capillary reagent tubes; capillary tubes for 
blood; capillary tubes for samples; carbon arc lamp units for therapeutic purposes; cardiac 
defibrillation electrodes; cardiac electrodes; cardiac pacemakers; cardiac probes; cardiac valves for
surgical prostheses; cardiopulmonary resuscitation masks; cases fitted for medical instruments; 
castrating apparatus for veterinary purposes; castrating pincers; cat scanners; catgut; catheters; 
centro-medullary nails; cerclage wires; cervical collars; cervical pillows; childbirth mattresses; 
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clinical thermometers; cochlea implants; commode chairs; condoms; containers especially adapted 
for the disposal of medical instruments and syringes and other contaminated medical waste; 
containers especially made for medical waste; contraceptive coils; contraceptive diaphragms; corn 
knives; corsets for medical purposes; crutches; cupping glasses; cupping glasses for moxibustion 
therapy; curettes; cut-off and abrasive wheels for dental purposes; cutting and grinding discs for 
dental applications; defibrillators; dental abrasive discs; dental bite guards; dental bone implants; 
dental bone screws; dental braces; dental bridges; dental broaches; dental burs; dental caps; 
dental chairs; dental chin cups; dental clamps; dental crowns; dental drills; dental excavators; 
dental foundation supports; dental implants; dental instruments; dental lamps; dental mirrors; dental
prostheses; dentists' armchairs; dentists' chairs; dentures; devices for measuring blood sugar; 
devices for measuring intracranial pressure; diabetes monitoring equipment for sampling and 
analyzing blood and body tissue; dialyzers; diaphyseal plugs; disposable teats; dissecting tables; 
drainage tubes for medical purposes; draw-sheets for sick beds; dressing forceps for surgical use; 
drilling jigs for surgical and dental applications; drills for dental applications; dropper bottles for 
medical purposes; droppers for administering medication sold empty; droppers for medical 
purposes; ear picks; ear plugs for sleeping; ear plugs for soundproofing; ear plugs for swimming; 
ear trumpets; earplugs; elastic bandages; elastic stockings for medical purposes; elastic stockings 
for surgical purposes; elbow guard for epicondylitis; electric acupuncture instruments; electric bone 
operating machines; electric cauteries for surgical use; electric hearing aids; electric scalpels for 
surgical purposes; electric scooters; electrical hearing aids; electrically operated hearing aids; 
electrocardiographs; electrodes for external defibrillators; electrodes for medical use; 
electroencephalographs; electronic medical devices implanted in the eye to help restore vision; 
electronic muscle stimulators; emergency pelvic clamps; endoprostheses; endoscopic equipment; 
endoscopy cameras; enema apparatus for medical purposes; enema kits; examining tables for 
hospital use; external defibrillators; eye bath; eye shields for medical use; eye testing machines; 
eye wash bottles; face shields for medical use; facial massagers; facial prostheses; feeding bottle 
teats; feeding bottle valves; feeding bottles; feeding cups for medical purposes; fever thermometers
; filling instruments for dental purposes; filters for blood and blood components; finger guards for 
medical purposes; forceps; forceps elevators; forceps for dental technical purposes; forceps for 
repositioning; galvanic belts for medical purposes; gastroscopes; gloves for massage; gloves for 
medical purposes; gloves for use in hospitals; glucometers; grinding discs for dental use; gum 
massagers; gynecological dilators; gynecological medical instruments for examining women' s 
reproductive organs; haemocytometers; haemostats; hair prostheses; health trusses; hearing aids; 
hearing aids for the deaf; hearing protection headsets; heart monitors; heart pacemakers; heart 
rate monitors; heartbeat measuring apparatus; heating cushions for medical purposes; 
hemocytometers; hemodialysis equipment; hernia bandages; high frequency electromagnetic 
therapy apparatus; hooks for spondylolysis; hospital enamelware; hospital gurneys; hot air vibrators
for medical purposes; hydrophilic guide wire to track catheters; hydrostatic beds for medical 
purposes; hypodermic needles; hypodermic syringes; hypogastric belts; ice bag pillows for medical 
purposes; ice bags for medical purposes; ice packs; incontinence bed pads; incontinence sheets; 
incubators for babies; infant incubators; infrared radiator units for therapeutic purposes; infusion 
pumps; inhalers for therapeutic use; injection instruments without needles; injection needles; 
injection needles for medical use; injection syringes; instrument cases for use by doctors; 
instruments used in foot surgery; interpupillometers; intracardiac catheter; intramedullary nails; 
intraocular lens biometers; intra-ocular lenses; intraocular lenses; intraocular prosthesis lenses for 
surgical implantation; intraocular prosthetic lenses for surgical implantation; intravascular implant 
medical devices made of artificial material; intravenous feeding bottles; invalid hoists; invalid lifts; 
invalid walkers; irrigators for medical use; joint prostheses; keratoscopes; knee braces; knives for 
medical use; knives for surgical purposes; lamps for medical purposes; lancets; laryngoscopes; 
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lasers for eye surgery; lasers for medical purposes; lasers for surgical and medical use; lead 
electrode reconfiguration algorithm sold as an integral component of a medical cardiac stimulation 
device; lithotomical instruments; low frequency electric therapy apparatus; magnetic resonance CT 
apparatus; magnetic resonance imaging (MRI) diagnostic apparatus; masks for use by medical 
personnel; massage gloves; maternity belts; maternity support belts for medical purposes; medical 
lamps; medical and surgical catheters; medical and surgical cutters for cutting human or animal 
tissue and organs; medical and surgical knives and cutters for cutting human or animal tissue and 
organs; medical and surgical knives for cutting human or animal tissue and organs; medical and 
surgical laparoscopes; medical and surgical laparoscopes and catheters; medical apparatus and 
instruments in the field of neurovegetative reactivity; medical apparatus for facilitating the inhalation
of pharmaceutical preparations; medical clamps; medical compression stockings and tights; 
medical devices for dosimetry purposes in the field of radiotherapy; medical devices for the 
qualitative detection of antibodies in human specimens collected as plasma or dried blood spots; 
medical devices, namely, intravascular implants comprised of artificial material; medical drainage 
tubes; medical electrodes; medical examination tables; medical feeding tubes; medical gowns; 
medical guidewires; medical guidewires and parts and fittings therefore; medical hearing 
instruments and parts of such devices; medical ice bag holders; medical image processors; 
medical instruments bags; medical instruments for cutting tissue; medical instruments for general 
examination; medical instruments for interstitial thermotherapy of biological tissue; medical 
instruments for moxibustion therapy; medical instruments for percutaneous tracheostomy; medical 
instruments for percutaneous tracheotomy; medical moxa cones, medical moxa cigars and 
acupuncture needles for moxibustion therapy; medical operating lamps; medical respirators; 
medical scissors; medical screw connections; medical slings; medical spittoons; medical stents; 
medical stretchers; medical support stockings; medical, surgical and orthopaedic implants made of 
artificial materials; medical thermometers; medical tubing; medical ultrasound apparatus; medical 
vaporizers; medical x-ray apparatus; medicinal catheters; menstrual cups; mercury arc lamp units 
for therapeutic purposes; microdermabrasion apparatus; mirrors for dentists; mirrors for surgeons; 
mittens for medical use; mouth guards for medical purposes; muscle stimulators; nebulizers for 
respiration therapy; neck braces; needle sheathes; needles for injections; needles for medical 
purposes; nipples for baby bottles; nursing bottles; obstetric apparatus for cattle; ocular implants; 
operating tables; ophthalmometers; ophthalmoscopes; optometric instruments; ortheses and 
artificial limbs; orthodontic appliances; orthodontic instruments for dental purposes; orthopaedic 
belts; orthopaedic footwear; orthopaedic soles; orthopedic belts; orthopedic bone implants; 
orthopedic bone screws; orthopedic braces; orthopedic corsets; orthopedic footwear; orthopedic 
girdles; orthopedic soles; orthopedic suspenders; orthotic insoles; orthotics for the feet; orthotics for
the hands; osseous implants; oxygen monitors; pacifiers for babies; padding for orthopedic casts; 
pain relief magnets; patient safety restraint straps; patient safety restraints; patient stretchers; 
pelvimeters; percussion hammers; periosteal elevators; personal vibrators; pessaries; 
phototherapeutic apparatus for medical purposes; pins for artificial teeth; plaster bandages for 
orthopaedic purposes; plaster bandages for orthopedic purposes; platinum cauteries for surgical 
use; polymerisation apparatus for dental purposes; post-operative pressure garments; prosthetic 
instruments for dental purposes; prosthetic ligaments; prosthetic sockets used to fasten prosthetic 
limbs to the body; prosthetic tissues for parietal, visceral and vascular use; protective gloves for 
medical use; pulse measuring devices; pulse meters; pulse rate monitors; quartz lamps for medical 
purposes; radiological equipment for medical purposes; radiology screens for medical purposes; 
radium tubes for medical purposes; respirators; respirators for artificial respiration; resuscitators; 
rigid and flexible medical endoscopes; saws for surgical purposes; scalpels; scissors for surgery; 
sets of artificial teeth; sex toys; shock absorbers for limb prosthetics; skiascopes; smart tourniquets;
soporific pillows for insomnia; speculums; sphygmomanometers; sphygmotensiometers; spinal 
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implants composed of artificial material; spittoons for medical purposes; splints; splints for medical 
purposes; spoons for administering medicine; static electric therapy apparatus; stents; sterilizers for
medical use; stethoscopes; stethoscopes and sphygmomanometers; stirrups for medical 
examination tables; stockings for varices; straight jackets; strait jackets; stretchers for patient 
transport; subcutaneous valves for implantation; support bandages; supporting slings for disabled 
persons; supporting bandage slings; supportive bandages; supports for flat feet; surgical 
amputaters; surgical blades; surgical bougies; surgical burs; surgical caps; surgical catgut; surgical 
catguts; surgical clamps; surgical clips; surgical compressors; surgical drapes; surgical drills; 
surgical forceps; surgical gloves; surgical gowns; surgical instruments; surgical instruments for use 
in orthopedic and spinal surgery; surgical knives; surgical lamps; surgical masks; surgical mirrors; 
surgical nails; surgical perforators; surgical pliers; surgical probes; surgical punches; surgical 
retractors; surgical robots; surgical saws; surgical scissors; surgical scrub suits; surgical sponges; 
surgical staplers; surgical staples; surgical stockings; surgical sutures; surgical thread; suspensory 
bandages; suture materials; suture needles; sutures; syringe barrels; syringes for injections; 
syringes for medical purposes; syringes for medical purposes and for injections; teats; teething 
rings; temperature indicator labels for medical purposes; templates for orthopedic purposes; 
therapeutic pillows; thermal packs for first aid purposes; thermometers for medical purposes; 
thoracoscopes; tips for crutches for invalids; tongue depressors; tongue scrapers; tonometers; 
tracheotomy tubes; trocars; ultrasonic medical diagnostic apparatus; ultraviolet radiator units for 
therapeutic purposes; ultraviolet ray lamps for medical purposes; umbilical belts; urethral catheters;
urinals for medical purposes; USB lamps for medical applications; vaginal syringes; valves for 
artificial hearts; valves for the treatment of hydrocephalus; vaporizers for medical purposes; 
vascular access ports for medical use; veneer for prosthetic dentistry; veterinary instruments; 
vibrators massagers; walking frames for disabled persons; water bags for medical purposes; water 
beds for medical purposes; wound drainage apparatus; wound suction apparatus; x-ray apparatus 
for dental imaging; x-ray apparatus for medical purposes; x-ray apparatus for medical use; x-ray 
appliances for dental and medical use; x-ray CT scanners; x-ray negative mounts; x-ray 
photographs for medical purposes; x-ray tubes for medical purposes.

 Classe 14
(4) Agates; alarm clocks; alloys of precious metal; amulets being jewellery; ankle bracelets; anklet 
jewellery; artificial gemstones; atomic clocks; automobile clocks; badges of precious metal; bangle 
bracelets; beads for making jewellery; beads for making jewelry; body-piercing rings; body-piercing 
studs; bottle caps of precious metals; boxes for timepieces; boxes of precious metal; bracelets; 
bracelets for tire manufacturing; buckles for watchstraps; busts of precious metal; cases for clock- 
and watchmaking; cases for clock and watch-making; cases for watches and clocks; caskets for 
clocks and jewels; chalcedony; charity bracelets; charms in precious metals or coated therewith; 
chronometers; chronoscopes; clasps for jewellery; clasps for jewelry; clip earrings; clock and watch
hands; clock and watchmaking pendulums; clock cabinets; clock cases; clock housings; clock-radio
; clocks; clocks and parts therefor; clocks and watches; clocks and watches for pigeon-fanciers; 
coins; commemorative medals; copper tokens; cuff links; cuff links and tie clips; cuff links made of 
porcelain; cuff links of precious metal; cufflinks; cut diamonds; decorative boxes made of precious 
metal; desk clocks; dials for clock-and-watch-making; diamonds; diving watches; dress watches; 
ear clips; ear studs; earring posts; earrings; emeralds; fancy keyrings of precious metals; figures of 
precious metal; fitted covers for jewelry rings to protect against impact, abrasion, and damage to 
the ring, band and stones; floor clocks; gems; gemstone; gemstones; gold; gold alloy ingots; gold 
and its alloys; gold ingots; gold thread jewelry; hat ornaments of precious metal; imitation jewellery; 
ingots of precious metals; insignias of precious metal; iridium; iridium and its alloys; ivory jewellery; 
ivory jewelry; jade jewellery; jewel boxes; jewel cases of precious metal; jewel chains; jewel 
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pendants; jewellery; jewellery and imitation jewellery; jewellery and precious stones; jewellery and 
watches; jewellery boxes; jewellery bracelets; jewellery brooches; jewellery cases; jewellery chain 
of precious metal for bracelets; jewellery chains; jewellery clasps; jewellery findings; jewellery of 
yellow amber; jewellery pearls; jewellery pins; jewellery plated with precious metals; jewelry; 
jewelry and imitation jewelry; jewelry boxes; jewelry brooches; jewelry cases; jewelry cases of 
precious metal; jewelry caskets of precious metal; jewelry chains; jewelry clips for adapting pierced 
earrings to clip-on earrings; jewelry dishes; jewelry for the head; jewelry of yellow amber; jewelry 
rings; jewelry stickpins; jewelry watches; jewels; key chains; key holders of precious metals; key 
rings of precious metal; lapel pins; leather key chains; lockets; master clocks; mechanical and 
automatic watches; medallions; medals; medals and medallions; metal jewellery; model figures 
ornaments of precious metal; monetary coin sets for collecting purposes; movements for clocks 
and watches; musical jewelry boxes; neck chains; necklaces; necktie fasteners; olivine; opal; 
ornamental pins; ornamental pins made of precious metal; osmium; osmium and its alloys; 
palladium; palladium and its alloys; paste jewellery; pendants; peridot; platinum; platinum alloy 
ingots; platinum and its alloys; platinum ingots; pocket watches; precious and semi-precious stones
; precious metals; precious metals and alloys thereof; precious stones; processed precious metals; 
promotional key chains; real and imitation jewellery; rhodium; rhodium and its alloys; ruby; 
ruthenium; ruthenium and its alloys; sapphire; semi-precious and precious stones; semi-precious 
metals; semi-precious stones; semi-processed precious metals; semi-worked gold; semi-wrought 
precious stones and their imitations; shoe ornaments of precious metal; silver; silver alloy ingots; 
silver and its alloys; silver ingots; silver jewellery; silver rings; small clocks; small jewellery boxes of 
precious metals; statues of precious metal; statues of precious metals; statuettes of precious metal;
stopwatches; straps for wristwatches; sundials; table clocks; tie bars; tie clips; tie pins; tie tacks; 
topaz; trinket boxes; trinket rings; unworked gold; unwrought agate and sardonyx; unwrought and 
semi-wrought precious stones and their imitations; unwrought diamond; unwrought precious stones
; wall clocks; watch and clock springs; watch bands; watch bands and straps; watch boxes; watch 
bracelets; watch cases; watch chains; watch clasps; watch crowns; watch crystals; watch fobs; 
watch glasses; watch movements; watch parts; watch pouches; watch springs; watch straps; watch
straps made of metal or leather or plastic; watchbands; watches; watches and clocks; watches and 
jewellery; watches and straps for watches; watches for outdoor use; watchstraps; watchstraps 
made of leather; watchstraps made of metal; watchstraps made of plastic; wedding bands; wooden 
jewellery boxes; works of art of precious metal; wristwatches; wristwatches featuring a cellphone 
and display screen for viewing, sending and recording text messages and emails.

 Classe 16
(5) Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff packaging; account slip pads; accounting 
forms; acid-resistant paper; address books; address books and diaries; address labels; address 
lists; address plates; address plates for addressing machines; address stamps; addressing 
machines; adhesive corners for photographs; adhesive labels; adhesive note pads; adhesive note 
paper; adhesive tape dispensers; adhesive tapes for stationery or household purposes; adhesive 
tapes for stationery purposes; adhesives for stationery and household use; adhesives for stationery
purposes; advent calendars; advertising leaflets; advertising pamphlets; advertising signs of 
cardboard; advertising signs of paper; airline tickets; albums for stickers; almanacs; announcement 
cards; answer sheets; aquarelles; architects' models; architectural blueprints; architectural models; 
architectural plans; archival storage pages; art mounts; art paper; art pictures; art prints; artists' 
brushes; artists' material molds for modeling clays; artists' materials in the form of moulds for 
modeling clays; artists' moulds; artists' palettes; artists' pastels; artists' pencils; artists' watercolor 
saucers; artists' watercolour saucers; atlases; autograph books; automated meter parking tickets; 
automatic pencils; baby books; bags for microwave cooking; ball pens; ball-point pens; ballpoint 
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pens; balls for ball-point pens; banners of paper; bar code labels; bibles; bibs of paper; billbooks; 
binders for office use; binders for the office; binding materials for books and papers; binding strips 
for bookbinding; birthday books; birthday cards; blackboard erasers; blackboards; blackboards and 
scrap books; block letters; blotters; blueprints; bond paper; book binding materials; book bindings; 
book covers; book ends; book markers; book marks; book plates; bookbinding cloth; bookbinding 
cords; bookbinding machines for office use; bookbinding material; bookbinding materials; 
bookbinding tape; bookbindings; book-cover paper; bookends; bookkeeping forms; booklets; 
bookmarkers; books; bottle envelopes of cardboard or paper; bottle wrappers of cardboard; bottle 
wrappers of paper; boxes for pens; boxes of cardboard or paper; brochures; brochures about 
dentistry; bulldog clips; bulletins; bumper stickers; business cards; business forms; calendar pads; 
calendar-finished paper; calendars; calendars and diaries; calendered paper; calligraphy paper; 
canvas for painting; canvas stretcher bars for artists; carbon paper; carbonless paper; cardboard; 
cardboard boxes; cardboard cake boxes; cardboard cartons; cardboard containers; cardboard 
made from paper mulberry [senkasi]; cardboard mailing tubes; cardboard packaging boxes in 
collapsible form; cardboard tubes; cartoon strips; cash receipt books; catalogues; celestial globes; 
cellophane paper; cellulose wipers; chalk; chalk and blackboards; chalk and chalkboards; chalk 
erasers; chalk for lithography; chalk holders; chalk sticks; chalkboards; chaplets; charcoal pencils; 
check book holders; check books; check writing machines; checkbook covers; cheque books; 
cheque marking machines; cheques; children's books; children's storybooks; Christmas cards; 
cigar bands; circulars; clip boards; clipboards; clips for letters; clips for offices; cloth for bookbinding
; coarse tissue for toiletry use; coasters made of paper; coasters of paper; coin albums; coin 
wrappers; collages; collapsible boxes of paper; collapsible cardboard boxes; collectable trading 
cards; collector's photographs of players; colour pencils; colour print; colourboard; coloured 
paperboard; coloured pens; colouring books; colouring sets; comic books; comic strips; comics; 
compasses for drawing; computer game instruction manuals; computer manuals; computer 
manuals featuring software encryption algorithms; computer printer ribbons; computer user 
manuals; conical paper bags; containers for ice made of cardboard; containers for ice made of 
paper; containers of cardboard for packaging; cook books; copybooks; cords for bookbinding; 
correcting fluids; correcting ink for heliography; correcting liquids for printer's block; correcting 
pencils; correcting tapes; correction fluids for documents; correction fluids for printing blocks; 
correspondence cards; corrugated board; corrugated board and paper containers; corrugated 
cardboard; corrugated cardboard boxes; corrugated cardboard containers; cosmetic pencil 
sharpeners; coupons; covers of paper for flower pots; craft patterns; crayons; cream containers of 
paper; crepe paper; daily newspapers; dairy curd; date stamps; day planners; decalcomania; 
decalcomanias; decals; decorations for pencils; decorative paper bows for wrapping; decorative 
pencil-top ornaments; decorators' paintbrushes; desk blotters; desk mats; desk organizers; desk 
sets; desk trays; diaries; dictionaries; digests; digital printing paper; directories; directory paper; 
disposable housebreaking pads for use in training puppies; disposable napkins; document covers; 
document file racks; document folders in the form of wallets; document portfolios; drafting curves; 
drafting instruments; drafting squares; drafting templates; drafting triangles; drawer liners; drawing 
boards; drawing books; drawing compasses; drawing pads; drawing paper; drawing pens; drawing 
pins; drawing rulers; drawing squares; drawing t-squares; drawings; duplicating machines; 
duplicating paper; easels; educational books; egg cartons; elastic; elastic bands; elastic bands for 
offices; electric and electronic franking machines; electric pencil sharpeners; electric staplers for 
offices; electrical and electronic typewriters; electrocardiograph paper; electrotypes; 
encyclopaedias; engraving plates; engravings; engravings and their reproductions; envelope paper;
envelope papers; envelope sealing machines for offices; envelopes; envelopes for stationery use; 
eraser dusting brushes; erasers; etching needles; etchings; event albums; event programs; 
exercise books; exercise-book covers; expanding files; fabrics for bookbinding; face towels of 
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paper; facial tissue; facsimile transmission paper; felt marking pens; felt pens; felt tip markers; felt 
writing pens; felt-tip pens; fiber paper; fiber pens; fiberboard boxes; fiber-tip markers; fiction books; 
figures made of paper; file boxes; file cards; file folders; file jackets; file pockets for stationery use; 
file sorters; filter paper; finger moisteners; fingerprint ink rollers; fingerprint kits; finger-stalls; flags 
and pennants of paper; flags of paper; flash cards; flower-pot covers of paper; fluid ink eradicators; 
fluting paper; flyers; folders for letters; folders for papers; food bag tape for freezer use; food 
wrapping plastic film for household use; fountain pens; framed artwork; framed pictures; framing 
mats; franking machines; freezer bags; French curves; garbage bags of paper for household use; 
garbage bags of plastic; garbage bags of plastics for household use; gazetteers; gel roller pens; 
gelatine glue for stationery or household purposes; general purpose plastic bags; geographical 
maps; gift boxes; gift cards; gift certificates; gift wrap; gift wrap paper; gift-wrapping paper; glassine 
paper; glitter glue for stationery purposes; glitter pens for stationery purposes; glue for arts and 
crafts; glue for household purposes; glue for stationery purposes; glue for the office; glue pens for 
stationery purposes; glues for office use; glues for the office; graining combs; graph paper; graphic 
art prints; graphic novels; graphic prints; greeting cards; greetings cards; greetings cards and 
postcards; Gum Arabic glue for stationery purposes; gummed cloth for stationery purposes; 
gummed labels; gunpowder wrapping paper; hand towels of paper; handbooks; handkerchiefs of 
paper; hand-rests for painters; handwriting specimens for copying; hanging file folders; hat boxes of
cardboard; heat transfers; hectographs; highlighter pens; highlighting markers; highlighting pens; 
hockey cards; holders for adhesive tapes; holders for notepads; hologram art prints; honeycomb 
paper; honing stones; house painters' rollers; humidity control sheets of paper or plastic for 
foodstuff packaging; hygienic paper; hymnbooks; illustrated notepads; illustration boards; imitation 
leather paper; imprinters for office use; index cards; index dividers; india ink pens; india paper; 
indian inks; industrial packaging containers of paper; ink; ink bottles; ink erasers; ink for writing 
instruments; ink pen refill cartridges; ink stamps; ink sticks; ink sticks [sumi]; ink stones; inking pads
; inking ribbons; inking ribbons for computer printers; inking sheets for document reproducing 
machines; inking sheets for duplicators; inkstands; inkstones; inkwells; instruction sheets for 
assembling toys; instruction sheets for using laser printers; invitation cards; iron-on decals; iron-on 
transfers; ivory manilaboard; jackets for papers; Japanese ceremonial paper strings (mizuhiki); 
Japanese handicraft paper; Japanese paper; Japanese paper (torinoko-gami); knitting patterns; 
kraft paper; label dispensers; label paper; label printing machines; lapboards for reading and writing
; laser print paper; latex glue for stationery or household purposes; leaflets; leather book covers; 
ledger books; legal publications; lesson plans; letter clips; letter holders; letter openers; letter paper
; letter racks; letter trays; letter writing sets; letterhead paper; lettering guides; letter-openers; 
linerboard for corrugated cardboard; lithographic stones; lithographic works of art; lithographs; 
loose leaf binders; loose-leaf binders; loose-leaf pads; loot bags; luminous paper; magazine 
clippings; magazine paper; magazines; magnesia; mailing labels; manuals; manuals in the field of 
math; manuscript books; maps; marine charts; marker pens; marking chalk; marking tabs; marking 
templates; mats for beer glasses; mechanical pencils; medical identification cards; medical 
information charts; medical publications; membership cards; memo blocks; memo boards; memo 
books; memo holders; memo pads; metallic gift wrap; microwave cooking bags; mildewproof paper;
millboard; mimeograph paper; mimeographs; modeling clay; modeling clay for children; modeling 
compounds; modeling paste; modelling clay; modelling paste; moistureproof cellophane paper; 
moleskin; money clips; monographs; moulds for modelling clays; mounted and unmounted 
photographs; mulch paper; murals; music books; music sheets; musical greeting cards; napkin 
paper; napkins of paper for removing make-up; newsletters; newspaper supplements; newspapers;
non-electric staplers; note books; note cards; note holders; note pad holders; note paper; 
noteboards; notebook covers; notebook dividers; notebooks; notepads; numbering machines; 
numbering stamps; office binders; office glues; office hole punchers; office machine ribbons; office 
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paper stationery; office perforators; office requisites in the form of finger-stalls; office rubber stamps
; office supply binders; offset paper; offset printing paper for pamphlets; oiled paper for paper 
umbrellas [kasa-gami]; oilproof paper; oleographs; packaging containers of paper; packaging 
material made of starches; packing cardboard; packing cardboard containers; packing paper; page 
holders; paint applicators; paint boxes and brushes; paint paddles; paint rollers; paint sets; paint 
stirrers; paint trays; paintbrushes; paint-by number sets; painters' articles in the form of drawing 
boards; painters' brushes; painters' easels; painting sets; paintings; paintings and calligraphic 
works; paintings and their reproductions; palettes for painters; palettes for painting; pamphlets; 
paper; paper bags; paper bags and sacks; paper bows; paper boxes; paper carton sealing tape; 
paper centrepieces; paper clasps; paper clips; paper coasters; paper coffee filters; paper 
containing mica; paper cutters; paper flags; paper folders; paper folding machines as office 
requisites; paper food wrap; paper for bags and sacks; paper for Japanese indoor sliding partitions 
[fusuma-gami]; paper for Japanese sliding screens [shoji-gami]; paper for photocopies; paper for 
photocopying; paper for radiograms; paper for use as material of stock certificates [shokenshi]; 
paper for use in the graphic arts industry; paper for use in the manufacture of wallpaper; paper gift 
tags; paper handkerchiefs; paper hand-towels; paper hole punches; paper knives; paper labels; 
paper lace; paper made from paper mulberry [kohzo-gami]; paper made from paper mulberry [
tengujosi]; paper mats; paper napkins; paper party decorations; paper picture mounts; paper place 
mats; paper ribbons; paper rolls for calculators; paper seals; paper sheets for note taking; paper 
shredders; paper shredders for office use; paper stationery; paper tablecloths; paper tapes; paper 
tapes and cards for the recordal of computer programmes; paper tapes for calculators; paper 
tissues; paper towels; paper weights; paper wine gift bags; paperboard; paperboard boxes for 
industrial packaging; paper-clips; paper-mâché; papers for use in the graphic arts industry; 
paperweights; papier mâché; paraffined paper; parchment paper; passenger tickets; passport 
cases; passport covers; passport holders; paste for handicraft; paste for household purposes; 
paste for stationery purposes; pasteboard; pastel crayons; pastels; pastes for stationery or 
household purposes; patterns for dressmaking; patterns for making clothes; patterns for making 
clothing; pen and pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil holders; pen 
cartridges; pen cases; pen clips; pen holders; pen ink refills; pen nibs; pen rests; pen stands; pen 
trays; pen wipers; pencil boxes; pencil cases; pencil cups; pencil holders; pencil lead holders; 
pencil leads; pencil point protectors; pencil sharpeners; pencil sharpening machines; pencil trays; 
pencils; pencils for painting and drawing; pennants of paper; pens; pens for marking; pentyl; 
perforated cards for jacquard looms; periodical publications; periodicals; pharmaceutical 
information leaflets; photocopy paper; photocopy papers; photo-engravings; photoengravings; 
photograph corners; photograph mounts; photograph stands; photographic prints; photographic 
reproductions; photographs; picture; picture albums; picture books; pictures; placards of cardboard;
placards of paper or cardboard; place cards; place mats of paper; planners for stationery use; 
plastic bags for packaging; plastic bubble packs; plastic film for packaging; plastic film for 
palletizing goods; plastic food storage bags; plastic food storage bags for household use; plastic 
food wrap; plastic labels; plastic shopping bags; plastics for modelling; plates for addressing 
machines; plotting papers; pocket memorandum books; polypropylene foil for packing; portraits; 
postage stamps; postal stamps; postcard paper; postcards; postcards and greeting cards; 
postcards and picture postcards; posters; posters made of paper; prayer books; pre-paid telephone
calling cards; price tags; print letters and blocks; print wheels; printed awards; printed calendars; 
printed material in the nature of color samples; printed periodicals in the field of dance; printed 
periodicals in the field of figurative arts; printed periodicals in the field of movies; printed periodicals
in the field of music; printed periodicals in the field of plays; printed periodicals in the field of tourism
; printed publications in the field of dance; printed publications in the field of figurative arts; printed 
publications in the field of movie; printed publications in the field of music; printed publications in 
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the field of plays; printed publications in the field of tourism; printed tags; printed timetables; 
printers' reglets; printers' reglets in the form of interline leads; printers' type; printing blocks; printing
clichés; printing fonts; printing paper; printing type; printing types; promotional decals; prospectuses
; protective covers for books; protractors for stationery and office use; pyrography pens; 
questionnaires; recipe cards; recycled paper; red algae gelatin glue for stationery purposes; red 
algae gelatine glue for household purposes (funori); red ink paste used for seals; reel paper for 
printers; reference books; refills for ballpoint pens; removable tattoos; retractable pencils; rice 
paper; ring binders; road maps; rollers for typewriters; rosaries; rotary duplicators; rubber bands; 
rubber document stamps; rubber erasers; rubber fingers for the office; rubber stamps; rubbish bags
made of paper or plastic materials; ruled paper; sandwich bags; school writing books; score cards; 
score pads; score sheets; score-books; score-cards; scrap books; scrapbooks; scraper mats; 
scratch cards; scribble pads; seal ink pads; sealing compounds for stationery purposes; sealing 
stamps; sealing wax; self-adhesive plastic sheets for lining shelves; self-adhesive tapes for 
stationery and household purposes; self-adhesive tapes for stationery or household purposes; 
self-stick notes; semi-processed paper; sewing patterns; sheet music; sheets of paper; shelf liners; 
shipping cartons; shipping labels; silver paper; sketch pads; sketchbooks; sketches; sketching 
boards; slate pencils; small blackboards; song books; souvenir albums; souvenir books; souvenir 
programs; spiral notebooks; spirit level indicators; spools for inking ribbons; sporting event tickets; 
sports trading cards; square rulers; stamp albums; stamp cases; stamp pads; stamp stands; 
stamping inks; stands for pens; stands for pens and pencils; stands for writing implements; staple 
removers; stapler holders; staplers; staples; staples for offices; stapling presses; starch for laundry 
use; stationery agendas; stationery binders; stationery cases; stationery labels; stationery pencil 
ornaments; stationery personal organizers; stationery seals; stationery stickers; stationery tabs; 
steel letters; steel pens; stencil cases; stencil paper; stencil plates; stencilling machines; stencils; 
sticker albums; sticker books; stickers; stickers and decalcomanias; stickers and sticker albums; 
stickers and transfers; strips of fancy paper [tanzaku]; styluses and stencil pens; syndicated 
columns; table linen of paper; table napkins of paper; tablecloths of paper; tablemats of paper; tags
for index cards; tailors' chalk; tally cards; tape dispensers; tear-off calendars; telephone books; 
telephone directories; telephone indexes; telephone note books; temporary tattoos; terrestrial 
globes; thank you cards; theme books; thick Japanese paper [hosho-gami]; three-ring binders; 
thumbtacks; tips for ballpoint pens; tissue paper for use as material of stencil paper [ganpishi]; 
tissues of paper for removing make-up; toilet paper; towels of paper; tracing cloth; tracing needles 
for drawing purposes; tracing paper; tracing patterns; trading cards; trash bags; trash can liners; 
trash or garbage bags; trays for sorting and counting money; t-squares; typefaces; typewriter keys; 
typewriter paper; typewriter printwheels; typewriter ribbons; typewriters; typing paper; unmounted 
and mounted photographs; vinyl stickers; viscose sheets for wrapping; visiting cards; voucher 
books; wall calendars; wall covering sample books; watercolour finished paintings; waterproof 
paper; waxed paper; weather charts; wedding albums; white paperboard; wire paper clips; wiring 
diagrams; wood burning pens; wood pulp paper; work books; wrapping paper; wristbands for the 
retention of writing instruments; writing board erasers; writing brushes; writing chalk; writing 
instruments; writing pads; writing paper; writing paper and envelopes; writing paper holders; writing 
paper pads; writing pencils; writing slates; writing stationery; writing tables; writing tablets; writing 
utensils; writing utensils made of fibres; xerographic paper; xuan paper for chinese painting and 
calligraphy.

 Classe 18
(6) All purpose sport bags; alpenstocks; animal harnesses; animal hides; animal identification 
collars; animal leashes; animal muzzles; animal skins; animal skins and hides; attaché cases; 
attache cases made of imitation leather; attache cases made of leather; baby carriers worn on the 
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body; baby carrying bags; back frames for carrying children; back packs; backpacks; backpacks, 
book bags, sports bags, bum bags, wallets and handbags; bags for campers; bags for climbers; 
bags for sports; bags for umbrellas; bandoliers; bands of leather; beach bags; beach parasols; 
beach umbrellas; beachbags; beauty cases; belt bags; belt bags and hip bags; billfolds; bits for 
animals; blinders; blinders for horses; blinkers for horses; book bags; boxes of leather or leather 
board; boxes of vulcanised fibre; bridoons; briefcases; briefcases for documents; briefcase-type 
portfolios; bum bags; business card cases; business cases; cane handles; canes; canes and 
walking sticks; card cases; card wallets; carry-all bags; carrying cases for documents; cases for 
keys; cat o' nine tails; cattle skins; chain mesh purses; chamois leather; change purses; charm 
bags (omamori-ire); choke chains; clothing for domestic pets; clothing for pets; clutch bags; clutch 
purses; coin purses; collars for pets; collars for pets bearing medical information; cosmetic bags; 
cosmetic cases; cosmetic cases sold empty; costumes for animals; courier bags; credit card cases;
credit card holders; curried skins; daypacks; diaper bags; document cases; document suitcases; 
dog bellybands; dog clothing; dog coats; dog collars; dog collars and leads; dog leashes; dog 
shoes; drawstring bags; drawstring pouches; duffel bags; duffel bags for travel; equestrian 
brassware; evening bags; evening handbags; face masks for equines; falconry hoods; fanny packs;
fastenings for saddles; flexible bags for garments; flight bags; folding briefcases; food casings; 
frames for parasols; frames for umbrellas; fur; furniture coverings of leather; furs; fur-skins; garment
bags for travel; garment bags for travel made of leather; garments for pets; gentlemens handbags; 
girths of leather; gladstone bags; goldbeaters' skin; golf umbrellas; gut for making food casings; gut
for making sausage casings; gut for making sausages; halters; halters for animals; handbag frames
; handbags; handbags for ladies; handbags for men; handbags, purses and wallets; handles of 
canes and walking-sticks; harness bridles; harness for animals; harness for horses; harness reins; 
harness straps; harness traces; harnesses and saddlery; hat boxes of leather; haversacks; 
head-stalls; hiking bags; hiking poles; hiking rucksacks; hiking sticks; hip bags; hipsacks; horse bits
; horse blankets; horse bridles; horse collars; horse harnesses; horse tacks; horseshoes; hunting 
bags; imitation leather; insect screens; Japanese oiled-paper umbrellas [janome-gasa]; Japanese 
paper umbrellas (karakasa); Japanese utility pouches (shingen-bukuro); jewelry rolls for travel; 
jockey sticks; key bags; key cases; key cases of leather or imitation leather; key fobs of precious 
metal; key wallets; key-cases; keycases; key-cases of leather and skins; kid; kit bags; knapsacks; 
knee-pads for horses; knitted bags; kori wicker trunks; leads for animals; leashes for animals; 
leather; leather and imitation leather; leather and imitation leather bags; leather bags; leather belts; 
leather boxes; leather briefcases; leather cases; leather cases for keys; leather credit card cases; 
leather credit card holder; leather credit card wallets; leather for furniture; leather for harnesses; 
leather for shoes; leather handbags; leather key cases; leather laces; leather leads; leather leashes
; leather purses; leather shopping bags; leather shoulder belts; leather shoulder straps; leather 
straps; leather suitcases; leather thongs; leather thread; leather travelling bags; leather trimmings 
for furniture; leather wallets; leatherboard; leather-board boxes; leggings for animals; luggage; 
luggage and trunks; luggage label holders; luggage straps; luggage trunks and suitcases; lunge 
reins; lunges; make-up bags; messenger bags; metal parts of canes and walking-sticks; metal parts
of umbrellas; money belts; mountaineering sticks; multi-purpose purses; music cases; net bags for 
shopping; overnight bags; overnight suitcases; parasols; parasols and walking sticks; parts of 
rubber for stirrups; pelts; pet collars; pet leashes; plastic luggage labels; pocket wallets; polishing 
leather; portmanteau; portmanteaux; pouch baby carriers; purse frames; purses; purses and 
wallets; rainproof parasols; raw skins; rawhides; reins for equestrian sports; reticule; riding crops; 
riding saddles; rubber parts for stirrups; ruckpacks; rucksacks; rucksacks for mountaineers; saddle 
belts; saddle cloths for horses; saddle covers; saddle trees; saddlery; saddlery of leather; saddles; 
saddletrees; satchels; sausage casing; school backpacks; school bags; school knapsacks; school 
satchels; schoolbags; shoe bags; shopping bags; shopping bags made of skin; shoulder bags; 
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shoulder straps; skins and hides; sling bags for carrying infants; slings for carrying infants; small 
backpacks; small bags for men; small clutch purses; small purses; small rucksacks; small suitcases
; spats and knee bandages for horses; sport bags; sports bags; stirrup leathers; stirrup straps; 
stirrups; straps for skates; straps for soldiers' equipment; string bags for shopping; suit carriers; 
suitcase handles; suitcases; sun umbrellas; tanned leather; telescopic umbrellas; textile shopping 
bags; tie cases; toilet bags; toiletry bags; tool bags; tote bags; travel bags; travel cases; travel kits; 
travel trunks; travel wallets; travelling bags; travelling cases of leather; travelling trunks; trimmings 
of leather for furniture; trunks and suitcases; umbrella covers; umbrella frames; umbrella handles; 
umbrella or parasol ribs; umbrella rings; umbrella sticks; umbrellas; umbrellas and parasols; 
umbrellas and their parts; umbrellas for children; unfitted vanity cases; un-worked leather; 
unwrought and semi-wrought leather; valises; vanity cases; vanity cases sold empty; waist bags; 
walking cane handles; walking canes; walking stick handles; walking stick seats; walking sticks; 
wallet fobs; wallets; wallets including card holders; wallets of precious metal; wallets with card 
compartments; wheeled shopping bags; whips; whips and saddlery.

 Classe 25
(7) After-ski boots; albs; altar clothes; anglers' shoes; ankle boots; ankle socks; anklet socks; 
anoraks; anti-perspirant socks; anti-slip soles; aqua shoes; ascots; athletic apparel; athletic clothing
; athletic footwear; athletic shoes; athletic shorts; athletic tights; athletic wear; baby bottoms; baby 
clothing; baby doll pyjamas; baby layettes for clothing; baby pants; ballet shoes; ballet slippers; 
bandanas; bandannas; barber smocks; baseball caps; baseball caps and hats; baseball cleats; 
baseball jerseys; baseball shirts; baseball shoes; baseball uniforms; basic upper garment of 
Korean traditional clothes [Jeogori]; basketball boots; basketball shoes; basketball sneakers; bath 
robes; bath sandals; bath slippers; bath wraps; bathing caps; bathing costumes; bathing costumes 
for women; bathing drawers; bathing suits; bathing suits for men; bathing trunks; bathrobes; beach 
coats; beach cover-ups; beach footwear; beach jackets; beach pyjamas; beach robes; beach shoes
; beachwear; belts; belts made from imitation leather; belts made of leather; belts made out of cloth;
belts of textile; berets; bermuda shorts; bib overalls; bib shorts; bicycle gloves; bike shoes; bikinis; 
blanket sleepers; blazers; blouses; blousons; blue jeans; body stockings; body suits; boleros; 
bomber jackets; bomber vests; bonnets; boot bags; boot uppers; boots; boots for motorcycling; bow
ties; bowling shoes; boxer briefs; boxer shorts; boxing shoes; boxing shorts; bras; brassières; 
breeches for wear; bridal footwear; bridal headpieces; bridal wear; bridesmaid dresses; bridge 
cranes; briefs; bunting bags; business attire; business clothing; bustiers; bustle holder bands for obi
(obiage); bustles for obi-knots (obiage-shin); button down shirts; caftans; camisoles; camouflage 
clothing for hunting; canvas shoes; cap peaks; cap visors; capes; capri pants; caps; caps with 
visors; car coats; cardigans; cargo pants; cassocks; casual clothing; casual clothing featuring pants
, dresses and shorts; casual footwear; casual pants; casual shirts; casual shoes; casual wear; 
chaps; chasubles; chemises undergarments; chemisettes; children's clothing; children's footwear; 
children's shirts; climbing boots; climbing footwear; cloaks; clogs; cloth bibs; cloth hats; clothing 
belts; clothing cuffs; clothing for gymnastics; clothing for wear in judo practices; clothing for wear in 
wrestling games; clothing in particular pants; clothing in the nature of pants; clothing particularly 
pants; coats; coats for men and women; coats made of cotton; coats of denim; collar protectors; 
collared shirts; corselets; corsets; coveralls; cravates; cravats; crop tops; cuffs; cummerbunds; 
curling shoes; curling sliders; cycling shoes; cycling shorts; cyclists' clothing; deck-shoes; denim 
jackets; denim jeans; denim pants; denim shirts; detachable neckpieces for kimonos (haneri); 
dickies; down jackets; dress clothing; dress pants; dress shields for clothing; dress shirts; dress 
shoes; dress skirts; dress suits; dresses; dresses made from skins; dressing gowns; dressing 
gowns and bath robes; duffle coats; dungarees; dust coats; duster coats; ear muffs; earmuffs; 
embossed soles and heels of rubber or of plastic materials; esparto shoes or sandals; evening 
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dresses; evening footwear; evening gowns; exercise footwear; exercise wear; fabric belts; fencing 
vests; fishermen's jackets; fishing clothing; fishing hip waders; fishing tackle vests; fitted swimming 
costumes with bra cups; fittings of metal for footwear; fleece jackets; fleece pants; fleece pullovers; 
fleece shirts; fleece shorts; fleece tops; fleece vests; flight suits; football boots; football boots and 
studs therefor; football cleats; football shoes; football uniforms; footwear cushioning; footwear for 
track and field athletics; formal wear; foundation girdles; frocks; full-length kimonos (nagagi); fur 
coats and jackets; fur hats; fur jackets; fur muffs; fur stoles; gaiter straps; gaiters; galoshes; garter 
belts; garters; girdles; girdles for athletic use; gloves; gloves with conductive fingertips; golf caps; 
golf footwear; golf hats; golf jackets; golf knickers; golf pants; golf shirts; golf shoes; golf skirts; golf 
sticks; golf trousers; golf wear; goloshes; gowns; greatcoats; grippers for curling shoes; g-strings; 
gym boots; gym shorts; gym suits; gym wear; gymnastic shoes; half slips; half-boots; Halloween 
costumes; halter tops; handball shoes; hats; head bands; head scarves; head sweatbands; 
headbands; headbands against sweating; headscarves; heavy jackets; heel inserts; heel pieces for
shoes; heelpieces for footwear; heelpieces for stockings; heels; high rain clogs (ashida); hiking 
boots; hiking shoes; hockey jerseys; hockey pants; hockey shoes; hockey sweaters; hockey 
uniforms; hooded jackets; hooded pullovers; hooded sweatshirts; hooded tops; horse-riding boots; 
hosiery; hot pants; housecoats; hunting boots; infant clothing; infant footwear; infants' shoes and 
boots; infants' trousers; inner soles; insoles; insoles for footwear; insoles for shoes and boots; 
intimate apparel; jackets; jackets and socks; Japanese sleeping robes [nemaki]; Japanese style 
clogs and sandals; Japanese style sandals of felt; Japanese style sandals of leather; Japanese 
style sandals (zori); Japanese style socks (tabi); Japanese style socks (tabi covers); Japanese 
style wooden clogs (geta); Japanese toe-strap sandals (asaura-zori); jean jackets; jeans; jeans 
coveralls; jerkins; jodhpurs; jogging pants; jogging shoes; jogging suits; judo suits; jump suits; 
jumper dresses; jumpers; jumpsuits; karate suits; kendo outfits; kimonos; knee highs; knee-high 
stockings; knickers; knit hats; knit jackets; knit shirts; knit tops; knitted caps; knitted gloves; knitted 
hats; knitted shirts; knitted sweaters; knitted tops; knitted underwear; korean outer jackets worn 
over basic garment [magoja]; korean topcoats [durumagi]; korean traditional women's waistcoats [
baeja]; lab coats; lace boots; ladies' boots; ladies' suits; ladies' underwear; layettes; leather coats; 
leather gloves; leather jackets; leather pants; leather shoes; leather slippers; leg warmers; 
leg-warmers; leisure shoes; leisure suits; leotards; light-reflecting coats; light-reflecting jackets; 
lingerie; liveries; long jackets; long sleeve pullovers; long sleeve shirts; long sleeved vests; long 
underwear; long-sleeved t-shirts; loungewear; lounging pyjamas; low wooden clogs (hiyori-geta); 
low wooden clogs (koma-geta); maillots; maniples; mantillas; mantle cloaks; martial arts uniforms; 
masquerade costumes; maternity wear; medical personnel footwear; men's shirts; men's socks; 
men's suits; men's underwear; metal fittings for Japanese style wooden clogs; military clothing; 
military uniforms; mittens; moccasins; monokinis; morning coats; motorcycle gloves; motorcycle 
jackets; motorcyclist boots; mountain bike shoes; mountaineering boots; mountaineering shoes; 
muffler scarves; mules; muscle shirts; muu muus; neck bands; neck ties; neck warmers; 
neckerchiefs; neckerchieves; neckties; negligees; night dresses; night gowns; night shirts; 
nightcaps; nightdresses; nightgowns; nightwear; non-slip soles; novelty hats; nylon stockings; 
open-necked shirts; outdoor winter clothing; outdoor winter footwear; outerwear jackets; overalls; 
overcoats; overshoes; over-trousers; pajama bottoms; pajamas (am.); pant suits; panties; pants; 
pants (am.); panty girdles; pantyhose; paper hats for use as clothing items; pareos; pareus; parkas;
peignoirs; perspiration absorbent underwear clothing; petticoats; pinafore dresses; pinafores; pique
shirts; platform soles; pleated skirts for formal kimonos (hakama); pocket kerchiefs; pocket squares
; pockets for clothing; polo shirts; ponchos; promotional caps; promotional t-shirts; protective metal 
members for shoes and boots; pullovers; puttees; pyjamas; rain boots; rain footwear; rain hats; rain
jackets; rain pants; rain ponchos; rain suits; rain trousers; raincoats; rainproof jackets; rainwear; 
riding shoes; rubber boots; rubber shoes; rubber soles for jikatabi; rugby shirts; rugby shoes; rugby 
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shorts; rugby tops; running shoes; running shorts; sabots; sandal-clogs; sandals; sandals and 
beach shoes; saris; sarongs; sash bands for kimono (obi); sashes; sashes for wear; scarves; 
school uniforms; sedge hats (suge-gasa); serapes; shawls; shawls and headscarves; shawls and 
stoles; shell jackets; shirt fronts; shirt yokes; shirts; shirts for suits; shoe soles; shoes; shoes soles 
for repair; short overcoat for kimono (haori); short pants; short petticoats; short trousers; shorts; 
short-sleeve shirts; short-sleeved shirts; short-sleeved t-shirts; shoulder scarves; shoulder wraps; 
shower caps; silk scarves; ski and snowboard shoes and parts thereof; ski bibs; ski boot bags; ski 
boots; ski clothing; ski footwear; ski gloves; ski jackets; ski pants; ski slacks; ski suits; ski suits for 
competition; ski trousers; ski vests; ski wear; skiing shoes; skirt suits; skirts; skirts and dresses; 
skiwear; skorts; skull caps; slacks; sleep masks; sleeping garments; sleepwear; sleeved jackets; 
sleeveless jackets; sleeveless jerseys; slipovers; slipper socks; slipper soles; slippers; slips; small 
hats; smocks; smoking jackets; snap crotch shirts for infants and toddlers; sneakers; snow 
boarding suits; snow boots; snow pants; snowboard boots; snowmobile suits; soccer boots; soccer 
shoes; soccer uniforms; sock garters; sock suspenders; socks; socks and stockings; softball caps; 
softball cleats; soles for footwear; soles for Japanese style sandals; spats; sport bibs; sport coats; 
sport jackets; sport shirts; sports bras; sports clothing; sports coats; sports footwear; sports jackets;
sports jerseys; sports jerseys and breeches for sports; sports overuniforms; sports shirts with short 
sleeves; sports shoes; sports singlets; sports uniforms; sports vests; sportswear; stocking 
suspenders; stoles; strapless bras; straw hats; string fasteners for haori (haori-himo); studs for 
football boots; suede jackets; suit vests; suits; suits of leather; sun hats; sun protective clothing; 
sun suits; sun visors; suspender belts; suspender belts for men; suspender belts for women; 
suspender braces; suspenders; sweat bands; sweat jackets; sweat pants; sweat shirts; sweat suits;
sweat tops; sweat-absorbent stockings; sweat-absorbent underclothing; sweat-absorbent 
underwear; sweatbands; sweaters; sweatshirts; swim suits; swim wear for gentlemen and ladies; 
swimming caps; swimming costumes; swimming suit bottoms; swimming trunks; swimsuits; 
swimwear; tank tops; tap pants; team jerseys; team shirts; tee-shirts; tennis shirts; tennis shoes; 
tennis shorts; tennis wear; thermal underwear; thong sandals; thong underwear; tightening-up 
strings for kimonos (datejime); tights; tips for footwear; toe straps for Japanese style sandalszori; 
toe straps for Japanese style wooden clogs; togas; tongue for shoes and boots; top hats; toques; 
track and field shoes; track pants; track suits; training shoes; training suits; trench coats; trouser 
braces; trouser straps; trousers; trousers for sweating; trousers of leather; t-shirts; tube tops; tunics;
turbans; turtleneck sweaters; tuxedo belts; tuxedos; underclothing; undergarments; underpants; 
undershirts; undershirts for kimonos (juban); undershirts for kimonos (koshimaki); underskirts; 
underwear; uniforms for medical personnel; uppers for Japanese style sandals; uppers of woven 
rattan for Japanese style sandals; veils; vests; visor caps; visors for athletic use; visual telephones; 
volleyball shoes; waist belts; waist strings for kimonos [koshihimo]; waistbands; waistcoats; walking
shoes; walking shorts; warm-up pants; warm-up suits; warm-up tops; waterproof jackets and pants;
wedding dresses; wedding gowns; welts for footwear; wet suits; wet suits for water-skiing; wet suits
for water-skiing and sub-aqua; wheel boots; wimples; wind coats; wind resistant jackets; wind vests
; windcheaters; wind-direction indicators; wind-jackets; windjammers for motorcycles; winter boots; 
winter coats; winter gloves; winter jackets; women's blouses; women's ceremonial dresses; 
women's lingerie; women's shirts; women's shoes; women's sportswear; women's underwear; 
wooden main bodies of Japanese style wooden clogs; wooden shoes; wooden supports of 
Japanese style wooden clogs; woollen socks; woolly hats; work boots; work shoes and boots; 
working overalls; woven shirts; woven tops; woven underwear; wrap belts for kimonos [datemaki]; 
wrist bands; wristbands.

 Classe 26
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(8) arm bands; armbands; artificial blossoms for attachment to clothing; artificial corsages; artificial 
floral garlands; artificial flowers; artificial flowers of paper; artificial flowers of plastics; artificial 
flowers of textile; artificial fruit; artificial garlands; artificial garlands and wreaths; artificial plants; 
artificial topiaries; artificial trees; artificial wreaths; auxiliary decker needles; back-hairpieces fixing 
pins for Japanese hair styling [tabodome]; back-hairpieces for Japanese hair styling [tabomino]; 
barrettes; beads for handicraft work; belt buckles; belt buckles of precious metal; belt clasps; 
binding needles; blouse fasteners; bobby pins; bodkins; bonnet pins; bows for the hair; boxes for 
needles; boxes of precious metal for needles; brassards; brooches for clothing; buckles for clothing
; buttons for clothing; campaign buttons; canvas needles; chignons for Japanese hair styling [mage]
; clam clips for hair; clasps for clothing; clothing buckles; clothing fasteners; collar stays; collar 
supports; corset busks; crochet hooks; darning lasts; darning needles; decorative cords; decorative
ribbons; elastic ribbons; electric hair rollers; electric hair-curlers; electrically heated hair-curlers; 
embroidering crochet hooks; embroidery; embroidery floss; embroidery needles; expanding bands 
for holding sleeves; eyelets; eyelets for clothing; fabric laces; false beards; false hair; false hair for 
Japanese hair styling [kamoji]; false hems; false moustaches; false mustaches; fastenings for 
suspenders; fencing epees; fencing swords; frills for clothing; fringes; gold embroidery; hair 
accessories; hair bands; hair barrettes; hair bows; hair buckles; hair clips; hair coloring caps; hair 
colouring caps; hair colouring foils; hair curlers; hair curling papers; hair curling pins; hair elastics; 
hair extensions; hair grips; hair highlighting caps; hair nets; hair netting; hair ornaments; hair 
ornaments in the form of combs; hair pieces and wigs; hair pins; hair pins and grips; hair ribbons; 
hair ribbons for Japanese hair styling [tegara]; hair slides; hair tassel ornaments for Japanese hair 
styling (negake); hair tassel strings for Japanese hair styling (motoyui); hairpieces; hairpieces for 
Japanese hair styling [kamishin]; hair-slides; hand-knitting needles; hat pins; heat-sealed badges; 
hook and pile fastening tapes; hooks and eyes; hooks for corsets; hosiery loom needles; human 
hair; jacquard lace; knitting needles; korean ornamental hairpins [binyer]; lace; lace for edgings; 
lace trimmings; laces and embroidery; laces for footwear; lacing needles; lapel buttons; letters for 
marking linen; marking pins; metal fasteners for shoes and boots; mica spangles; military braids; 
monogram tabs for marking linen; needle cases; needle cassettes; needle cushions; needlepoint 
kits; needles cases; needles for wool combing machines; non-electric hair curlers; non-electric hair 
rollers; novelty buttons; novelty pins; numerals for marking linen; numerals or letters for marking 
linen; oriental hair pins; ornamental combs for Japanese hair styling [marugushi]; ornamental hair 
pins for Japanese hair styling [kogai]; ostrich feathers; passementerie; patches for clothing; pin and
needle cushions; pin cushions; plaited hair; press fasteners and press studs; prize ribbons; reins for
guiding children; ribbons; rug hooks; saddlers' needles; safety pins; sewing baskets; sewing boxes;
sewing kits; sewing machine needles; sewing needles; sewing needles with an oval eye; sewing 
thimbles; shirt buttons; shoe buckles; shoe eyelets; shoe hooks; shoe laces; shoe ornaments; 
shoelaces; shoemakers' needles; shoulder pads for clothing; shuttles for making fishing nets; silver 
embroidery; skirt flounces; slide fasteners; slide fasteners and parts thereof; snap fasteners; 
spangles for clothing; special sash clips for obi (obi-dome); strap buckles; stud fasteners; tapes for 
curtain headings; tatami needles; textile ribbon; thimbles; toupees; tracing wheels; tresses of hair; 
trouser clips for cyclists; whalebones for corsets; wigs; woollen laces; wreaths of artificial flowers; 
zip fasteners; zip fasteners for bags; zipper fasteners; zipper pulls; zippers; zippers for bags

 Classe 32
(9) aerated fruit juice; aerated mineral waters; aerated water; alcohol free aperitifs; alcohol free 
wine; alcohol-free beers; alcoholic brewery beverages; ale; ale and porter; antioxidant juice drinks; 
apple juice beverages; beer; beer, ale and lager; beer, ale and porter; beer, ale, lager, stout and 
porter; beer, ale, lager, stout, porter, shandy; beer wort; beer-based cocktails; black beer; bottled 
water; carbonated soft drinks; carbonated water; carbonated waters; cola drinks; concentrated fruit 
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juice; concentrates for making fruit drinks; concentrates for making fruit juices; de-alcoholised beer;
de-alcoholized wines; drinking water; dry ginger ale; effervescent water; energy drinks; essences 
for making flavoured mineral water; essences for making soft drinks; essences for the preparation 
of mineral waters; extracts of hops for making beer; flat water; flavoured beers; flavoured mineral 
water; flavoured waters; frozen fruit beverages; frozen fruit drinks; frozen fruit-based beverages; 
fruit beverages and fruit juices; fruit drinks and fruit juices; fruit drinks and juices; fruit flavoured 
carbonated drinks; fruit flavoured drinks; fruit flavoured soft drinks; fruit juice; fruit juice 
concentrates; fruit juices; fruit nectars; fruit-based soft drinks flavoured with tea; fruit-flavored 
beverages; fruit-flavoured beverages; fruit-flavoured drinks; ginger ale; ginger beer; glacial water; 
grape juice; grape juice beverages; grapefruit jus; hop extracts for manufacturing beer; iced fruit 
beverages; imitation beer; isotonic beverages; isotonic drinks; lager; lemon juice; lemon squash; 
lemonades; lithia water; malt beer; malt extracts for making beer; malt wort; meal replacement 
drinks; milk of almonds for beverage; mineral and aerated waters; mineral and carbonated waters; 
mineral water; mixed fruit juice; must; non-alcoholic beer flavored beverages; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; non-alcoholic beverages with tea flavor; non-alcoholic carbonated
drinks; non-alcoholic cinnamon punch with dried persimmon [sujeonggwa]; non-alcoholic cocktails; 
non-alcoholic cordials; non-alcoholic fruit drinks; non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice
beverages; non-alcoholic honey-based beverages; non-alcoholic kvass; non-alcoholic rice punch [
sikhye]; non-dairy soy beverages; orange juice; orange juice beverages; orgeat; pale ale; pineapple
juice beverages; powder used in the preparation of fruit juices; powder used in the preparation of 
soft drinks; powders for effervescing beverages; preparations for making aerated water; 
preparations for making beer; preparations for making mineral water; ramune [Japanese soda pop];
seltzer water; sherbet beverages; smoothies; soda pop; soda pops; soda water; soft drink 
concentrates; soft drinks; sparkling water; sports drinks; spring water; still water; stills cameras; 
stout; syrups for beverages; syrups for lemonade; syrups for the preparation of fruit juices; syrups 
for the preparation of soft drinks; table waters; toasted-malt beer; tomato juice beverages; 
vegetable juice beverages; vegetable juices; winemaking must

 Classe 33
(10) alcoholic bitters; alcoholic chocolate-based beverages; alcoholic cocktails; alcoholic cocktails 
containing milk; alcoholic cocktails in the form of chilled gelatins; alcoholic coffee-based beverages;
alcoholic coolers; alcoholic cordials; alcoholic fruit drinks; alcoholic lemonade; alcoholic malt-based 
coolers; alcoholic punches; alcoholic tea-based beverages; alcopops; anise liqueur; anisette; 
anisette liqueur; aperitifs; arrack; baijiu [chinese distilled alcoholic beverage]; bitters; black 
raspberry wine [Bokbunjaju]; blackcurrant liqueur; blended whisky; bourbon whiskey; brandy; 
cachaca; Chinese brewed liquor [laojiou]; Chinese mixed liquor [wujiapie-jiou]; Chinese spirit of 
sorghum [gaolian-jiou]; Chinese white liquor [baiganr]; cider; coffee-based liqueurs; cognac; cream 
liqueurs; curacao; distilled spirits of rice [awamori]; flavored tonic liqueurs; fortified wines; gin; 
ginseng liquor; grape wine; grappa; hydromel; Japanese shochuh-based mixed liquor [mirin]; 
Japanese sweet rice-based mixed liquor [shiro-zake]; Japanese white liquor [shochu]; kirsch; 
korean traditional rice wine [makgeoli]; liqueurs; malt whisky; mead; natural sparkling wines; 
peppermint liqueurs; perry; piquette; port; red wines; reduced size model cars; rice alcohol; rum; 
sake; sherry; sparkling fruit wine; sparkling grape wine; sparkling wines; strawberry wine; sweet 
wines; table wines; tequila; tonic sweet grape wine containing extracts from ginseng and cinchona 
bark [ninjin-kinatetsu wine]; vermouth; vodka; whiskey; whisky; wine; wine-based beverages; wines
and liqueurs; wines and sparkling wines

SERVICES

Classe 35
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Retail sale of hand tools and implements, cutlery, side arms, razors, glasses, sunglasses, 
spectacles, monocles, goggles, lenses, medical apparatus, medical instruments, jewellery, paper, 
cardboard, bags, clothing, footwear, headgear, lace, embroidery, ribbons, braid, buttons, hooks, 
pins, needles, artificial flowers, beverages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,772,438  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steelseries ApS, Dirch Passers Alle 27, 5 sal, 
Frederiksberg 2000, DENMARK

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

NIMBUS
PRODUITS
Commandes pour consoles de jeu, y compris commandes sans fil; manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 16 septembre 2015, demande no: VA 2015 02296 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 19 novembre 2015 sous le No. VR 2015 02683 en liaison
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772438&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,498  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, Suite 
100, San Antonio, TX 78209, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iHeart80s Party
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production d'évènements de divertissement devant public
, nommément de concerts, de festivals de musique; services de divertissement, à savoir 
organisation de prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2015, demande no: 86/
851,034 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,044,254 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772498&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,646  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as 
Seiko Epson Corporation), 1-6, Shinjuku 4-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LU

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

PRODUITS

 Classe 16
Imprimantes d'étiquettes pour la maison ou le bureau; rubans d'étiquette et cartouches d'étiquette 
pour imprimantes; rubans d'étiquette et cartouches d'étiquette pour imprimantes d'étiquettes; 
rubans encreurs et cartouches de ruban encreur pour imprimantes d'étiquettes; étiqueteuses; 
coupe-rubans pour imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier; papier d'impression; rubans de 
papier pour imprimantes d'étiquettes; catalogues; cartouches pour rubans correcteurs [fournitures 
de bureau].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772646&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,772,652  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Fedchyshyn, 361 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Toits
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs

Description de la marque de commerce
Le dessin de flèches est un élément constitutif d'une note allant de 0 à 100 en différenciant 
visuellement les notes positives des notes négatives. Une flèche vers le haut autonome indique les
notes positives égales ou supérieures à 50, tandis qu'une flèche vers le bas autonome indique les 
notes négatives inférieures à 50.

SERVICES

Classe 36
Services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 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=1772652&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,291  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPORTYLOG AS, Borgeskogen 47, 3160 
Stokke, NORWAY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

SPORTYLOG
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de services; 
commerce en ligne, nommément organisation de la vente de produits et de services de tiers par un
réseau informatique, les vendeurs pouvant présenter des produits ou des services à vendre et les 
achats étant réalisés par Internet; offre de rétroaction et de soutien concernant les produits et les 
services de vendeurs ainsi que la valeur, la qualité et les prix connexes (renseignements 
commerciaux), à savoir d'une base de données d'évaluation interrogeable pour acheteurs et 
vendeurs; publicité des produits et des services de tiers au moyen d'un réseau de communication 
en ligne sur Internet; exploitation de systèmes de gestion des relations avec la clientèle en ligne 
pour des tiers, nommément offre de services de gestion des relations avec la clientèle et de 
services de gestion du soutien aux ventes.

Classe 41
(2) Services de formation et d'enseignement, nommément formation et enseignement en ligne pour
entraîneurs et instructeurs personnels relativement à la formation, au sport, à l'alimentation et à 
l'exercice.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément offre d'accès à des communautés virtuelles en ligne 
relativement à la formation, à l'exercice et au sport pour organiser des groupes et des évènements,
participer à des discussions et à des réseaux sociaux et d'affaires ainsi que faire du réseautage 
social; conception et développement de logiciels pour réseaux sociaux, de logiciels pour le 
téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la 
publication sur blogue, la diffusion en continu, la liaison, le partage et l'offre de contenu 
électronique et d'information par des réseaux informatiques et de communication; conception et 
développement de logiciels pour l'envoi d'alertes et de rappels au moyen de messages 
électroniques par Internet, des intranets et des réseaux informatiques; conception et 
développement de logiciels pour l'envoi et la réception de messages électroniques par Internet, 
des intranets et des réseaux informatiques; conception et développement de logiciels pour la 
gestion des relations avec la clientèle et de logiciels de commerce électronique.

Classe 45

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773291&extension=00
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(4) Services de réseautage social et d'information sur Internet relativement à des suppléments 
alimentaires et protéinés, à l'exercice, à l'entraînement physique et au sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 28 septembre 2015, demande no: 201511941 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,773,295  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hexacomb Corporation, 1294 Barclay Blvd., 
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

FALCONBOARD LUMINOUS
PRODUITS
Carton doublure pour utilisation comme couche externe d'un tableau d'affichage; tableaux 
d'affichage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 86/
844,041 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=1773295&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,352  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., Suite 101, 187 Route 36, West 
Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLA VENTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BELLA VENTA est BEAUTIFUL SALE.

PRODUITS

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/783,528 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,987,343 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773352&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,537  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marine Polymer Technologies, Inc., 107 Water 
Street, Danvers, MA 01923, 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

SYVEK
PRODUITS

 Classe 05
Agent pharmaceutique pour arrêter le saignement, faciliter la fermeture des plaies et favoriser la 
cicatrisation.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 1999 sous le No. 2,228,475 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773537&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,580  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biogen MA Inc., 250 Binney Street, Cambridge, 
MA 02142, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MACRAE & CO.
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5T4

MARQUE DE COMMERCE

ZERENVIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles neurologiques, nommément de 
l'amyotrophie spinale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773580&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,808  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
St.Stanislaus-St.Casimir's Polish Parishes 
Credit Union Limited, 220 Roncesvalles Ave, 
Toronto, ONTARIO M6R 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux costumés
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES

Classe 36
Coopératives d'épargne et de crédit; services d'épargne et de prêt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773808&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,968  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RRBM, 11733 Rue Édith-Serei, Montréal, 
QUEBEC H1E 0V7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KANDOO4U

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Poignées de mains

SERVICES

Classe 35
Services de publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites 
annonces sur un réseau informatique mondial; offre d'information sur des biens et des services de 
consommation dans les domaines des petites annonces, des listes de faire-part, des annonces 
classées, de l'emploi, des curriculum vitae, du bénévolat, des services, de la communauté et de 
l'information sur divers sujets d'intérêt public par Internet; promotion des produits et des services 
de tiers par Internet, à savoir placement des publicités et des petites annonces de tiers sur un site 
Web; services de répertoires en ligne; gestion informatisée de bases de données. (2) Offre d'un 
babillard interactif en ligne contenant, des listes d'emplois, des listes d'évènements, des avis 
commerciaux et des listes de curriculum vitae; offre de babillards interactifs en ligne portant sur les 
petites annonces et les listes de faire-part, les annonces classées, les emplois, les curriculum vitae
, le bénévolat, les services, la communauté et l'information sur divers sujets d'intérêt public; 
services de courriel; services d'abonnement par courriel; transmission électronique de messages, 
de données et d'images relativement aux publicités, aux petites annonces et aux annonces 
classées de tiers, à des faire-part, à des listes de faire-part, à des annonces classées, à des 
emplois, à des curriculum vitae, à du bénévolat, à des services, à la communauté, à l'emploi et à 
l'information sur divers sujets d'intérêt public, tous au moyen d'un site Web. (3) Offre de forums et 
de groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur
, nommément pour des faire-part, des annonces classées, des emplois, des curriculum vitae, du 
bénévolat, des services, la communauté et l'information sur divers sujets d'intérêt public. (4) 
Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers pour 
l'organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de discussions interactives en ligne; 
services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information
définie par l'utilisateur, des profils et des renseignements personnels; offre d'une base de données 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773968&extension=00
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en ligne et d'une base de données consultable en ligne portant sur les petites annonces et les 
listes de faire-part, les annonces classées, les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté et l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre d'une base de 
données en ligne et d'une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur des
faire-part, des annonces classées, des emplois, des curriculum vitae, du bénévolat, des services, 
la communauté et de l'information sur divers sujets d'intérêt public. (5) Services de publicité et de 
diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites annonces sur un réseau 
informatique mondial; offre d'un babillard interactif en ligne contenant des listes d'emplois, des 
listes d'évènements, des avis commerciaux et des listes de curriculum vitae. (6) Services de 
publicité et de diffusion d'information, nommément offre d'espace pour petites annonces sur un 
réseau informatique mondial; offre d'information sur des biens et des services de consommation 
dans les domaines des petites annonces, des listes de faire-part, des annonces classées, de 
l'emploi, des curriculum vitae, du bénévolat, des services, de la communauté et de l'information sur
divers sujets d'intérêt public, par Internet; promotion des produits et des services de tiers par 
Internet, à savoir placement des publicités et des petites annonces de tiers sur un site Web; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; gestion informatisée de 
bases de données; promotion et publicité des services professionnels de tiers; offre de bases de 
données en ligne et de bases de données consultables en ligne contenant des petites annonces et 
des annonces classées; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables 
en ligne portant sur de l'information, les petites annonces et les faire-part, les annonces classées, 
les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les services, la communauté et l'information sur 
divers sujets d'intérêt public; services informatiques, nommément offre de bases de données en 
ligne et de bases de données consultables en ligne contenant de l'information sur divers sujets 
d'intérêt général pour les consommateurs. (7) Offre de babillards interactifs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant les petites annonces et les 
listes de faire-part, les annonces classées, les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la communauté et l'information sur divers sujets d'intérêt public; offre de forums et de 
groupes de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur 
concernant les faire-part, les annonces classées, les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les
services, la communauté et l'information sur divers sujets d'intérêt public; services de courriel; 
services d'abonnement par courriel; transmission électronique de messages, de données et 
d'images relativement à des publicités, à des petites annonces et à des annonces classées de tiers
, à des faire-part, à des annonces classées, à des emplois, à des curriculum vitae, à du bénévolat, 
à des services, à la communauté et à de l'information sur divers sujets d'intérêt public, tous au 
moyen d'un site Web. (8) Offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne portant sur de l'information, les petites annonces et les faire-part, les 
annonces classées, les emplois, les curriculum vitae, le bénévolat, les services, la communauté et 
l'information sur divers sujets d'intérêt public; services informatiques, nommément hébergement de
ressources Web en ligne pour des tiers pour l'organisation et la tenue de réunions, de 
rassemblements et de discussions interactives en ligne; services informatiques, à savoir pages 
Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et des 
renseignements personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,358  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Greene King Brewing and Retailing Limited, 
Westgate Brewery, Bury St. Edmunds, Suffolk, 
IP33 1QT, 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

LONDON GLORY
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière, ale.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 23 octobre 2009 sous le No. 2520807 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,624  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dankris Holdings Inc., 53 Woodfield Rd, 
Toronto, ONTARIO M4L 2W5

Représentant pour signification
SOTOS LLP
SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

HOOKED
PRODUITS
Couteaux à huîtres; ustensiles de cuisine; poisson; tartinades de poisson; poisson fumé; thon; 
saumon; saumon fumé; crevettes et homards; crabes; trempettes pour grignotines; marinades; 
tartinades au fromage; pieuvres; poisson congelé; poissons et fruits de mer; saucisses de poisson; 
huîtres; pâtés au poisson; sauce au poisson; épices alimentaires; sel comestible; affiches; livres de
cuisine; soupe; algues comestibles; café; marinades; herbes à usage alimentaire; bacon; viandes 
et saucisses en conserve; nourriture pour animaux de compagnie; batteries de cuisine.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers et conférences dans le domaine des produits de la mer
durables.

(3) Services de traiteur; services de comptoir de plats à emporter; services éducatifs, nommément 
ateliers et conférences dans le domaine de la cuisson de poissons et de fruits de mer.

(4) Services de personnel temporaire; placement de personnel temporaire.

(5) Services de livraison d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (5); 01 décembre 2015 en liaison avec 
les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774624&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,694  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOËT HENNESSY, une personne morale, 24/
32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UNE INVITATION A L'EXCEPTIONNEL
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations ou 
renseignements d'affaires, nommément assistance en matière d'administration d'affaires, conseils 
dans la conduite d'affaires commerciales, conseils et information concernant la gestion des affaires
commerciales ; service de publicité pour les produits et services de tiers ; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; publication d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ;
organisation pour des tiers d'événements de communication promotionnelle, de cérémonies, 
d'expositions, de salons, d'opérations de fidélisation de clientèle à but commercial et publicitaire, 
nommément cocktails, spectacles de musique, soupers dansants, concerts musicaux, spectacles 
de groupes musicaux, spectacles de danse et spectacle d'un orchestre pour fêter le lancement de 
nouveaux produits, l'anniversaire de fondation d'une entreprise, l'ouverture d'une nouvelle 
succursale d'une compagnie, expositions d'art, salons des vins et de la gastronomie, promotion de 
la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur ; vente au 
détail de boissons alcooliques dans les magasins, sur Internet et par correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2015, demande no: 15 4 215 437 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=1774694&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,695  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHYTO ANOTHER WAY TO LOVE YOUR HAIR TO CONSIDER YOUR HAIR TO PROTECT 
YOUR HAIR TO CARE FOR YOUR HAIR TO COLOR YOUR HAIR TO WASH YOUR HAIR TO 
ENHANCE YOUR HAIR TO STYLE YOUR HAIR

PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément sérums et huiles pour revitaliser les cheveux ; shampooings, après-shampooings, 
crèmes, gels, masques, baumes, mousses et sprays pour le soin et le coiffage des cheveux, 
lotions pour le soin et le coiffage des cheveux, préparations capillaires solaires ; préparations de 
coloration et de décoloration à usage capillaire, laques pour les cheveux, préparations pour 
l'ondulation et la mise en forme des cheveux.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains pour améliorer la santé et la beauté des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774695&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,699  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOËT HENNESSY, une personne morale, 24/
32 rue Jean Goujon, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

A STEP INTO THE EXCEPTIONAL
SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires commerciales et administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises 
commerciales ou industrielles ; conseils en organisation et direction des affaires ; informations ou 
renseignements d'affaires, nommément assistance en matière d'administration d'affaires, conseils 
dans la conduite d'affaires commerciales, conseils et information concernant la gestion des affaires
commerciales ; service de publicité pour les produits et services de tiers ; diffusion d'annonces 
publicitaires pour des tiers; publication d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ;
organisation pour des tiers d'événements de communication promotionnelle, de cérémonies, 
d'expositions, de salons, d'opérations de fidélisation de clientèle à but commercial et publicitaire, 
nommément cocktails, spectacles de musique, soupers dansants, concerts musicaux, spectacles 
de groupes musicaux, spectacles de danse et spectacle d'un orchestre pour fêter le lancement de 
nouveaux produits, l'anniversaire de fondation d'une entreprise, l'ouverture d'une nouvelle 
succursale d'une compagnie, expositions d'art, salons des vins et de la gastronomie, promotion de 
la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur ; vente au 
détail de boissons alcooliques dans les magasins, sur Internet et par correspondance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 01 octobre 2015, demande no: 15 4 214 247 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=1774699&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,918  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

Discipline2fer
SERVICES
Administration de régimes d'assurance collective et individuelle; services d'assurance, nommément
services consistant à administrer des régimes de soins de santé et de soins dentaires 
complémentaires ainsi que d'assurance voyage pour séjours à l'étranger; services d'information et 
éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être; services de gestion des soins de santé, 
nommément sensibilisation à la santé; outils de soutien à la prévention des risques pour la santé, 
nommément évaluation des risques pour la santé, modules et matériel éducatifs en ligne, ainsi que
journaux numériques pour surveiller les changements de comportement et améliorer le suivi de la 
médication.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774918&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,951  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, 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

Indexes
R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La forme circulaire 
et la lettre R sont rouges, et l'intérieur du cercle est blanc.

PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774951&extension=00
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Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 octobre 2015, demande no: 3020150557617 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 janvier 2016 sous le No. 302015055761 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,775,079  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Asonia IP Holdings LLC, 475 Park 
Avenue South, 24th Floor, New York, NY 10016
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DOUGLAS A. MURRAY
Taylor Klein Oballa LLP , Entertainment and 
Media Lawyers , 171 East Liberty Street, Suite 
330, Toronto, ONTARIO, M6K3P6

MARQUE DE COMMERCE

SAINT ASONIA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Saint Asonia a été déposé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : souvenirs, cadeaux, vêtements, 
serre-poignets, CD, fichiers MP3, pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes de baseball, pièces 
pour vêtements, ensembles d'épingles, bracelets en caoutchouc, petits bonnets, bandanas, 
affiches.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public; offre d'un site 
Web de musique, de prestations de musique et de culture populaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775079&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,165  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evangelos Liolios Son of Panagiotis, 18 
Girokomeioy Str, Patras, GREECE

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

COFFEE ISLAND
PRODUITS

 Classe 21
(1) Ustensiles et contenants à café, nommément cafetières non électriques et tasses.

 Classe 29
(2) Noix séchées.

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café; farine et produits à base de céréales; pain, 
biscuits; friandises; pâtisseries et confiseries; crème glacée; miel, mélasse, pâtisseries; glace.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

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=1775165&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,423  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giatec Scientific Inc., Suite 302, 301 Moodie Dr.
, Ottawa, ONTARIO K2H 9C4

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

SMART CONCRETE
PRODUITS
Dispositifs de surveillance, nommément capteurs, comme pour l'humidité, la pression, le pH, les 
vibrations et la température, et pour l'évaluation des propriétés de l'électricité, comme la résistance,
le courant, le potentiel et l'impédance; dispositifs de surveillance autonomes, nommément capteurs
, comme pour l'humidité, la pression, le pH, les vibrations et la température, et pour l'évaluation des
propriétés de l'électricité, comme la résistance, le courant, le potentiel et impédance; logiciels 
téléchargeables pour l'analyse des mesures et de la caractérisation électriques et 
environnementales; logiciels téléchargeables pour la configuration, la lecture et l'interfaçage de 
dispositifs de surveillance, nommément de capteurs, comme pour l'humidité, la pression, le pH, les 
vibrations et la température, et pour l'évaluation des propriétés de l'électricité, comme la résistance,
le courant, le potentiel et l'impédance.

SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables dans les domaines des mesures et de la caractérisation 
électriques et environnementales.

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=1775423&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,495  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Sanitation Inc., 161 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W

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

SERVICES
Collecte, recyclage et élimination des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775495&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,497  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Sanitation Inc., 161 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WASTECO NATIONAL

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

SERVICES
Collecte, recyclage et élimination des déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775497&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,535  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORBORD INC., 1 Toronto Street, Suite 600, 
Toronto, ONTARIO M5C 2W4

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

MARQUE DE COMMERCE

STABLEDECK
PRODUITS
Panneaux structuraux de bois, nommément panneaux de copeaux orientés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775535&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,751  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratory Corporation of America Holdings, 
531 South Spring Street, Burlington, NC 27215,
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

DNAMINE
SERVICES

Classe 42
(1) Services de découverte de médicaments.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux pour le diagnostic, le dépistage ou le traitement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789271 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=1775751&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,801  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Productions Knuckleballs Inc., 5090 16E Av, 
Montréal, QUÉBEC H1X 2R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNUCKLEBALLS

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- Ballons, balles, boules, volants
- 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 18
(1) petits sacs à dos; petits sacs à main; petits sacs pour hommes; sacoches d'école; sacs à 
chaussures; sacs à dos; sacs à dos de randonnée; sacs à dos d'école; sacs à dos pour écoliers; 
sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; sacs à main; sacs 
à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à porter à l'épaule; sacs au dos; sacs de plage; sacs 
de sport; sacs de sport de tous usage; sacs de voyage; sacs d'école; sacs en cuir; sacs en cuir et 
en similicuir; sacs fourre-tout

 Classe 24
(2) couettes; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-oreillers; draps pour lits d'enfants; jersey pour 
vêtements; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes de tissu; serviettes en matières 
textiles; serviettes en tissu; serviettes pour enfants

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; bas de maillots de bain; bas de pyjamas; bermudas; bikinis; 
blouses; blouses pour dames; blousons; blousons d'aviateur; blousons d'entrainement; blue jeans; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775801&extension=00
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bonnets tricotés; bottes; bottes de pluie; bottes de randonnée pédestre; bottes d'hiver; bottes en 
caoutchouc; bottes pour femmes; bottines; boxer-shorts; bretelles de pantalons; cache-cous; 
cache-oreilles; caleçons; caleçons de bain; camisoles; casquettes; casquettes de base-ball; 
casquettes de baseball; casquettes de golf; casquettes de softball; chandails; chandails à manches
longues; chandails décolletés; chandails molletonnés; chandails piqués; chandails tricotés; 
chapeaux de soleil; chapeaux de tissu; chapeaux de tricot; chapeaux en laine; chapeaux 
imperméables; chaussettes; chaussettes en laine; chaussettes et bas; chaussettes pour hommes; 
chaussures athlétiques; chaussures d'athlétisme; chaussures de baseball; chaussures de 
basketball; chaussures de course; chaussures de détente; chaussures de jogging; chaussures de 
marche; chaussures de montagne; chaussures de plage; chaussures de pluie; chaussures de 
randonnée; chaussures de soirée; chaussures de sport; chaussures de tennis; chaussures de toile;
chaussures d'eau; chaussures décontractées; chaussures d'entraînement; chaussures d'extérieur 
pour l'hiver; chaussures en cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures et bottes pour 
nourrissons; chaussures habillées; chaussures pour bébés; chaussures pour enfants; chaussures 
pour femmes; chaussures pour l'entrainement; chaussures sport; chaussures tout-aller; chemises; 
chemises à col; chemises à col boutonné; chemises à manches courtes; chemises à manches 
longues; chemises de nuit; chemises de sport; chemises en denim; chemises habillées; chemises 
polos; chemises pour dames; chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour 
hommes; chemises sports à manches courtes; chemises tissées; chemises tout-aller; chemises 
tricotées; chemisettes; complets pour hommes; complets-vestons; costumes de bain; costumes de 
détente; costumes de jogging; costumes habillés; coupe-vent; coupe-vents; culottes; culottes pour 
bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs; débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [
sous-vêtements]; espadrilles; espadrilles de basketball; foulards; foulards de cou; foulards de tête; 
foulards pour la tête; gants; gants de cuir; gants d'hiver; jeans; jeans en denim; jupes; jupes et 
robes; jupes habillées; jupes-shorts; jupons; jupons courts; justaucorps pour bébés et enfants en 
bas âge; maillot de bain pour hommes; maillots; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
maillots de sport; maillots sans manche; maillots sans manches; maillots sportifs; manteaux; 
manteaux courts; manteaux en coton; manteaux en denim; manteaux pour dames et hommes; 
manteaux sport; mitaines; pantalons; pantalons capri; pantalons cargo; pantalons courts; pantalons
de jogging; pantalons de neige; pantalons de ski; pantalons de survêtement; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; pantalons en denim; pantalons habillés; pantalons 
imperméables; pantalons molletonnés; pantalons pour bébés; pantalons pour la pluie; pantalons 
pour nourrissons; pantalons tout-aller; pantoufles; peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de plage; 
petites culottes; polos; pull-overs à capuche; pulls d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon
; pulls molletonnés; pyjamas; pyjamas de détente; pyjamas de plage; robes; robes de chambre; 
robes de soirée; robes d'intérieur; robes du soir; sacs à bottes; salopettes; sandales et chaussures 
de plage; shorts; shorts athlétiques; shorts de course; shorts de gymnastique; shorts de marche; 
shorts de tennis; shorts molletonnés; slips; souliers; souliers de sport; sous-vêtements; 
sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts à manches longues; tenues de détente; tenues de jogging; 
tenues de soirée; t-shirts; vestes; vestes à capuchon; vestes avec manches; vestes coupe-vent; 
vestes de cuir; vestes de plage; vestes d'extérieur; vestes d'hiver; vestes en denim; vestes en 
duvet; vestes en fourrure; vestes en jean; vestes en suède; vestes en tricot; vestes et chaussettes; 
vestes et pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes longues; vestes molletonnées; 
vestes sans manches; vestes sport; vestons de complets; vestons d'intérieur; vestons sport; 
vêtements d'affaires; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de nuit; vêtements 
de plage; vêtements de pluie; vêtements de soirée; vêtements de sport pour femmes; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements 
d'entrainement; vêtements d'entraînement; vêtements d'exercice; vêtements, pantalons en 
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particulier; vêtements, particulièrement pantalons; vêtements pour bébés; vêtements pour dormir; 
vêtements pour enfants; vêtements pour la nuit; vêtements pour nourrissons; vêtements, soit 
pantalons; vêtements sport; vêtements sports; vêtements tout-aller

 Classe 28
(4) animaux en peluche; animaux rembourrés; figurines d'action; figurines d'action et accessoires; 
figurines de jeu; figurines [jouets]; figurines jouets; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux 
de table; jeux éducatifs pour enfants; jeux électroniques à main; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; jeux informatiques à piles et écran LCD; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; 
jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets électroniques éducatifs

SERVICES

Classe 38
(1) émissions télévisées

Classe 41
(2) adaptation et édition cinématographiques; développement de programmes de télévision; 
développement de programmes radiophoniques; divertissement consistant en pièces de théâtre; 
divertissement soit des performances en direct de groupes musicaux; divertissement sous la forme
de présentation de programmes de télévision; divertissement sous la forme de spectacle de danse;
divertissement sous la forme de spectacle de marionnettes; édition de livres; production de films; 
production de films cinématographiques; production de films et de vidéos; production de films sur 
bandes vidéo; production de jeux vidéo; production de programmes télévisés; production de vidéos
musicales; production de webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio; production 
d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et de radio; production 
d'enregistrements musicaux; publication de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques en ligne et non téléchargeables; publication de contenu éditorial de sites accessible 
sur un réseau informatique mondial; publication de livres; publication de magazines; publication de 
magazines électroniques; publication de magazines en ligne; publication de magazines traitant de 
sujets divers en ligne et non téléchargeables

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,776,008  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC DONER IP HOLDINGS INC., 849 
NEWARK TURNPIKE, KEARNY, NJ 07032, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENJAMIN NATTER
701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC KEBAB
PRODUITS

 Classe 30
Sandwichs.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 
86913446 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 27 septembre 2016 sous le No. 
5,049,442 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=1776008&extension=00


  1,776,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 721

  N  de demandeo 1,776,010  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGIC DONER IP HOLDINGS INC., 849 
NEWARK TURNPIKE, KEARNY, NJ 07032, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENJAMIN NATTER
701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC GYRO
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 octobre 2013 sous le No. 4,415,425 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776010&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,266  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION, 1-1, Mikage-cho
, Shunan-shi, Yamaguchi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND

PRODUITS

 Classe 05
Adhésifs dentaires; ciments dentaires; matériaux de décapage et de liaison dentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776266&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,386  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANTME INC., 211 Consumers Rd., Suite 202,
Toronto, ONTARIO M2J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ASK ME. EVERY TIME.
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la 
consignation du consentement sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur 
Internet et des réseaux informatiques mondiaux et pour l'offre d'une fonction de balise d'alerte 
programmable pour les situations d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de 
courriels par Internet et des réseaux informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas 
d'urgence et pour la diffusion d'information et l'éducation sur le sexe et le consentement sexuel.

SERVICES
(1) Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et 
téléphones intelligents pour la validation, l'enregistrement et la consignation du consentement 
sexuel des utilisateurs, pour la transmission de fichiers audio sur Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux et l'offre d'une fonction de balise d'alerte programmable pour les situations
d'urgence, pour l'envoi d'alertes, de messages SMS et de courriels par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux à des personnes désignées en cas d'urgence et pour la diffusion 
d'information et l'éducation sur le sexe et le consentement sexuel.

(2) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de communiquer relativement au sexe et 
au consentement sexuel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776386&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,505  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rawlings Sporting Goods Company, Inc., 510 
Maryville University Drive, #110, St. Louis, MO 
63141, 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

QUATRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais QUATRO est « four ».

PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776505&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,571  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Louise Gaston, CP 215 - BP du Parc, Montréal, 
QUEBEC H2S 3K9

MARQUE DE COMMERCE

TRAUMATYS
SERVICES

Classe 44
Services d'évaluation psychologique, consultations psychologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 1990 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776571&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,613  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mahallesi, 
Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

WHYNUT
PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au chocolat et sauce aux fruits; 
épices; glace; biscuits secs; gâteaux; gaufres; chocolats; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776613&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,614  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mahallesi, 
Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL ICE
PRODUITS

 Classe 30
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries et 
confiseries au chocolat, confiseries glacées, confiseries à base de fruits et confiseries au sucre; 
glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce au chocolat et sauce aux fruits; 
épices; glace; biscuits secs; gâteaux; gaufres; chocolats; biscuits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776614&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,742  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 Chestnut 
Ridge Road, Morgantown, WV 26505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEMGLEE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776742&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,744  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals, Inc., 781 Chestnut 
Ridge Road, Morgantown, WV 26505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIMBI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776744&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,787  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synero Inc., #120, 110 Carleton Drive, St. 
Albert, ALBERTA T8N 3Y4

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

SYNERO
SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'immeubles; services de gestion d'immeubles; améliorations 
par des locataires de locaux loués, nommément préfabrication de menuiserie et rénovation de 
planchers, de murs, de plafonds, de luminaires et/ou de cloisons, pour répondre aux besoins ou 
aux désirs d'un locataire ou d'un preneur à bail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776787&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,942  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Davos Brands LLC, 381 Park Avenue South, 
Suite 1015, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIATION
PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément gin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 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 03 mai 2011 sous le No. 3953967 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776942&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,017  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9001-6262 Québec Inc., 30, rue des 
Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, 
QUÉBEC G3A 2E6

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

ED701
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sunglasses and sport goggles for use in skiing, cycling; cycling, skating and skiing helmets; 
bicycle computers, namely bicycle speedometers

 Classe 12
(2) Bicycles; full line of parts and accessories for bicycles, namely, handlebars, handlebar grips, 
grip tape for bicycle handlebars, saddles, tires, pedals, forks, bicycle frames, bicycle suspensions, 
wheels and wheel rims, water bottle cages, bicycle racks for vehicles, bags especially adapted to 
be affixed to bicycles, bells for bicycles, bicycle pumps and tire repair kits featuring patches, rubber 
cement and adhesive tire sealant patches.

 Classe 18
(3) Wallet; backpacks; carryall bags; gym bags; ski bags, diaper bags; handle bags; school bags; 
lunch boxes; bags with water reservoir; trolley luggage; belt bags; umbrella

 Classe 25
(4) Cyclist shoes and overshoes; sportswear, cycling wear, speed skating wear, outdoor wear, 
alpine skiwear and cross-country skiwear, namely cycling jerseys, t-shirts, camisoles, tank-tops, 
tops, tights, shorts, jerseys, caps, pants, gloves, caps, bib-shorts, jackets, vests, downhill suits, 
one-piece suits, leg warmers, arm warmers, knee warmers, raincoats, scarves, slippers, booties, 
gaiters, socks, hats, shirts, gloves, mittens, bike shorts lined with chamois, underwear, smocks, 
sweaters, wind resistant jackets, rain jackets, sport coats, snow suits and pants; children's wear, 
namely cycling jerseys, jackets, t-shirts, pants, shorts, jeans, caps, vest, swimsuits, mittens, hats, 
slippers, scarves, boots, underwear and sweaters; swimsuits

 Classe 28
(5) Fitness equipment, namely stationary bicycles and bicycle trainer stands ; skis for use in Nordic 
ski competitions; snowshoes; ski poles; Walking, trekking and showshoe poles; Speed skate boots;
Neck protector for sports

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777017&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,123  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leisurewear International Limited, 2nd Floor, 
Parkgates Bury New Road, Prestwich, 
Manchester, M25 0TL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MINOTI
PRODUITS
(1) Vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de nuit; combinés; chaussettes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, anoraks, blouses, salopettes, habits de neige, mitaines
; bavoirs en tissu et en plastique pour nourrissons et tout-petits.

(3) Vêtements sport; sous-vêtements; lingerie; bonneterie; ceintures; gants; foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, pantoufles, 
bottillons et bottes.

SERVICES
Vente au détail de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 août 2009 sous le No. 006401491 en liaison avec les produits (3) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777123&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,475  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Harbour Air Ltd., 4760 Inglis Drive, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V7B 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

COCKPIT LOUNGE
PRODUITS

 Classe 21
(1) Grandes tasses, verrerie de table.

 Classe 25
(2) Chapeaux, chemises, pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; exploitation d'un café; exploitation d'un bar-salon; services de restauration (
alimentation), nommément services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777475&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,489  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Balkamp, Inc., 2601 S. Holt Road, Indianapolis, 
IN 46241, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHALLENGER
PRODUITS

 Classe 21
Gants jetables pour techniciens automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2016, demande no: 86/972,750
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=1777489&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,506  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTH AMERICAN AIR TRAVEL 
INSURANCE AGENTS LTD., 11th FLOOR, 
6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6Y 2B2

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE TRIPGUARD
SERVICES
(1) Services d'assurance voyage, nommément polices d'assurance voyage, y compris garantie 
pour frais d'hôpital, médicaux et dentaires, coûts d'ambulance et d'ambulance aérienne, décès 
accidentel, mutilation ou privation de jouissance, perte de bagages et d'effets personnels, coûts de 
rapatriement, coûts de transport familial, dépenses d'inhumation et d'incinération, voyages aériens,
hébergement, frais de repas et connexes et frais de retour de véhicule, y compris vente de polices 
d'assurance voyage, évaluation et traitement de réclamations, coordination de prestations 
d'assurance et de services d'aide pour souscripteurs.

(2) Polices d'assurance voyage, y compris garantie pour frais d'hôpital, médicaux et dentaires, 
coûts d'ambulance et d'ambulance aérienne, décès accidentel, mutilation ou privation de 
jouissance, perte de bagages et d'effets personnels, coûts de rapatriement, coûts de transport 
familial, dépenses d'inhumation et d'incinération, voyages aériens, hébergement, frais de repas et 
connexes et frais de retour de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777506&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,972  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUNNINGHAM LINDSEY IP HOLDINGS AND 
SERVICES LIMITED, The Penthouse, Block B, 
Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght, 
24, Dublin, IRELAND

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
FAS GLOBAL

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Administration et gestion des affaires pour les entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à 
la gestion d'entreprises; services de consultation en administration des affaires; offre de stratégies 
de marketing pour des tiers et services d'extraction de données pour études de marché; offre de 
données économiques et commerciales comprises dans une base de données, nommément des 
réclamations d'assurance; recherche administrative ayant trait aux procédures d'estimation de 
dommages; recherche administrative dans les domaines des affaires commerciales et monétaires, 
de la comptabilité et du règlement de sinistres; rédaction de rapports commerciaux sur les 
dommages à la suite d'une évaluation; consultation en administration des affaires, diffusion 
d'information, recherche de renseignements, enquêtes, gestion, consultation en organisation, aide 
à la gestion, consultation, recherche et conseils en organisation, y compris les services 
susmentionnés dans les domaines des services de conseils en criminalistique, des services 
juridiques et de l'analyse de gestion des affaires; compilation d'information, nommément dans le 
domaine du règlement de sinistres, dans des bases de données; offre de conseils dans les 
domaines de l'assurance et de la finance; services financiers, nommément juricomptabilité; 
services d'assurance; conseils financiers relatifs à la gestion des risques; enquêtes financières sur 
des faits et des circonstances donnés permettant de déterminer la couverture et l'étendue des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777972&extension=00
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dommages; services financiers, nommément juricomptabilité pour préparer des calculs; services de
construction; offre d'information et de conseils dans le domaine des services de construction; offre 
d'information et de conseils dans les domaines de la construction résidentielle, de la construction 
d'installations ayant trait aux services publics, des réparations, des activités d'installation et de 
l'entretien de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; rédaction de rapports d'expertise 
dans les domaines des réparations, des activités d'installation et de l'entretien de bâtiments 
résidentiels, commerciaux et industriels; services scientifiques et technologiques, nommément 
enquêtes en criminalistique ainsi que services de recherche et de conception connexes dans les 
domaines de la comptabilité et du droit liés aux affaires commerciales et industrielles; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de la mise à l'essai et de l'évaluation des
produits et des services industriels, commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans 
les domaines des essais de nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité
; recherche technique ayant trait à des faits et à des circonstances donnés afin de déterminer la 
cause de dommages; recherche technique concernant des faits et des circonstances donnés afin 
de prendre des mesures visant la limitation des dommages; services de recherche technique dans 
les domaines de la mise à l'essai et de l'évaluation des produits et des services industriels, 
commerciaux et de consommation, ainsi que consultation dans les domaines des essais de 
nouveaux produits, des essais de sécurité, de l'assurance de la qualité et des services d'essai de 
matériaux; services de recherche scientifique (criminalistique); recherche et développement dans 
le domaine de la criminalistique; recherche technique dans le domaine de la recherche en 
criminalistique; expertise technique et rédaction de rapports d'expertise technique en matière de 
dommages; expertise en matière de dommages, nommément en matière de pertes couvertes par 
des polices d'assurance; rédaction, par des ingénieurs, de rapports sur les dommages; services 
juridiques; offre de conseils juridiques; offre de conseils juridiques à des victimes au sujet de 
procédures judiciaires contre des assureurs; recherche concernant des questions juridiques; 
recherche juridique dans le domaine de la recherche en criminalistique; services de recherche 
judiciaire; offre de conseils juridiques concernant la recherche technique dans le domaine du droit 
criminel; rédaction de rapports d'expertise sur des questions juridiques; services de résolution, 
d'arbitrage et de médiation de conflits; services de recherche juridique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,059  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanjing Duble Metal Equipment Engineering Co
., Ltd., No.8 Debang Road, DongShanQiao 
Industrial Park, Jiangning Economic and 
Technological Development District, Nanjing, 
CHINA

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUBLE

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

Description de la marque de commerce
La marque « Duble » est un mot en lettres stylisées dont la police, le style et la couleur sont 
représentés dans le dessin ci-joint.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
rouges.

PRODUITS

 Classe 06
(1) Cercles en métal pour barils; tuyaux de raccordement en métal; tubes de raccordement en 
métal pour pipelines; bondes en métal; manchons d'accouplement en métal pour câbles; tubages 
en métal pour puits de pétrole; tonneaux en métal; coffres en métal pour aliments; attaches en 
métal pour câbles et tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux; colliers en métal pour fixer 
des tuyaux; métaux communs; métaux communs et leurs alliages; récipients en métal pour gaz 
comprimé ou air liquide; contenants en métal pour combustibles liquides; contenants en métal pour
acides; contenants de transport en métal; bouteilles de propane vendues vides; tuyaux de drainage
en métal; conduits et tuyaux en métal pour installations de chauffage central; conduits en métal 
pour installations de ventilation et de climatisation; coudes en métal pour tuyaux; raccords en métal
pour conduits d'air comprimé; moules de fonderie; silos à grains; tuyaux souterrains en acier; 
tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; clous (quincaillerie); ressorts (quincaillerie); 
dispositifs d'étanchéité flottants en aluminium pour utilisation dans les réservoirs de stockage de 
gaz ou de gaz liquéfié; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778059&extension=00
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boîtes aux lettres; collecteurs en métal pour pipelines; coffrets-caisses en métal; coffres en métal; 
tuyaux de drainage en métal; réservoirs à liquides en métal; tuyaux de descente en métal; 
quincaillerie pour valises; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; boîtes postales 
scellées en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; poulies, ressorts et 
valves en métal autres que des éléments de machine; contenants d'emballage en métal; conduites 
forcées en métal; manchons de tuyau en métal; tuyauterie en métal, y compris en alliage d'acier et 
de titane; boîtes de conserve; boîtes de conservation en métal; matériaux de renforcement en 
métal pour tuyaux; réservoirs en métal; tuyaux enroulés et déroulés souterrains en acier; 
cosses-câbles en métal; capsules en métal pour bouteilles; tuyaux en acier inoxydable; cabines 
téléphoniques en métal; boîtes en fer-blanc; boîtes à outils en métal; auges à mortier en métal; 
réservoirs d'eau en métal à usage domestique; valves en métal pour conduites d'eau; conduites 
d'eau en métal.

 Classe 11
(2) Brûleurs à acétylène; générateurs d'acétylène; purgeurs d'air pour installations de chauffage à 
la vapeur; brûleurs à alcool; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage
central; fours de boulangerie; chaudières pour installations de chauffage; brûleurs bunsen pour 
utilisation en laboratoire; radiateurs de chauffage central; fours pour la torréfaction du café; fours à 
convection; fours conventionnels; évaporateurs de refroidissement; bacs refroidisseurs pour fours 
et fourneaux; fours dentaires; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
cafetières électriques; chaudrons électriques; cuisinières électriques à usage domestique; friteuses
électriques; tubes à décharge électrique pour l'éclairage; cuiseurs à oeufs électriques; machines à 
expresso électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; chaudières électriques
; systèmes de commande électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation; éléments 
électriques pour fours; éléments électriques pour poêles; évaporateurs pour climatiseurs; 
évaporateurs pour le traitement chimique; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel; 
barreaux de grille; torches pour l'industrie pétrolière; carneaux pour chaudières de chauffage; 
chaudières de chauffage; grilles de four ou de fourneau; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; laveurs 
de gaz; brûleurs germicides; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; échangeurs de 
chaleur pour le traitement chimique; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; fours de 
traitement thermique; chauffe-fers; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule;
chaudières de chauffage; éléments chauffants; fours de chauffage à usage industriel; fours à air 
chaud; chaudières à eau chaude; chauffe-eau; thermoplongeurs; brûleurs à incandescence; 
incinérateurs; chaudières industrielles; fours industriels; brûleurs de laboratoire; becs de lampe; 
vannes de régulation du niveau des réservoirs; fours à micro-ondes; brûleurs à huile; éléments de 
cuisson pour fours; brûleurs pour fours; accessoires de four en argile réfractaire; allumeurs au gaz 
pour fours; allume-gaz pour fours; hottes de ventilation de four; brûleurs à essence; tuyaux pour 
chaudières de chauffage; bouchons de radiateur; tours de raffinage pour la distillation; appareils de
chauffage résidentiels; fours solaires; accumulateurs de vapeur; installations de production de 
vapeur; générateurs de vapeur; éléments de poêle; armatures de four; fours grille-pain; appareils 
de distillation de l'eau; chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,068  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nano4Life N.A. Inc., 552 Clarke Road, London, 
ONTARIO N5V 3K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOTECHNOLOGY PRODUCTS NANO 4LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Revêtements de surface ultraminces composés de dioxyde de silicium (SiO2) qui confèrent une 
protection hydrophobe et oléophobe à appliquer sur divers substrats, nommément sur les tissus, la 
pierre, le bois, le verre, les tuiles, le plastique et le chrome.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778068&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,778,168  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE CITY CANADA
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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=1778168&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,169  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tree Canada/Arbres Canada, 470 Somerset 
Street West, Ottawa, ONTARIO K1R 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBRE VILLE CANADA
SERVICES

Classe 35
Sensibilisation aux arbres au Canada et offre d'un programme d'innovation municipale en foresterie
qui encourage l'adoption de pratiques de pointe en foresterie municipale, nommément d'une 
planification forestière novatrice en milieu urbain, de démonstrations éducatives et de projets de 
recherche axés sur un seul arbre et d'innovation en peuplement forestier dans le domaine de 
l'écologie et des politiques et des meilleures pratiques de gestion, nommément production et 
distribution, de livres, de brochures, de périodiques, d'enregistrements vidéo et audio sur les 
politiques écologiques et les meilleures pratiques de gestion pour les communautés, les 
gouvernements, les sociétés et les personnes; offre d'ateliers, d'activités de sensibilisation et 
éducatives concernant les pratiques novatrices nommément en arboriculture, offre d'outils de 
gestion novateurs, nommément offre de directives, de techniques, de dépliants, de livres et de 
logiciels pour documents, évaluer, décrire, localiser, prendre soin et entretenir des arbres seuls et 
des groupes d'arbres dans des communautés urbaines, pour protéger et conserver la forêt urbaine 
et pour offrir un aménagement urbain novateur pour mettre en valeur « l'infrastructure verte » et les
techniques de plantation novatrices.

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=1778169&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,624  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1946339 Ontario Ltd., PH-307, 770 Bay St, 
TORONTO, ONTARIO M5G 0A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHALE NATURAL JUICE &amp; BLENDS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Cétacés (cachalots, baleines, orques)
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits

PRODUITS
(1) (1) Substituts de repas en barre et barres énergisantes, muffins, quesadillas, et salades; (2) 
thés; (3) sandwichs; (4) gâteaux; (5) biscuits.

(2) (1) Boissons; nommément jus de fruits et de légumes et boissons fouettées aux fruits; (2) 
boissons fouettées composées de fruits, de légumes, de yogourt glacé, de sorbets.

SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément exploitation d'une franchise dans le domaine des 
restaurants.

(2) Exploitation d'un bar à boissons.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778624&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,654  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bombardier Transportation GmbH, 
Schöneberger Ufer 1, 10785 Berlin, GERMANY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

FLEXITY
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules ferroviaires et pièces constituantes connexes.

SERVICES

Classe 37
Installation et entretien de véhicules ferroviaires et de composants connexes, sauf l'installation et 
l'entretien d'appareils de traitement de données et de programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 juillet 2005 sous le No. 003160843 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=1778654&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,661  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Xiuchun Li, 938 Ernest Cousins Cir, Newmarket
, ONTARIO L3X 0B7

MARQUE DE COMMERCE

VALU-AIR
PRODUITS

 Classe 07
(1) Compresseurs d'air; pistolets à peinture électrostatique automatiques; pulvérisateurs 
automatiques de peinture électrostatique; perceuses à main; marteaux électriques à main; 
perceuses pneumatiques à main; marteaux pneumatiques à main; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; pompes hydrauliques; cloueuses; pistolets à peinture; pompes pneumatiques; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; pistolets à river.

 Classe 08
(2) Outils à riveter manuels; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1778661&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,665  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACEONE SPIRITS INC., 10 Four Seasons 
Place, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M9B 
0A6

MARQUE DE COMMERCE

Snow Allure
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale; boissons 
gazeuses; boissons pour sportifs; eau de source.

 Classe 33
(2) Liqueurs chinoises brassées [laojiou]; liqueur chinoise blanche [baiganr]; liqueur de ginseng; 
vins rouges; alcool de riz; rhum; saké; téquila; vodka; whisky; vin; boissons à base de vin.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1778665&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,094  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V., Paseo 
de la Reforma No. 445 Col. Cuauhtémoc, 
06500 México, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUB PREMIER ONE
SERVICES

Classe 39
Services de transport, nommément transport de passagers et de marchandises par voie aérienne; 
services de transport aérien comprenant un programme pour voyageurs assidus offrant des primes
aux grands voyageurs; transport de marchandises et de fret par voie aérienne; services 
d'entreposage et de manutention de fret aérien; emballage de marchandises pour le transport par 
voie aérienne, par camion, par train et par navire; livraison de colis par voie aérienne, par camion, 
par voiture, par train et par navire; services d'affrètement d'aéronefs; services de voyages, 
nommément organisation de circuits touristiques et de croisières; services d'agence de voyages et 
de réservation, nommément réservation de moyens de transport; services d'agence de voyages et 
de réservation en ligne, nommément réservation par Internet de moyens de transport; services 
d'information sur le voyage; services de consultation concernant le transport et les voyages aériens
, nommément services de consultation en transport.

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=1779094&extension=00


  1,779,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 752

  N  de demandeo 1,779,656  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Konstantinos Arvanitidis, 144 Cartmel Dr, 
Markham, ONTARIO L3S 1V9

MARQUE DE COMMERCE

Kenny Molotov
PRODUITS

 Classe 09
(1) Enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; étuis pour téléphones mobiles
; étuis pour téléphones; enregistrements de musique sur CD; CD-ROM contenant des jeux 
informatiques; CD-ROM contenant de la musique; étuis pour téléphones cellulaires; breloques de 
téléphone cellulaire; disques compacts contenant de la musique; jeux informatiques; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques 
téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; balados de nouvelles multimédias 
téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; balados radio 
téléchargeables; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries de téléphone mobile téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; écouteurs; oreillettes; écouteurs et casques d'écoute.

 Classe 25
(2) Socquettes; vêtements de sport; vêtements d'entraînement; collants de sport; tenues de sport; 
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; vêtements de plage; chemisiers; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, 
à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; tenues tout-aller; 
chapeaux en tissu; chemises; shorts; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vêtements sport; hauts d'entraînement; survêtements; chandails; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; t-shirts; sous-vêtements; chemises pour femmes; vêtements sport pour 
femmes; serre-poignets; bracelets absorbants.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'art; services d'enregistrement audio et vidéo; services de disque-jockey; 
divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, à savoir spectacles d'humour; 
divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir spectacles de magie; divertissement, à 
savoir concerts d'orchestre; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma
; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir concerts par
un groupe de musique; production de films et de vidéos; production de films; services de modèle 
pour artistes; composition musicale; services de composition musicale; enseignement de la 
musique; transcription musicale; boîtes de nuit; services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779656&extension=00
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studio d'enregistrement; organisation d'évènements de danse; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de spectacles de magie; organisation de concours de musique; spectacles
de danse et de musique; éducation physique; services de consultation en matière d'entraînement 
physique; enseignement de l'exercice physique; cours de piano; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; présentation de 
spectacles d'humour; production de films; production de spectacles avec jeux de lumières laser; 
production de spectacles d'humour; production de spectacles de variétés musicaux; production de 
spectacles de magie; production de disques de musique; production de vidéos musicales; 
production de jeux vidéo; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'exercice; 
offre d'un portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; 
diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par 
un réseau en ligne; publication de livres; matriçage de disques; production de disques; services de 
studio d'enregistrement; tutorat; montage vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,779,861  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO HUATIAN HAND TRUCK CO., LTD.,
Yinzhu Industrial Zone, Huangdao District, 
Qingdao, Shandong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUATIAN N

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 12
Fourgons à bagages; diables; chariots à deux roues; chariots de manutention; chariots de golf 
motorisés; poussettes; brouettes; pneus pour automobiles; chambres à air pour pneus; 
pneumatiques; pneus pleins pour roues de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 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=1779861&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,876  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ISDIN, S.A., Provençals 33, 08019 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

PSORICLEAR
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour les soins de la peau atteinte de psoriasis, nommément shampooings, lotions pour le 
corps, crèmes pour le corps, nettoyants pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779876&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,900  Date de production 2016-04-29
 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

LIBÉREZ VOTRE PEAU
PRODUITS
Rasoirs, lames de rasoir et produits de rasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779900&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,930  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3102-1066 QUÉBEC INC., 160 boul. 
Sainte-Madeleine, Trois-Rivières, QUÉBEC 
G8T 3L6

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

IL ÉTAIT UNE FLEUR
PRODUITS
Fleurs et plantes naturelles, fleurs et plantes artificielles, fleurs séchées, arrangements floraux 
naturels, artificiels et séchés, arrangements de plantes naturelles, paniers cadeaux personnalisés; 
roses éternelles nommément roses naturelles déshydratées et gorgées de liquide de conservation 
naturel; certificats cadeaux

SERVICES
Vente au détail et en gros de fleurs et plantes naturelles, de fleurs et plantes artificielles, de fleurs 
séchées, d'arrangements floraux naturels, artificiels et séchés, d'arrangements de plantes 
naturelles, de paniers cadeaux personnalisés, de pots et vases, d'article décoratifs pour la maison 
et de roses éternelles nommément roses naturelles déshydratées et gorgées de liquide de 
conservation naturel; vente en ligne de fleurs et plantes naturelles, de fleurs et plantes artificielles, 
de fleurs séchées, d'arrangements floraux naturels, artificiels et séchés, d'arrangements de plantes
naturelles, de paniers cadeaux personnalisés, de pots et vases, d'article décoratifs pour la maison 
et de roses éternelles nommément roses naturelles déshydratées et gorgées de liquide de 
conservation naturel; exploitation de boutiques de fleuriste; comptoir de vente au détail d'aliments; 
préparation sur commande de paniers cadeaux personnalisés; livraison de fleurs et plantes 
naturelles, de fleurs et plantes artificielles, de fleurs séchées, d'arrangements floraux naturels, 
artificiels et séchés, de paniers cadeaux personnalisés, de pots et vases, d'article décoratifs pour la
maison et de roses éternelles nommément roses naturelles déshydratées et gorgées de liquide de 
conservation naturel; location de vases et de plantes en pots pour les événements sociaux et 
corporatifs; services de consultation et de décoration florale pour les résidences, les entreprises et 
pour les événements sociaux et corporatifs; service de formation et de coaching en fleuristerie; 
services de planification et de coordination d'événements sociaux et corporatifs; services de 
messagerie texte personnalisé rappelant diverses dates importantes et événement sociaux; 
services d'entretien des plantes; services de transformation de roses naturelles en roses éternelles
nommément roses naturelles déshydratées et gorgées de liquide de conservation naturel

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=1779930&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,139  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEW KISS
PRODUITS
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1780139&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,160  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSqFt, Inc., 4500 Lake Forest Drive, Suite 502, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Bagues et alliances
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données, nommément gestion de données, à savoir plans (
dessins), plans détaillés, et spécifications d'entreprises de construction, de promoteurs immobiliers,
d'ingénieurs, d'architectes, de sous-traitants et de directeurs d'installations par un réseau 
informatique mondial; service d'analyse des affaires sur mesure pour les industries de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; diffusion d'information sur les 
affaires commerciales, de renseignements commerciaux et de nouvelles économiques concernant 
les occasions d'affaires en construction, tous destinés à l'industrie de la construction, par des 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780160&extension=00
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(2) Offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans les domaines de la construction 
résidentielle et commerciale, des devis de construction et des codes du bâtiment; analyse sur 
mesure pour l'industrie de la construction, les associations professionnelles, les sociétés de conseil
et les fabricants de produits de construction.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive dans le domaine de la construction.

Classe 41
(4) Webémissions éducatives, conférences, séminaires et formation continue dans les industries 
de la construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une cyberlettre dans le
domaine de la construction.

Classe 42
(5) Offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour la gestion de plans (dessins)
, de plans détaillés, et de spécifications pour les entreprises de construction, les promoteurs 
immobiliers, les ingénieurs, les architectes, les sous-traitants et les directeurs d'installations; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour l'analyse en construction, en 
conception de bâtiments, en génie, et en architecture; offre d'un site Web contenant un moteur de 
recherche d'information dans le domaine de la construction; offre d'un site Web d'information dans 
les domaines de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la conception assistée par ordinateur de dessins de composant 
provenant de plusieurs fabricants; diffusion de nouvelles et d'information ayant trait à l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/018,954
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,780,163  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSqFt, Inc., 4500 Lake Forest Drive, Suite 502, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSTRUCTCONNECT
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données, nommément gestion de données, à savoir plans (
dessins), plans détaillés, et spécifications d'entreprises de construction, de promoteurs immobiliers,
d'ingénieurs, d'architectes, de sous-traitants et de directeurs d'installations par un réseau 
informatique mondial; service d'analyse des affaires sur mesure pour les industries de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; diffusion d'information sur les 
affaires commerciales, de renseignements commerciaux et de nouvelles économiques concernant 
les occasions d'affaires en construction, tous destinés à l'industrie de la construction, par des 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 37
(2) Offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans les domaines de la construction 
résidentielle et commerciale, des devis de construction et des codes du bâtiment; analyse sur 
mesure pour l'industrie de la construction, les associations professionnelles, les sociétés de conseil
et les fabricants de produits de construction.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive dans le domaine de la construction.

Classe 41
(4) Webémissions éducatives, conférences, séminaires et formation continue dans les industries 
de la construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une cyberlettre dans le
domaine de la construction.

Classe 42
(5) Offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour la gestion de plans (dessins)
, de plans détaillés, et de spécifications pour les entreprises de construction, les promoteurs 
immobiliers, les ingénieurs, les architectes, les sous-traitants et les directeurs d'installations; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour l'analyse en construction, en 
conception de bâtiments, en génie, et en architecture; offre d'un site Web contenant un moteur de 
recherche d'information dans le domaine de la construction; offre d'un site Web d'information dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780163&extension=00
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les domaines de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la conception assistée par ordinateur de dessins de composant 
provenant de plusieurs fabricants; diffusion de nouvelles et d'information ayant trait à l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 janvier 2016, demande no: 86/
891,161 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,780,165  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSqFt, Inc., 4500 Lake Forest Drive, Suite 502, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERING CONNECTIONS. IMPROVING 
RESULTS.
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données, nommément gestion de données, à savoir plans (
dessins), plans détaillés, et spécifications d'entreprises de construction, de promoteurs immobiliers,
d'ingénieurs, d'architectes, de sous-traitants et de directeurs d'installations par un réseau 
informatique mondial; service d'analyse des affaires sur mesure pour les industries de la 
construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; diffusion d'information sur les 
affaires commerciales, de renseignements commerciaux et de nouvelles économiques concernant 
les occasions d'affaires en construction, tous destinés à l'industrie de la construction, par des 
réseaux informatiques mondiaux.

Classe 37
(2) Offre d'un site Web d'information et de nouvelles dans les domaines de la construction 
résidentielle et commerciale, des devis de construction et des codes du bâtiment; analyse sur 
mesure pour l'industrie de la construction, les associations professionnelles, les sociétés de conseil
et les fabricants de produits de construction.

Classe 38
(3) Offre d'accès à une base de données interactive dans le domaine de la construction.

Classe 41
(4) Webémissions éducatives, conférences, séminaires et formation continue dans les industries 
de la construction, de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une cyberlettre dans le
domaine de la construction.

Classe 42
(5) Offre d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour la gestion de plans (dessins)
, de plans détaillés, et de spécifications pour les entreprises de construction, les promoteurs 
immobiliers, les ingénieurs, les architectes, les sous-traitants et les directeurs d'installations; offre 
d'accès temporaire à, des logiciels non téléchargeables pour l'analyse en construction, en 
conception de bâtiments, en génie, et en architecture; offre d'un site Web contenant un moteur de 
recherche d'information dans le domaine de la construction; offre d'un site Web d'information dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780165&extension=00
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les domaines de la conception de bâtiments et de l'architecture; offre d'une base de données en 
ligne dans le domaine de la conception assistée par ordinateur de dessins de composant 
provenant de plusieurs fabricants; diffusion de nouvelles et d'information ayant trait à l'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/018,967
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,780,182  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sandra Morales, 1609 10th Ave E, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5N 1X6

MARQUE DE COMMERCE

Olivia The Wolf
PRODUITS

 Classe 25
Coiffes de mariée.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780182&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,200  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCENIC TOURS PTY LIMITED, Level 2, 11 
Brown Street, Newcastle, NSW 2300, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCENIC° EXPRESSBOOK°

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 39
(1) Circuits et croisières fluviaux pour les personnes, autres que le transport, l'emballage ou 
l'entreposage de marchandises; affrètement de navires de croisière, nommément location et 
location à contrat de navires de croisière fluviale; circuits terrestres réservés aux passagers de 
circuits nautiques en navire de croisière; information sur le voyage ayant trait exclusivement aux 
croisières fluviales pour les personnes; aucun des services susmentionnés n'est pour le transport, 
l'emballage ou l'entreposage de marchandises.

Classe 43
(2) Réservation d'hôtels, services de réservation d'hébergement temporaire pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 17 février 2016, demande no: 1752954 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 17 février 2016 sous le No. 1752954 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780200&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,254  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRAINDROPS
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et 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=1780254&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,255  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKDROPS
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et 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=1780255&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,256  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIGHTDROPS
PRODUITS

 Classe 05
Vitamines et 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=1780256&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,362  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Clinic-SM, 145 de Normandie, 
Saint-Basile-le-Grand, QUÉBEC J3N 1T4

MARQUE DE COMMERCE

Angel Softness
PRODUITS

 Classe 03
(1) cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; huiles de massage

 Classe 05
(2) suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780362&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,379  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Photon Control Inc., a British Columbia 
company, Suite 200, 8363 Lougheed Highway, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

TORRID
PRODUITS

 Classe 09
Débitmètres de gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780379&extension=00


  1,780,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 772

  N  de demandeo 1,780,381  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JANE WHITE, PO BOX 25017, RPO DEER 
PARK, RED DEER, ALBERTA T4R 2M2

MARQUE DE COMMERCE

ZERO ZERO START
PRODUITS

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en papier; articles de papeterie pour l'écriture; stylos.

 Classe 18
(2) Sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 24
(3) Banderoles; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 28
(5) Équipement de sport pour le pickleball, nommément raquettes, balles perforées en polymère et 
filets de tennis; housses de protection pour raquettes de pickleball.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'articles de sport.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines du 
pickleball et de l'équipement de pickleball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2015 en liaison avec les produits (5) et en liaison avec les 
services (1); 25 juillet 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2); 01 
octobre 2015 en liaison avec les produits (3); 01 novembre 2015 en liaison avec les produits (4); 02
janvier 2016 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=1780381&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,382  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAOTANG HE, 21 FAWNDALE CRES., 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 2X3

MARQUE DE COMMERCE

SOLIPS
PRODUITS
(1) Sculptures en métal.

(2) Bijoux.

(3) Reproductions artistiques; épreuves photographiques.

(4) Sculptures en pierre, en béton, en plastique et en bois.

(5) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, chaussettes et sous-vêtements; chapeaux.

SERVICES
(1) Impression tridimensionnelle pour des tiers.

(2) Graphisme; conception de tatouages; conception de bijoux; conception de jouets; services de 
dessin.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de conception assistée
par ordinateur sur mesure pour des biens de consommation matériels et des prototypes ainsi que 
des services de graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 février 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780382&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,383  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SKELTON TRUCK LINES LTD., 2510 DAVIS 
DR, SHARON, ONTARIO L0G 1V0

MARQUE DE COMMERCE

SKELTON TRUCK LINES
SERVICES

Classe 39
(1) Transport de fret par camion; services d'entrepôt.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du transport de fret par camion et 
des services d'entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 1985 en liaison avec les services (1); 09 janvier 2006 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=1780383&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,384  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHIRLEY EVE LEVITAN, 201-10 ALCORN 
AVE., TORONTO, ONTARIO M4V 3A9

MARQUE DE COMMERCE

ECO DIVORCE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du droit de la famille, du divorce et de la 
séparation de couples, pour le téléchargement par Internet.

 Classe 16
(2) Livrets et dépliants.

SERVICES

Classe 41
(1) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines du droit 
de la famille, du divorce et de la séparation de couples.

Classe 45
(2) Services juridiques; services de consultation dans les domaines du droit, du divorce et de la 
séparation de couples.

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=1780384&extension=00


  1,780,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 776

  N  de demandeo 1,780,385  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAMES ACKERLEY, 1-33 BAYSIDE DR., 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK E2J 1A1

MARQUE DE COMMERCE

BASKETS AND BEYOND
PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes de souhaits.

 Classe 28
(2) Ballons de fête.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de paniers cadeaux personnalisés.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information didactique dans le domaine de la sélection d'articles 
pour des paniers-cadeaux personnalisés et de la livraison de ces paniers-cadeaux aux 
destinataires prévus.

Classe 45
(4) Préparation de paniers-cadeaux sur commande.

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=1780385&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,447  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., Kisikli Mahallesi, 
Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 Üsküdar, 
Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER O'LA LA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÜLKER est « Pleiades ».

PRODUITS

 Classe 30
Chocolat; gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780447&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,736  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9660640 CANADA INC., 1080, rue des 
Cheminots, Terrebonne, QUÉBEC J6W 6M2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DMS INDUSTRIEL

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

SERVICES
Ventes en ligne et en magasin, en gros et au détail d'outils à main et d'outils électriques, de 
lubrifiants automobiles, industriels et reliés à la construction, d'équipements de santé et sécurité au
travail comprenant des bottes, ceintures, gilets, harnais, lunettes, masques, combinaisons, gants, 
casques et vêtements à manches longues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780736&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,792  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Super Guys Enterprises Incorporated, 3520 
Queen St, Regina, SASKATCHEWAN S4S 2G2

MARQUE DE COMMERCE

Ordinary Guys Doing the Extraordinary
SERVICES

Classe 37
(1) Nettoyage de tapis et de carpettes; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage 
de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; nettoyage de fenêtres.

Classe 45
(2) Contrôle de sécurité des passagers aériens; services de sécurité aéroportuaire; services de 
patrouille de surveillance; surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; services de garde de 
sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; services de sécurité des magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780792&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3247 page 780

  N  de demandeo 1,780,847  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FoodGrads.com, 175 Beach Blvd, Hamilton, 
ONTARIO L8H 6V8

MARQUE DE COMMERCE

MyFoodJobRocks
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par 
Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780847&extension=00
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  N  de demandeo 1,780,891  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLEY BEAUDETTE, 673 TACKABERRY 
DR., NORTH BAY, ONTARIO P1B 8R1

MARQUE DE COMMERCE

GLUTEN FREE ME
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la maladie coeliaque et des aliments 
sans gluten, pour le téléchargement par Internet et la diffusion en continu sur Internet.

 Classe 16
(2) Dépliants; livrets de guide d'alimentation.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution d'échantillons de produits alimentaires sans gluten pour des tiers; tenue de 
campagnes de publicité et de marketing pour les produits de tiers, plus précisément pour des 
produits alimentaires sans gluten.

Classe 39
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'abonnement à un service de 
livraison d'échantillons de produits alimentaires sans gluten à des fins d'essai.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines de la 
maladie coeliaque, des aliments sans gluten et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780891&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,780,904  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS CORPORATION, c/o TELUS Legal 
Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, 
Scarborough, ONTARIO M1H 3J3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

TELUS DEVICE CHECKUP
SERVICES

Classe 38
Services de soutien technique, à savoir dépannage et diagnostic de téléphones mobiles et 
d'ordinateurs tablettes.

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=1780904&extension=00


  1,780,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 783

  N  de demandeo 1,780,915  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlantic Mariculture Limited, 2 Hill Road, Grand 
Manan, NEW BRUNSWICK E5G 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC MARICULTURE

Description de l’image (Vienne)
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Algues, varech et autres végétaux
- Mousses, lichens
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 29
Main-de-mer palmée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780915&extension=00


  1,780,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 784

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



  1,780,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 785

  N  de demandeo 1,780,934  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

TOMBAR
PRODUITS
Vitrines pour fruits et légumes frais.

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=1780934&extension=00


  1,780,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 786

  N  de demandeo 1,780,935  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSF INTERNATIONAL, 789 North Dixboro 
Road, Ann Arbor, MI 48105, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSF GLOBAL TRACEABLE DOWN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
Publicité et promotion des produits et des services de tiers dans les domaines de l'éthique, de la 
durabilité et de la traçabilité relativement à la production, à la distribution et à la vente de duvet et 
de plumes ainsi que de produits contenant du duvet et des plumes, et relativement à l'élevage 
connexe.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780935&extension=00


  1,780,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 787

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,780,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 788

  N  de demandeo 1,780,939  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nature Fresh Farms Inc., 4 Seneca Drive, PO 
Box 400, Leamington, ONTARIO N8H 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROW TO PEOPLE
PRODUITS
Fruits et légumes frais.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780939&extension=00


  1,780,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 789

  N  de demandeo 1,780,970  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metris Code Inc., 100 Gloucester street, Suite 
450, Ottawa, ONTARIO K2P 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

METRIS CODE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la création de jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo; jeux 
vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables.

SERVICES

Classe 42
Développement de jeux vidéo et informatiques; programmation informatique de jeux vidéo et 
informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2016 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780970&extension=00


  1,781,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 790

  N  de demandeo 1,781,085  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rotary Club of Chatham Sunrise Service Fund, 
41 Lowe St, Chatham, ONTARIO N7L 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEAN WATER FOR LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
(1) Bouteilles d'eau; barils d'eau de pluie.

(2) Chemises tout-aller.

SERVICES
Sensibilisation du public aux questions et aux initiatives environnementales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781085&extension=00


  1,781,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 791

  N  de demandeo 1,781,152  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11747, 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

SLOW BREW
PRODUITS

 Classe 21
Infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781152&extension=00


  1,781,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 792

  N  de demandeo 1,781,154  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11747, 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

GENUINE FRED
PRODUITS

 Classe 21
Infuseurs à thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781154&extension=00


  1,781,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 793

  N  de demandeo 1,781,156  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jiffy Lube International Inc., 910 Louisiana 
Street, Houston, TX 77002, 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

JIFFY LUBE MULTICARE
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien préventif de véhicules, nommément lubrification de châssis; vidange; 
remplacement de filtres à huile et à air; remplissage aux niveaux indiqués de réservoirs de liquide 
de transmission, de liquide de différentiel, de liquide de frein, de fluide de servodirection, de liquide 
de refroidissement, de liquide lave-glace et de liquide de batterie; remplacement de balais 
d'essuie-glace; réglage de la pression des pneus; nettoyage à l'aspirateur de l'intérieur de 
véhicules; lavage de vitres; vulcanisation de pneus d'automobile, installation, permutation et 
équilibrage de pneus. Services d'entretien de véhicules, nommément installation de batteries, 
nettoyage et remplacement de bornes de batterie, diagnostic et remplacement d'extrémités de 
câbles ainsi que remplacement d'ampoules. Services de réparation de véhicules.

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=1781156&extension=00


  1,781,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 794

  N  de demandeo 1,781,158  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

BLOOMSTRUCK
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de 
bain, savons de bain sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme de gel, baume pour le 
corps, beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustants pour le 
corps, produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorants à usage personnel
et comme parfums, savons liquides pour le corps humain, bains moussants, eaux de Cologne, 
savons en crème pour les mains et le corps, eaux de parfum, eaux de toilette, nettoyants à main, 
crèmes à mains, lotions à mains, savons à mains, baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres, 
brillants à lèvres, palettes de brillants à lèvres, trousses de maquillage constituées de baumes à 
lèvres, de crèmes pour les lèvres et de brillants à lèvres, huiles de massage, parfums, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, gels douche; mèches odorantes pour parfums d'ambiance,
parfums pour automobiles, parfums d'ambiance, recharges de parfum d'ambiance pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques et non électriques, produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées diffusant des arômes lorsque chauffées, 
produits d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781158&extension=00


  1,781,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 795

  N  de demandeo 1,781,164  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVEPLAY
PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781164&extension=00


  1,781,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 796

  N  de demandeo 1,781,167  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARE PACK
PRODUITS

 Classe 16
Papiers-mouchoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781167&extension=00


  1,781,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 797

  N  de demandeo 1,781,171  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management, Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, 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

GIFTMAS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de magasin de vente au détail par correspondance et 
services de magasin de détail en ligne, tous dans les domaines des produits de soins personnels, 
des cosmétiques, des produits parfumés pour la maison et des accessoires connexes.

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=1781171&extension=00


  1,781,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 798

  N  de demandeo 1,781,173  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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

HOP HOUSE 13
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=1781173&extension=00


  1,781,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 799

  N  de demandeo 1,781,176  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Ireland, St. James's Gate, Dublin 8, 
IRELAND

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
GUINNESS HOP HOUSE LAGER 13 THE BREWER PROJECT ST. JAMES'S GATE, DUBLIN 
ARTHUR GUINNESS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif
- Instruments à cordes
- Lyres, harpes
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781176&extension=00


  1,781,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 800

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,781,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 801

  N  de demandeo 1,781,252  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christopher Drumm, 100A North Murray St, 
Trenton, ONTARIO K8V 2E7

MARQUE DE COMMERCE

BlackTop Jumper
SERVICES
Prestations de musique devant public et enregistrées.

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=1781252&extension=00


  1,781,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 802

  N  de demandeo 1,781,254  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ken Thorpe, 7184 120th Street, Suite 422, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 0M6

MARQUE DE COMMERCE

VariNet
PRODUITS

 Classe 09
Câbles à fibres optiques; raccords à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage 
et les images; câbles à fibres optiques; caméras de télévision; équipement de télécopie; fils de 
télégraphe; télémètres; répondeurs téléphoniques; câbles téléphoniques; connecteurs 
téléphoniques; récepteurs téléphoniques; enregistreurs téléphoniques; appareils téléphoniques; 
appareils téléphoniques avec écran et clavier; cartes téléphoniques à puce; terminaux 
téléphoniques; émetteurs téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones; téléimprimeurs; 
télésouffleurs; téléimprimeurs.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de cartes d'appel.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie 
cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones 
sans fil et boîtes vocales; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications; téléconférence; services de 
téléconférence et de vidéoconférence; services de téléconférence; transmission de télégrammes; 
services de télégraphie; services de télégraphie; service de communication télématique à bord 
offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules; services d'entreprise de téléphonie offerts 
par câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et 
par satellite; services de téléimpression; services de télétexte; services de télétype; services télex.

Classe 42
(3) Soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services 
télémétriques pour la surveillance, l'alerte et la consignation d'engins spatiaux.

Classe 44
(4) Services de télémédecine; téléchirurgie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781254&extension=00


  1,781,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 803

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



  1,781,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 804

  N  de demandeo 1,781,261  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chloe Beretta, 354 Marble Point Rd, Marmora, 
ONTARIO K0K 2M0

MARQUE DE COMMERCE

I Love Massage
SERVICES
(1) Massothérapie mobile.

(2) Services de massothérapie holistique; information dans le domaine du massage; massage; 
services de massage; diffusion d'information sur le massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781261&extension=00


  1,781,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 805

  N  de demandeo 1,781,347  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMMUNICATIONS BLEU BLANC ROUGE 
INC., 1007-606 Rue Cathcart, Montréal, 
QUÉBEC H3B 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

FIELDTRIP
SERVICES

Classe 35
Advertising agency services; Advertising agency specializing in experiential marketing programs; 
Copy writing for advertising and promotional purposes for others; Creation and production of 
advertising matter and commercials for others.

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=1781347&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,520  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHIRELIGHT SECURITY SOLUTIONS INC., 
293 MACLAREN ST., OTTAWA, ONTARIO 
K2P 0L9

MARQUE DE COMMERCE

Security You Can See
PRODUITS
Logiciels pour la détection de menaces et de brèches sur des réseaux et des hôtes, la 
cyberintelligence, l'analyse comportementale, la connaissance de la situation, la sécurité des 
applications informatiques, l'inspection du trafic réseau, la surveillance aux points d'extrémité, 
l'analyse de la détection de menaces et la création de rapports connexes ainsi que l'inspection de 
fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781520&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,524  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEN JIE ZHOU, 1810-45 Silver Springs Blvd, 
Scarborough, ONTARIO M1V 1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIACHIEVE

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
(1) Lait protéiné; protéines en poudre servant de substitut de repas; boissons fouettées protéinées; 
suppléments alimentaires pour le développement des muscles du corps; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire post-exercice; supplément alimentaire, à savoir préparation pour boisson 
riche en nutriments à base de protéines à consommer avant l'entraînement; suppléments nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; acide aminé à chaîne ramifiée.

(2) Cartouches de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; écrans d'ordinateur; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; écouteurs et 
casques d'écoute; haut-parleurs; câbles USB; câbles de batterie; chargeurs pour téléphones 
mobiles; batteries pour téléphones cellulaires; casques d'écoute pour téléphones mobiles; étuis 
pour téléphones cellulaires; oreillettes sans fil; routeurs; batteries portatives pour téléphones 
cellulaires et ordinateur portatifs; concentrateurs électriques USB; adaptateurs de courant USB; 
ports USB; cadres de protection pour téléphones cellulaires.

SERVICES
Agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781524&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,536  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

proPUNCH
PRODUITS
(1) Écran de contrôle du sable pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Écran de contrôle du sable haute performance pour colonnes perdues perforées et tuyaux de 
base perforés pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Écran de contrôle du sable autonettoyant, résistant aux obturations et perforé, pour les 
industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(4) Dispositifs de contrôle du sable, nommément écrans de contrôle du sable autonettoyants, 
résistants aux obturations et perforés, pour les industries du pétrole, du gaz et de l'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=1781536&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,549  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arclin USA, LLC, 1000 Holcomb Woods 
Parkway, Suite 444, Roswell, GA 30076, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S3
PRODUITS
Résines synthétiques à l'état brut, nommément résine de mélamine urée-formol (MUF) pour la 
fabrication de panneaux de particules en couches; résines synthétiques mi-ouvrées, nommément 
résine de mélamine urée-formol (MUF) pour la fabrication de panneaux de particules en couches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2015, demande no: 86/
836,601 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=1781549&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,563  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aprilage Inc., 2238 Dundas St. West, Toronto, 
ONTARIO M6R 3B5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

FORME
PRODUITS
Logiciel permettant de traiter la photo d'une personne pour créer une ou plusieurs images illustrant 
les changements corporels de la personne en cas de diminution ou d'augmentation de son poids.

SERVICES
Logiciel-service permettant de traiter la photo d'une personne pour créer une ou plusieurs images 
illustrant les changements corporels de la personne en cas de diminution ou d'augmentation de 
son poids.

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=1781563&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,642  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BMO Life Assurance Company, 60 Yonge 
Street, 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

LA GAMME DIMENSION PROSPÉRITÉ
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de gestion de patrimoine; services de planification financière; 
services de planification successorale.

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=1781642&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,726  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justice Achampong, P.O. Box M9R 3Z1, 
Toronto, ONTARIO M9R 3Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANANSE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Araignées, toiles d'araignées
- Insectes ou araignées stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

Description de la marque de commerce
Le dessin représente une araignée à huit pattes. Il est composé d'une silhouette féminine avec 
deux bras ouverts et deux jambes écartées, pointant vers le haut, et connectée à une silhouette 
masculine avec deux jambes écartées et deux bras ouverts, pointant vers le bas.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Ananse » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 25
(1) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; 
chemises de golf; chapeaux; vestes; jeans; chemises tricotées; chemises à manches longues; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781726&extension=00
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foulards; châles; chaussettes; chandails; sous-vêtements; chemises pour femmes; chemises 
tissées.

 Classe 26
(2) Boutons de chemise.

SERVICES

Classe 42
Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,762  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

15 Seconds of Fame, Inc., 333 7th Avenue, 
10th Floor, New York, NY 10001, 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

FUTURE OF MEMORIES
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la reconnaissance du visage; logiciels téléchargeables offerts au 
moyen de réseaux de communication électroniques pour l'analyse de contenu vidéo et de photos 
qui utilisent la reconnaissance du visage; logiciels téléchargeables pour la saisie, l'identification, la 
sélection, l'édition, l'appariement, la personnalisation, la distribution et la production d'images 
numériques, de fichiers vidéo et multimédias contenant des images choisies par l'utilisateur 
représentant des personnes; kiosques informatiques interactifs constitués d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de périphériques et de logiciels d'exploitation, pour la saisie, l'identification, 
la sélection, l'édition, l'appariement, la personnalisation, la distribution et la production d'images 
numériques, de fichiers vidéo et multimédias contenant des images choisies par l'utilisateur 
représentant des personnes; contenu média numérique téléchargeable, nommément des fichiers 
vidéo, d'image et multimédias contenant des images choisies par l'utilisateur représentant des 
personnes.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de recherche commerciale ayant trait aux caractéristiques démographiques des 
consommateurs et du public; services d'étude de marché ayant trait aux caractéristiques 
démographiques des consommateurs et du public; services d'analyse de données commerciales 
en fonction de données de reconnaissance du visage; services de publicité et de marketing, 
nommément promotion des produits et des services liés au contenu numérique de tiers sous forme
d'images ainsi que d'extraits vidéo et multimédia; offre d'un site Web interrogeable contenant des 
produits de contenu numérique, nommément des fichiers vidéo, d'image et multimédias, de tiers 
pour l'achat.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels hébergés non téléchargeables pour la reconnaissance 
du visage et pour l'analyse de contenu vidéo et de photos; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
hébergés non téléchargeables dotés d'une technologie pour la saisie, l'identification, la sélection, 
l'édition, l'appariement, la personnalisation, la distribution et la production d'images numériques, de
fichiers vidéo et multimédias contenant des images choisies par l'utilisateur représentant des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781762&extension=00
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personnes; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables au moyen d'un site Web 
qui permet aux utilisateurs d'identifier, de découvrir et de consulter des images ainsi que des 
extraits vidéo et multimédia contenant des images choisies par l'utilisateur représentant des 
personnes; offre d'utilisation temporaire de logiciels hébergés non téléchargeables pour la 
consultation, le regroupement, le traitement, le suivi, la transmission, l'analyse, la gestion, la 
mesure, la communication, le stockage, la visualisation, le partage et le téléchargement de 
données, d'information, de mesures et de contenu lié à la reconnaissance du visage concernant 
les caractéristiques démographiques des consommateurs et du public, ainsi que les données de 
reconnaissance du visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 86/
817,596 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,781,768  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL SWING

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, salopettes, pantalons et chemises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mai 2016, demande no: 87031181 
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=1781768&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,769  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CARHARTT, INC., 5750 Mercury Drive, 
Dearborn, MI 48126, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FULL SWING

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, vestes, salopettes, pantalons et chemises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781769&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2016, demande no: 87026428 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,781,775  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Embark Veterinary, Inc., 321 Blackstone 
Avenue, Ithaca, NY 14850, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES

Classe 44
Recherche, conception, analyse, diagnostic et tests dans le domaine de la médecine vétérinaire et 
des traits et troubles héréditaires; conception, interprétation et analyse de données génétiques et 
génomiques d'animaux de compagnie; conception d'étides scientifiques pour améliorer la santé, le 
rendement de travail, la reproduction et/ou la conformation animale; offre d'accès à des bases de 
données non téléchargeables pour la gestion de données génomiques, cliniques et/ou 
multidimensionnelles concernant la santé, le comportement, la conformation et le rendement des 
animaux; tests génétiques, génomiques, épigénétiques, de microbiome, métabolomiques et de 
laboratoire pour éclairer les décisions concernant les diagnostics, les produits thérapeutiques, les 
produits alimentaires et de soins pour animaux de compagnie, et l'élevage des animaux; offre de 
recommandations personnalisées sur des produits et des services pour propriétaires d'animaux de 
compagnie en fonction de données génétiques et génomiques; réseautage social entre utilisateurs 
en fonction des profils d'animaux de compagnie créés à partir de données génétiques et d'autres 
données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781775&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
884,156 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,781,779  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasmin Nesbit, 93 Somerville Rd, Acton, 
ONTARIO L7J 2Z7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

JASMIN'S ATTACHÉ
PRODUITS
Sacs, nommément sacs transformables (à bandoulière ou banane), sacs à bandoulière, sacs 
banane.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, nommément de sacs transformables (
à bandoulière ou banane), de sacs à bandoulière, de sacs banane.

(2) Services de kiosque de vente au détail de sacs, nommément de sacs transformables (à 
bandoulière ou banane), de sacs à bandoulière, de sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2016 en liaison avec les produits; 23
avril 2016 en liaison avec les services (1); 09 mai 2016 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=1781779&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,780  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasmin Nesbit, 93 Somerville Rd, Acton, 
ONTARIO L7J 2Z7

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JASMIN'S ATTACHÉ

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
Sacs, nommément sacs transformables (à bandoulière ou banane), sacs à bandoulière, sacs 
banane.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de sacs, nommément de sacs transformables (
à bandoulière ou banane), de sacs à bandoulière, de sacs banane.

(2) Services de kiosque de vente au détail de sacs, nommément de sacs transformables (à 
bandoulière ou banane), de sacs à bandoulière, de sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2016 en liaison avec les services (1);
09 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781780&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,799  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinzie, LLC, 5114 NW 88th Street, Suite 140, 
Johnston, IA 50131, 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

FORBIDDEN BODY JEWELRY
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781799&extension=00


  1,781,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 825

  N  de demandeo 1,781,802  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POCHES & FILS INC., 12073 Rue Poincaré, 
Montréal, QUÉBEC H3L 3M1

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

POCHES & FILS
PRODUITS

 Classe 25
(1) t-shirts

(2) débardeurs

(3) pulls d'entraînement

(4) chandails décolletés

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (1); 
février 2015 en liaison avec les produits (3); avril 2015 en liaison avec les produits (4); mai 2015 en
liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781802&extension=00


  1,781,835
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 826

  N  de demandeo 1,781,835  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THERMOSTOP INC., 3775 Losch Blvd., 
St-Hubert, QUEBEC J3Y 5T7

Représentant pour signification
DAVID MICHAELS, J.D.
PO Box 40571, 5230 Dundas St. West, 
Etobicoke, ONTARIO, M9B6K8

MARQUE DE COMMERCE

SOUNDSENTRY
PRODUITS

 Classe 06
(1) Portes en métal.

 Classe 17
(2) Isolateurs électriques, thermiques et acoustiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2011 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins 22 septembre 2011 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781835&extension=00


  1,781,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 827

  N  de demandeo 1,781,845  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RONTAMAR REAL ESTATE HOLDINGS INC., 
6824, Ch.Newton, Côte-Saint-Luc, QUEBEC 
H4W 3H8

MARQUE DE COMMERCE

ETCBUYS
PRODUITS
(1) Accessoires pour vélos, nommément housses de selle de vélo.

(2) Ustensiles de cuisine, nommément éplucheurs d'avocat, vêtements de sport, nommément 
masques de ski.

SERVICES
Magasin de détail en ligne et services de concession (vente en gros) dans les domaines des 
marchandises générales et des biens de consommation grand public, nommément des vêtements, 
des articles ménagers, des ustensiles de cuisine, des produits et des accessoires électroniques 
personnels, des bijoux, des montres, des parfums, des cosmétiques, des jouets, des produits de 
fantaisie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781845&extension=00


  1,781,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 828

  N  de demandeo 1,781,897  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON KAPALKA, 1305 COMMERCIAL 
DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5L 3X5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

STORM CROW
SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant, d'un pub et d'un bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 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=1781897&extension=00


  1,781,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 829

  N  de demandeo 1,781,908  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
535866 YUKON INC., 201B MAIN ST, 
WHITEHORSE, YUKON Y1A 2B2

MARQUE DE COMMERCE

POLARCOM
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs et matériel informatique; clés USB à mémoire flash.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels et de téléphones 
cellulaires.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique et de téléphones cellulaires; 
installation de matériel informatique.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines des 
ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels; organisation et tenue de séances de tutorat 
dans les domaines de ordinateurs, du matériel informatique et des logiciels.

Classe 42
(4) Conception de matériel informatique; installation de logiciels; services de sauvegarde et de 
récupération de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 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=1781908&extension=00


  1,781,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 830

  N  de demandeo 1,781,975  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever BCS Canada, Inc., 195 Belfield Road, 
Rexdale, Toronto, ONTARIO M9W 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

BECEL OLIVE PLUS
PRODUITS

 Classe 29
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=1781975&extension=00


  1,781,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 831

  N  de demandeo 1,781,979  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVENE
PRODUITS
Logiciel d'application mobile téléchargeable offrant aux participants de conférences et de 
séminaires exclusifs de l'information en temps réel sur l'évènement, des programmes, des 
répertoires, des foires aux questions, des cartes géographiques, des sondages, de la 
documentation, du matériel de référence et des horaires d'évènements personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781979&extension=00


  1,781,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 832

  N  de demandeo 1,781,984  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Service Technologies, Inc., 113 N. San Vicente 
Boulevard, 2nd Floor, Beverly Hills, CA 90211, 
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

MAKE IT RIGHT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels d'application mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer avec 
des défenseurs du consommateur afin de résoudre des problèmes et des plaintes ayant trait au 
service à la clientèle.

SERVICES

Classe 42
Logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de communiquer avec des défenseurs du
consommateur afin de résoudre des problèmes et des plaintes ayant trait au service à la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits; 
avril 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
08 décembre 2015, demande no: 86/843,102 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781984&extension=00


  1,781,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 833

  N  de demandeo 1,781,995  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hengestone Holdings, Inc., 401 The West Mall, 
Suite 610, Toronto, ONTARIO M9C 5J5

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

U-CARA
PRODUITS
Pavés et blocs pour mur de soutènement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781995&extension=00


  1,781,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 834

  N  de demandeo 1,781,997  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUKU INC., 341-A Talbot St., London, 
ONTARIO N6A 2R5

Représentant pour signification
ALETTA DEKKERS
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

MARQUE DE COMMERCE

TableTalk
PRODUITS

 Classe 09
Trousses pour les médias contenant des pancartes de marketing, des panneaux de point de vente 
et des étiquettes promotionnelles dotées de puces d'ordinateur munies de codes à barres 
bidimensionnels personnalisés (codes à barres 2D) et de puces d'ordinateur programmées pour la 
communication en champ proche (CCP), dotées de la technologie de reconnaissance d'images, à 
savoir de logiciels de numérisation accessibles par des appareils mobiles pourvus de caméras 
pour identifier des objets qui figurent sur une image, de la technologie de réalité augmentée, à 
savoir de logiciels permettant de produire une image améliorée telle qu'elle apparaîtrait sur un 
appareil mobile pourvu d'une caméra dans le but de promouvoir des produits à un endroit précis et 
d'acheter des produits à un endroit précis, et de la technologie de réalité augmentée, à savoir de 
logiciels servant à créer un environnement visuel numérique tel qu'il apparaîtrait sur un appareil 
mobile pourvu d'une caméra dans le but de promouvoir des produits à un endroit précis et 
d'acheter des produits à un endroit précis; puce munie d'un code à barres 2D et programmée pour 
la CCP pouvant être fixée à du matériel promotionnel de détail.

SERVICES
Services de marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément création et 
gestion de contenu, analyse de marché, nommément collecte de données, analyse de données et 
mesure du nombre de personnes ayant consulté le produit ainsi qu'offre d'observations à des tiers 
pour mesurer l'efficacité de services de marketing et le rendement du capital investi, services de 
marketing numérique pour les produits et services de tiers, nommément transmission de contenu, 
nommément d'information sur les produits, de propositions concernant la valeur de la marque, de 
promotions et de bons de réduction, de critiques et d'évaluations de pairs, de contenu de médias 
sociaux, de contenu vidéo, d'information et de guides portant sur l'installation et l'utilisation, 
d'information sur de nouveaux produits, de produits complémentaires, de caractéristiques et de 
spécifications, d'information sur la garantie et sur l'enregistrement du produit, d'information sur les 
stocks, de contenu rédactionnel et de contenu propre à un emplacement par la transmission 
électronique au moyen de puces d'ordinateur munies d'un code à barres 2D et programmées pour 
la CCP à l'aide de logiciels de gestion de contenu et de la transmission de contenu vers des 
navigateurs Internet et des applications mobiles installées sur des ordinateurs et des appareils 
mobiles; services de commerce mobile pour des tiers, nommément services de marketing mobile 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781997&extension=00


  1,781,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 835

de proximité (à un endroit précis) permettant aux consommateurs de rechercher des produits et de 
les acheter à partir de l'interface utilisateur d'un appareil mobile; services informatiques, 
nommément services de fournisseur d'hébergement par infonuagique pour des services de 
marketing mondiaux destinés à des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,781,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 836

  N  de demandeo 1,781,998  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASTER, Société par Actions Simplifiée, 99 rue
du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYTOMILLESIME
PRODUITS

 Classe 03
(1) Préparations non médicales pour le soin, l'entretien et l'embellissement des cheveux, 
nommément sérums et huiles pour revitaliser les cheveux ; shampooings, après-shampooings, 
crèmes, gels, masques, baumes, mousses et sprays pour le soin et le coiffage des cheveux, 
lotions pour le soin et le coiffage des cheveux, préparations capillaires solaires ; préparations de 
coloration et de décoloration à usage capillaire, laques pour les cheveux, préparations pour 
l'ondulation et la mise en forme des cheveux.

 Classe 05
(2) Compléments alimentaires pour êtres humains pour améliorer la santé et la beauté des 
cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2015, demande no: 15 4 228 526 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 25 novembre 2015 sous le No. 15 4 228 526 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781998&extension=00


  1,781,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 837

  N  de demandeo 1,781,999  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2427335 Ontario Inc. dba Kinso, 700 King 
Street West, Suite 911, Toronto, ONTARIO 
M5V 2Y6

Représentant pour signification
CHRISTOPHER D. HEER
(HEER LAW), SUITE 500, 36 LOMBARD 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

MY OPEN MATTER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour avocats et parties non représentées offrant des fonctions de gestion de questions, 
des outils de collaboration, des fonctions de préparation de documents et des fonctions de gestion 
de divulgation de renseignements financiers.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour avocats et parties non représentées 
offrant des fonctions de gestion de questions, des outils de collaboration, des fonctions de 
préparation de documents et des fonctions de gestion de divulgation de renseignements financiers.

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=1781999&extension=00


  1,782,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 838

  N  de demandeo 1,782,004  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lite Access Technologies Inc, 1115-1215 6900 
Graybar Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6W 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LITEXTEND LITE ACCESS TECHNOLOGIES SOLUTION X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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

Description de la marque de commerce
Connexion de dérivation par fibres optiques.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Câbles à fibres optiques.

(2) Câbles de dérivation à fibres optiques pour microconduits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 avril 2016 en liaison avec les produits (1). 
Employée au CANADA depuis avant 10 avril 2016 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=1782004&extension=00


  1,782,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 839

  N  de demandeo 1,782,006  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinician's Choice Dental Products Inc., 167 
Central Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO 
N6A 1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

DUALFORCE
PRODUITS
Système de matrices sectionnelles de composites dentaires contenant des bagues de séparation, 
des coins et des bandes sectionnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782006&extension=00


  1,782,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 840

  N  de demandeo 1,782,106  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automated Merchandising Systems, Inc., 255 
W. Burr Blvd., Kearneysville, WV 25430, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROVEND
PRODUITS

 Classe 07
Distributeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819672 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=1782106&extension=00


  1,782,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 841

  N  de demandeo 1,782,109  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

JET POPZ
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée, glaces à l'eau, bâtonnets de glace à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants et préparations pour faire de la crème glacée,
des glaces à l'eau, des bâtonnets de glace à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des 
gâteaux congelés, des glaces molles et du yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782109&extension=00


  1,782,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 842

  N  de demandeo 1,782,110  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

POPPING POPZ
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée, glaces à l'eau, bâtonnets de glace à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants et préparations pour faire de la crème glacée,
des glaces à l'eau, des bâtonnets de glace à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des 
gâteaux congelés, des glaces molles et du yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782110&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,111  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FRU POPZ
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée, glaces à l'eau, bâtonnets de glace à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux 
congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants et préparations pour faire de la crème glacée,
des glaces à l'eau, des bâtonnets de glace à l'eau, des sorbets, des confiseries glacées, des 
gâteaux congelés, des glaces molles et du yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782111&extension=00


  1,782,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 844

  N  de demandeo 1,782,112  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PEELIN' POPZ
PRODUITS

 Classe 30
(1) Friandises glacées.

(2) Crème glacée, glaces à l'eau, sucettes glacées, sorbets, gâteaux congelés, glaces molles, 
yogourt glacé; agents liants et préparations pour faire de la crème glacée, des glaces à l'eau, des 
sucettes glacées, des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux congelés, des glaces molles 
et du yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782112&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,113  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PEL POPZ
PRODUITS

 Classe 30
(1) Friandises glacées.

(2) Crème glacée, glaces à l'eau, sucettes glacées, sorbets, gâteaux congelés, glaces molles, 
yogourt glacé; agents liants et préparations pour faire de la crème glacée, des glaces à l'eau, des 
sucettes glacées, des sorbets, des confiseries glacées, des gâteaux congelés, des glaces molles 
et du yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782113&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,116  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Northstar Pet Supplies Incorporated, 2780 
Lindholm Cres, Mississauga, ONTARIO L5M 
4S3

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 21
(1) Brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux 
de compagnie; cages à animaux de compagnie.

 Classe 29
(2) Produits laitiers; viande; produits de la mer.

 Classe 30
(3) Nouilles; riz; thé.

 Classe 31
(4) Fruits et légumes frais; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de 
compagnie.

 Classe 32
(5) Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation.

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=1782116&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,123  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DILLER CORPORATION, c/o FORMICA 
CORPORATION, 10155 READING ROAD, 
CINCINNATI, OH 45241, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

DECOLEATHER
PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément placages constitués principalement de cuir recyclé pour
les surfaces intérieures domestiques et commerciales; matériaux de construction, nommément 
placages constitués principalement de cuir recyclé pour utilisation sur les murs, les planchers et les
surfaces; matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal constitués 
principalement de cuir pour installation ultérieure; matériaux de construction, nommément placages
constitués principalement de cuir recyclé pour la décoration des surfaces de plans de travail et de 
meubles-lavabos.

 Classe 20
(2) Feuilles et panneaux décoratifs constitués principalement de cuir recyclé vendus comme 
composants primaires de meubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2015, demande no: 86/
845,117 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 
2015, demande no: 86/845,104 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782123&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,125  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAP-IT CANADA'S TRUCK ACCESSORY STORES
PRODUITS
(1) Produits d'esthétique automobile, nommément nettoyants pour l'intérieur, produits de polissage 
des métaux, produits d'esthétique en vaporisateur, produits nettoyants pour automobiles, pneus, 
vitres et roues; shampooings et savons pour automobiles, produits d'étanchéité à base de cire et 
nettoyants pour pneus et roues.

(2) Rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines.

(3) Caméras vidéo; étuis, boîtiers et accessoires pour appareils photo et caméras, nommément 
batteries, objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs sans fil, adaptateurs de 
courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo et à des caméras, 
télécommandes, microphones, cartes mémoire flash, flashs, supports pour appareils photo et 
caméras, trépieds et courroies pour appareils photo et caméras; logiciels pour utilisation 
relativement à de l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des caméras, 
nommément logiciels d'enregistrement, de saisie, de gestion, de traitement, d'exploitation, de 
visualisation, de stockage, d'édition, d'organisation, de combinaison, de partage, de manipulation, 
de modification, de commentaire, de transmission et d'affichage de données, d'images, de vidéos 
et de fichiers multimédias.

(4) Éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, nommément phares et feux de véhicule, phares 
antibrouillard, ampoules de rechange, feux pour remorques, lampes de poche et protège-feux.

(5) Accessoires de véhicule automobile, nommément abris de caisse de camionnette, doublures de
caisse de camion, marchepieds, boîtes à outils, couvre-caisses, porte-bagages de toit, supports à 
vélos, porte-bagages pour véhicules, supports à échelle, attelages de remorque et câblage 
connexe, protège-calandre, pare-buffles, pare-chocs et butoirs de pare-chocs, réservoirs à 
combustible, étagères, boîtes de rangement, coffres-forts en métal, étagères de rangement, 
armoires de rangement en métal, tapis d'automobile, bavettes garde-boue, élargisseurs d'aile, 
calandres de camion, grilles en métal et en aluminium pour protéger les cabines de camionnette, 
rails d'arrimage, treuils, pousse-neige, à savoir chasse-neige à fixer à des véhicules, conduits 
d'admission d'air et filtres pour l'installation de moteurs de véhicule automobile de rechange, 
systèmes d'échappement de moteur constitués de tuyaux, d'un collecteur et d'un silencieux, 
compresseurs d'air, avertisseurs pneumatiques, housses de siège, rallonges de caisse de camion, 
marchepieds à fixer à des véhicules automobiles, déflecteurs de vitre, déflecteurs de capot, 
chargeurs de batterie, cadenas, cadenas à câble, tapis en caoutchouc, barrières pour animaux de 
compagnie, points d'ancrage pour sangles d'arrimage, porte-skis et porte-planches à neige pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782125&extension=00
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véhicules, porte-planches de surf et porte-planches nautiques, porte-canots; pâtes à polir et cires 
pour automobiles; accessoires pour remorques, nommément dispositifs de blocage de roues, 
couvre-attelages et commandes de frein; équipement de remorquage hors route, nommément 
trousses de remorquage, en l'occurrence sangle de dégagement, protecteur de tronc d'arbre, 
rallonge de treuil, moufle ouvrante, amortisseur de remorquage, manilles lyres et gants, trousses 
de réparation de crevaisons, crics à gaz d'échappement, dégonfle-pneus, amortisseurs pour câbles
de treuil, rallonges de sangle, gonfleurs de pneus, crics, trousses en l'occurrence tête de pelle, tête
de masse, tête de hache et tête de pioche pleine taille avec manche télescopique; marchepieds à 
fixer à des caravanes; programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et 
leur consommation de carburant et logiciels de réglage sur mesure pour augmenter la puissance, 
le couple et la réponse du moteur d'un véhicule en optimisant son ordinateur de gestion du moteur 
ainsi que pour optimiser l'ordinateur de gestion du moteur d'un véhicule et maximiser l'économie de
carburant; accessoires pour véhicules tout-terrain, nommément boîtiers ajustés, articles de 
rangement de cage de retournement, articles de rangement d'aile, housses d'entreposage, 
porte-bagages arrière et sacs de transport pour ailes; pneus et roues pour véhicules automobiles; 
suspensions pour véhicules automobiles; équipement de sécurité pour véhicules, nommément 
avertisseurs électroniques de chevreuils; témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles,
nommément stroboscopes, feux orange, feux tournants, feux de direction et barres de feux; feux 
de détresse; équipement d'amélioration de système de son constitué d'un caisson d'extrêmes 
graves, d'un amplificateur, de câbles et de supports de fixation.

(6) Affiches; banderoles en papier; décalcomanies.

(7) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, pochettes pour ordinateurs, sacs 
polochons, sacoches de messager et valises; étuis pour appareils mobiles, nommément étuis de 
transport pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; étuis et sacs 
pour appareils photo.

(8) Accessoires et produits de camping sauvage, nommément combinés réfrigérateur-congélateur 
et câbles pour combinés réfrigérateur-congélateur, matelas pneumatiques de plateforme, bouées 
de flottaison individuelles, tentes et chaises; sangles d'arrimage de caravane; mobilier, 
nommément chaises, tables d'extrémité, tabourets de bar et bureaux.

(9) Grandes tasses à café.

(10) Équipement de chargement et de transport pour véhicules constitué de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, 
sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de bâche et filets.

(11) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets et chapeaux.

(12) Jouets en peluche; camions télécommandés.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : accessoires de véhicule automobile, 
pâtes à polir et cires pour automobiles, produits d'esthétique, équipement de chargement et de 
transport pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction
, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, 
sangles d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et 
accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, vêtements, couvre-chefs, grandes 
tasses à café, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines
, programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de 
carburant et logiciels de mise au point sur mesure, accessoires et produits de camping sauvage, 
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sangles d'arrimage de caravane et marchepieds à fixer à des caravanes, pneus, roues pour 
véhicules automobiles, systèmes de suspension pour véhicules automobiles, accessoires pour 
véhicules tout-terrain, sacs, jouets en peluche, mobilier, étuis pour appareils mobiles, nommément 
étuis de transport pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, feux de détresse, équipement de 
sécurité pour véhicules, camions télécommandés, équipement d'amélioration de système de son, 
caméras vidéo et accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
accessoires de véhicule automobile, programmateurs de poche pour contrôler la performance 
d'automobiles et leur consommation de carburant et logiciels de mise au point sur mesure, pâtes à 
polir et cires pour automobiles, produits d'esthétique, équipement de chargement et de transport 
pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction, sangles
de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles 
d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et 
accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, vêtements, couvre-chefs, grandes 
tasses à café, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines
, accessoires et produits de camping sauvage, sangles d'arrimage de caravane et marchepieds à 
fixer à des caravanes, accessoires pour véhicules tout-terrain, pneus, roues pour véhicules 
automobiles, systèmes de suspension pour véhicules automobiles, sacs, jouets en peluche, 
mobilier, étuis pour appareils mobiles, nommément étuis de transport pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes, témoins lumineux de sécurité pour véhicules 
automobiles, feux de détresse, équipement de sécurité pour véhicules, camions télécommandés, 
équipement d'amélioration de système de son, caméras vidéo et accessoires; services de 
franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de 
magasins d'accessoires pour camions.

(2) Installation de ce qui suit : accessoires de véhicule automobile, équipement de chargement et 
de transport pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de 
traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide
, sangles d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et 
accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, rampes pour véhicules tout-terrain
, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, accessoires et produits de camping sauvage, 
sangles d'arrimage de caravane et marchepieds à fixer à des caravanes, pneus, roues pour 
véhicules automobiles, systèmes de suspension pour véhicules automobiles, accessoires pour 
véhicules tout-terrain, équipement de sécurité pour véhicules, témoins lumineux de sécurité pour 
véhicules automobiles, feux de détresse et équipement d'amélioration de système de son; location 
d'abris de caisse de camionnette et de boîtes de cargaison de toit de camionnette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,782,211  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Pizza International Inc., 100 - 10760 
Shellbridge Way, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MVB
PRODUITS

 Classe 30
Hamburgers pour la consommation sur place ou pour emporter.

SERVICES

Classe 39
(1) Services de livraison, nommément livraison de plats préparés.

Classe 43
(2) Services de bar; services de bar-salon; services de restaurant; services de comptoir de plats à 
emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782211&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,302  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siplast, Inc., 1111 Highway 67 South, 
Arkadelphia, AR 71923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAFLEX
PRODUITS
Mortier de réparation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782302&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,336  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MAYBELLINE SUPERSTAY MATTE INK
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=1782336&extension=00


  1,782,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 854

  N  de demandeo 1,782,354  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIC INC., 155 Oakdale Road, Toronto, 
ONTARIO M3N 1W2

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
BIC'S SMOOTHEST INK S

Description de l’image (Vienne)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse avec un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
Instruments d'écriture, nommément stylos.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782354&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,372  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Blitz, 3080 Yonge St., Suite 6060, 
M4N 3N1, P.O. Box M4N 3N1, Toronto, 
ONTARIO M4N 3N1

MARQUE DE COMMERCE

Life Cycle Law
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; diffusion d'information juridique.

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=1782372&extension=00


  1,782,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 857

  N  de demandeo 1,782,385  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebekah Brown, 44 St Joseph Street, 
Apartment 1812, P.O. Box M4Y2W4, Toronto, 
ONTARIO M4Y 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Rye High
PRODUITS

 Classe 16
(1) Étiquettes imprimées; étiquettes d'expédition; étiquettes de papeterie.

 Classe 24
(2) Étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 18 décembre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782385&extension=00


  1,782,387
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 858

  N  de demandeo 1,782,387  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL TOTH, 3215 Signal Hill Drive SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 3T4

MARQUE DE COMMERCE

The Best Game in Town
SERVICES
(1) Divertissement, à savoir jeux vidéo.

(2) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques; location d'appareils de jeu; services d'arcade de jeux vidéo.

(3) Location de jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782387&extension=00


  1,782,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 859

  N  de demandeo 1,782,391  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WINN CHOI, 1070 WEST KING EDWARD AVE
., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 
1Z4

MARQUE DE COMMERCE

CHATEAU HELENA
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vin

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782391&extension=00


  1,782,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 860

  N  de demandeo 1,782,392  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WINN CHOI, 1070 WEST KING EDWARD AVE
., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6H 
1Z4

MARQUE DE COMMERCE

CERTITUDE BY ONE FAITH
PRODUITS

 Classe 33
Vin.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution, vente en gros et vente au détail de vin.

Classe 39
(2) Organisation et tenue de visites de vignobles.

Classe 40
(3) Fabrication de vin.

Classe 43
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du vin et de la consommation 
sécuritaire et responsable d'alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782392&extension=00


  1,782,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 861

  N  de demandeo 1,782,397  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charity of Hope, 661 Hwy #8, Suite 11061, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 5J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARITY OF HOPE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

SERVICES
Services de collecte de fonds; services philanthropiques; offre de soutien aux enfants, aux jeunes 
et aux familles ayant besoin d'aide financière; offre de soutien aux organismes aidant les enfants, 
les jeunes et les familles ayant besoin d'aide financière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782397&extension=00


  1,782,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 862

  N  de demandeo 1,782,398  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joseph GH Koftinoff, PO Box 971, Fruitvale, 
BRITISH COLUMBIA V0G 1L0

MARQUE DE COMMERCE

FIND GOD
PRODUITS
(1) Produits audio, visuels et multimédias, nommément bandes sonores, cassettes vidéo, cassettes
audio, CD, DVD, minidisques, disquettes et enregistrements vidéo électroniques, en l'occurrence 
pièces de théâtre enregistrées, films, émissions de télévision et films cinématographiques; images 
et vidéos téléchargeables par Internet de films, d'émissions de télévision, d'oeuvres musicales, de 
pièces de théâtre enregistrées et de films cinématographiques; microsillons; imprimés, 
nommément programmes souvenirs, reproductions d'oeuvres d'art, magazines, affiches, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, cartes postales, cartes à jouer, 
calendriers, banderoles; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
jerseys, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, manteaux, sous-vêtements, pyjamas; articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles et chaussettes; couvre-chefs, 
nommément tuques et chapeaux, casquettes; gants; sacs, nommément sacs à main, sacs à 
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage; articles en cuir, nommément portefeuilles, serviettes, étuis 
porte-clés, trousses de toilette, mallettes, sacs à main; lunettes de soleil, drapeaux, épingles, stylos
, horloges, montres, bijoux, photos, cadres pour photos, parapluies, ornements pour réfrigérateur, 
plaques murales, anneaux porte-clés, appliques brodées. Logiciel téléchargeable, nommément 
application mobile pour la transmission de courriels, de texte, d'images, de vidéos et de messages 
électroniques entre utilisateurs d'ordinateur et appareils électroniques.

SERVICES
(1) Production de divertissement et de contenu numérique, nommément production de films, 
enregistrement audio et vidéo, production d'émissions de télévision et de films, production théâtrale
, production littéraire, édition et production de films; exploitation d'un site Web dans le domaine du 
divertissement, nommément des émissions de théâtre, des émissions musicales, des émissions de
télévision et des émissions de radio.

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=1782398&extension=00


  1,782,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 863

  N  de demandeo 1,782,415  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carolyn Knight, P.O. Box 213, Ballinafad, 
ONTARIO N0B 1H0

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY ME
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782415&extension=00


  1,782,423
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 864

  N  de demandeo 1,782,423  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PUMP RELIABILITY ENGINEERING LTD, 67 
Wentworth Crescent SW, Calgary, ALBERTA 
T3H 5V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMP RELIABILITY SOLUTIONS LTD. HERE FOR THE LONG RUN!

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du nom commercial de l'entreprise à l'intérieur d'une 
représentation stylisée et simplifiée d'une courbe de rendement de pompe centrifuge, avec un 
indicateur de point nominal représenté par un petit triangle rouge.

SERVICES

Classe 42
Génie mécanique.

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=1782423&extension=00


  1,782,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 865

  N  de demandeo 1,782,426  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD, 
111-1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

BLITZEN
PRODUITS

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782426&extension=00


  1,782,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 866

  N  de demandeo 1,782,427  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD, 
111-1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

VIXEN
PRODUITS

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782427&extension=00


  1,782,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 867

  N  de demandeo 1,782,428  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD, 
111-1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

DASHER
PRODUITS

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782428&extension=00


  1,782,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 868

  N  de demandeo 1,782,429  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD, 
111-1529 West 6th Ave, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1R1

MARQUE DE COMMERCE

PRANCER
PRODUITS

 Classe 30
Tablettes de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782429&extension=00


  1,782,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 869

  N  de demandeo 1,782,430  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jeanette Schwarz, 1525 Grandview Hwy N, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1N3

MARQUE DE COMMERCE

CRAFT SALT
PRODUITS

 Classe 30
Sel de cuisine; sel comestible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782430&extension=00


  1,782,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 870

  N  de demandeo 1,782,433  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snowcrest Foods Ltd., 1925 Riverside Road, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOM! SMOOTHIE FAST PACKS
PRODUITS

 Classe 29
Emballages de fruits et de légumes congelés prémélangés pour faire des boissons fouettées; 
emballages de fruits congelés prémélangés pour faire des boissons fouettées; emballages de fruits
, de légumes et de yogourt congelés prémélangés pour faire des boissons fouettées; emballages 
de fruits et de yogourt congelés prémélangés pour faire des boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782433&extension=00


  1,782,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 871

  N  de demandeo 1,782,435  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YURI BARANOV, 9 Fawnhaven Court, Toronto,
ONTARIO M2R 3R6

MARQUE DE COMMERCE

Bulbash
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bélarussien BULBASH est POTATO MAN.

PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782435&extension=00


  1,782,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 872

  N  de demandeo 1,782,439  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darryl Burke, 100 Piper Cres, Bowmanville, 
ONTARIO L1C 0G3

MARQUE DE COMMERCE

RATWEAR
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782439&extension=00


  1,782,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 873

  N  de demandeo 1,782,465  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Turbulence Groupe Conseil inc., 355 de l'Étale, 
LÉVIS, QUÉBEC G7A 3A4

MARQUE DE COMMERCE

Propulsez vos projets
SERVICES

Classe 35
administration des affaires; aide à la gestion d'entreprise; analyse de marché; analyse des coûts et 
du prix de revient; comptabilité de gestion; conseils en gestion d'entreprises; gestion comptable; 
gestion d'affaires commerciales; gestion des affaires commerciales et administration commerciale; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services 
de conseil dans la domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à l'information et aux 
services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que 
conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de 
gestion

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782465&extension=00


  1,782,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 874

  N  de demandeo 1,782,522  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ORION CORPORATION, 13, Baekbeom-ro 
90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Market O Real
PRODUITS

 Classe 30
Chocolats, biscuits secs, biscuits, craquelins, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, 
crème glacée, bonbons, bonbons au caramel, gomme à mâcher, fruits en gelée pour la confiserie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782522&extension=00


  1,782,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 875

  N  de demandeo 1,782,546  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.
, 381 North Service Rd W, Oakville, ONTARIO 
L6M 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

VALOR
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782546&extension=00


  1,782,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 876

  N  de demandeo 1,782,591  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, 
St. Paul, MN 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
PRODUITS
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782591&extension=00


  1,782,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 877

  N  de demandeo 1,782,660  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAOWEI POWER CO., LTD., ZHICHENG 
XINXING INDUSTRIAL PARK, CHANGXING 
ZHEJIANG, 313199, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTE
PRODUITS

 Classe 12
Voitures électriques; locomotives électriques; amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures 
automobiles pour le transport terrestre; wagons de chemins de fer; avions; navires; voitures; 
transmissions pour véhicules terrestres; nacelles latérales de moto; vélos; sièges de véhicule pour 
enfants; alarmes antivol pour véhicules; pneus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1782660&extension=00


  1,782,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 878

  N  de demandeo 1,782,726  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2339562 ONTARIO INC. doing business as 
LAFAYETTE SWEETS, 3495 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO L3R 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN QUEEN
PRODUITS
Plats préparés, nouilles, riz, dumplings, dim sum, pâtes alimentaires, soupes, rouleaux impériaux, 
rouleaux de printemps, samosas, wontons.

SERVICES
Vente en gros d'aliments, vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie, services de traiteur, 
services de boulangerie-pâtisserie, chaîne de magasins de détail et distribution d'aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782726&extension=00


  1,782,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 879

  N  de demandeo 1,782,738  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IQMETRIX SOFTWARE DEVELOPMENT 
CORP., 1801 Hamilton St. - Suite 700, Regina, 
SASKATCHEWAN S4P 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

READY TO PAY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour utilisation sur des appareils mobiles pour la communication sécurisée 
entre les clients et les commerçants de restaurants et d'autres établissements d'hébergement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782738&extension=00


  1,782,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 880

  N  de demandeo 1,782,746  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEASE FLOWER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, 
produit pour le corps à asperger, produit pour le corps en atomiseur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, huile pour le corps, savon 
pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, poudre pour le corps, bain moussant, gel 
douche, savon à mains, crème à mains et lotion à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782746&extension=00


  1,782,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 881

  N  de demandeo 1,782,754  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARCTIC CONNECTION INC., 1174 SANFORD 
ST, WINNIPEG, MANITOBA R3E 2Z9

MARQUE DE COMMERCE

ARCTIC VALUE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande congelée; bâtonnets au fromage; boulettes de viande.

 Classe 30
(2) Bonbons; croustilles.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'aliments.

Classe 43
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des aliments et de la préparation 
des aliments.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782754&extension=00


  1,782,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 882

  N  de demandeo 1,782,755  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHER FIJI
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782755&extension=00


  1,782,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 883

  N  de demandeo 1,782,759  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

POWERMOVE
PRODUITS

 Classe 11
Tables de cuisson à induction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2015, demande no: 86/
852,348 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=1782759&extension=00


  1,782,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 884

  N  de demandeo 1,782,771  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Sardo Sales Inc., 99 Pillsworth Rd., 
Bolton, ONTARIO L7E 4E4

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

PUROLIVA
PRODUITS
Huile alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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=1782771&extension=00


  1,782,772
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 885

  N  de demandeo 1,782,772  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Sardo Sales Inc., 99 Pillsworth Rd., 
Bolton, ONTARIO L7E 4E4

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

MORE THAN JUST OLIVES
PRODUITS
Produits alimentaires, nommément olives, olives farcies, biscuits, sauces, condiments et tartinades 
à base de légumes, nommément pesto, tapenade, relish, bruschetta, tartinade à sandwich à base 
d'olives et sauce pour pâtes alimentaires, légumes et antipasto en conserve, nommément câpres, 
tomates séchées au soleil, piments jalapenos, oignons, macédoine de légumes épicée, piments 
forts, piments grillés, artichauts, champignons et ail en conserve, huiles alimentaires, vinaigres, 
soupes prêtes à manger en conserve, salades de légumes préparées, feuilles de vigne fourrées au
riz, salades de fruits de mer, crevettes, calmar.

SERVICES
Fabrication sur mesure pour des tiers de plats préparés à base de légumes, nommément d'olives 
farcies, de biscuits, de sauces, de condiments et de tartinades, nommément de pesto, de tapenade
, de relish, de bruschetta, de tartinade à sandwich à base d'olives et de sauce pour pâtes 
alimentaires, de légumes et d'antipasto en conserve, nommément de câpres, de tomates séchées 
au soleil, de piments jalapenos, d'oignons, de macédoine de légumes épicée, de piments forts, de 
piments grillés, d'artichauts, de champignons et d'ail en conserve, d'huiles alimentaires, de 
vinaigres, de soupes prêtes à manger, de salades de légumes préparées, de feuilles de vigne 
fourrées au riz, de salades de fruits de mer, de crevettes, de calmar.

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=1782772&extension=00


  1,782,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 886

  N  de demandeo 1,782,774  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al-Motaz Abdel F. Shaheen and Saad Faysal 
Alsaad doing Business as Conatos Luxury 
Goods, 32 Acadia Mills Drive, Bedford, NOVA 
SCOTIA B4A 3W1

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONATOS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes pointillées
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de voyage; bâtons de marche; portefeuilles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782774&extension=00


  1,782,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 887

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,782,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 888

  N  de demandeo 1,782,798  Date de production 2016-05-17
 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 DREAM BRIGHTENING 
CONCEALER
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=1782798&extension=00


  1,782,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 889

  N  de demandeo 1,782,800  Date de production 2016-05-17
 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 DREAM BRIGHTENING BOOSTER
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=1782800&extension=00


  1,782,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 890

  N  de demandeo 1,782,851  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qu Biologics Inc., 887 Great Northern Way, 
Suite 138, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

QU BIOLOGICS
SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement pharmaceutiques; diffusion d'information sur la recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; 
recherche et développement de produits thérapeutiques contre le cancer.

(2) Essais cliniques; sensibilisation du public aux maladies de l'appareil digestif; offre d'un forum en
ligne permettant aux utilisateurs de partager de l'information concernant les maladies de l'appareil 
digestif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services 
(1); mars 2013 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=1782851&extension=00


  1,782,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 891

  N  de demandeo 1,782,903  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First National Technologies Inc., 1, 8431 
Granvillle Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 4Z9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CASHLESSCITIES
SERVICES

Classe 35
Exploitation et administration de sites Web hébergés pour offrir aux utilisateurs des services de 
paiement électronique, des services de gestion de fonds et des services de gestion des recettes 
pour la gestion quotidienne des villes et des municipalités; services de paiement par un réseau 
local; services de gestion informatisée de bases de données.

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=1782903&extension=00


  1,782,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 892

  N  de demandeo 1,782,904  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First National Technologies Inc., 1, 8431 
Granvillle Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 4Z9

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

CASHLESSMUNICIPALITIES
SERVICES

Classe 35
Exploitation et administration de sites Web hébergés pour offrir aux utilisateurs des services de 
paiement électronique, des services de gestion de fonds et des services de gestion des recettes 
pour la gestion quotidienne des villes et des municipalités; services de paiement par un réseau 
local; services de gestion informatisée de bases de données.

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=1782904&extension=00


  1,782,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 893

  N  de demandeo 1,782,906  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

DECA
PRODUITS

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782906&extension=00


  1,782,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 894

  N  de demandeo 1,782,935  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE CLINIQUE DIFFERENCE INITIATIVE
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1782935&extension=00


  1,782,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 895

  N  de demandeo 1,782,949  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake, Cassels & Graydon LLP, 199 Bay Street,
Suite 4000, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A9

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
IN SOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques, nommément résumés de présentation et livres portant sur
le droit, les brevets et les marques de commerce; publications électroniques, nommément bulletins 
d'information transmis par Internet sur des questions liées au droit, aux brevets et aux marques de 
commerce.

SERVICES
Services juridiques, services d'agence de brevets et de marques de commerce, services de 
recherche et d'information juridique, services d'impartition juridique; services de révision de 
documents; services de vérification au préalable et de révision de contrat; services de recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit; services de rapports sommaires d'information 
juridique et réglementaire; services de regroupement d'information juridique et réglementaire; 
services de gestion d'affaires juridiques; services de gestion d'informations juridiques et de gestion 
de projets juridiques; services d'amélioration de la schématisation et du traitement du processus; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 
révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce; 
services d'information ayant trait au droit, à la recherche juridique, à l'impartition juridique, à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782949&extension=00


  1,782,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 896

révision de documents, à la vérification au préalable, à la révision de contrat, à la recherche 
juridique et commerciale dans le domaine du droit, aux résumés d'informations juridiques et 
réglementaires, au regroupement d'information juridique et réglementaire, à la gestion d'affaires 
juridiques, à la gestion d'informations juridiques et à la gestion de projets juridiques, à l'amélioration
de la schématisation et du traitement du processus et aux brevets et aux marques de commerce 
au moyen des médias sociaux et de la communication textuelle, audio et vidéo en ligne.

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



  1,782,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 897

  N  de demandeo 1,782,954  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angel Estate Wineries Inc., 2170 Westham 
Island Rd, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 
3N2

Représentant pour signification
OWEN BIRD LAW CORPORATION
P.O. BOX 49130, THREE BENTALL CENTRE, 
2900 - 595 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres personnages ailés (excepté 4.1.4)
- Têtes, bustes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits séchés; fruits congelés.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

 Classe 32
(3) Boissons aux fruits et jus de fruits; jus de fruits.

 Classe 33
(4) Boissons aux fruits alcoolisées; vin de fruits mousseux; vin.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782954&extension=00


  1,782,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 898

Exploitation de kiosques de fruits.

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



  1,782,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 899

  N  de demandeo 1,782,956  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Richard Sturch, 1150 Danita Blvd., 
Peterborough, ONTARIO K9J 7N3

MARQUE DE COMMERCE

Digital Fire Pit
SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion vidéo en continu dans le domaine du cinéma indépendant.

Classe 41
(2) Production de films sur cassettes vidéo.

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=1782956&extension=00


  1,782,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 900

  N  de demandeo 1,782,972  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE UNSTOPPABLE YOU
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782972&extension=00


  1,782,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 901

  N  de demandeo 1,782,974  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU'RE NOT THE STOPPING TYPE, NEITHER 
ARE WE
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782974&extension=00


  1,782,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 902

  N  de demandeo 1,782,977  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Company, 300 Park Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE UNSTOPPABLE
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782977&extension=00


  1,782,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 903

  N  de demandeo 1,782,987  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Langdon IC Sales Co.LTD, 13-1750 Plummer 
St, Pickering, ONTARIO L1W 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Great Jack's
PRODUITS

 Classe 08
(1) Tondeuses pour chiens.

 Classe 09
(2) Gilets de sauvetage pour chiens.

 Classe 18
(3) Vêtements pour chiens; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour 
chiens; laisses de chien; chaussures pour chiens.

 Classe 21
(4) Pelles à nourriture pour chiens.

 Classe 31
(5) Os à mâcher digestibles pour chiens; biscuits pour chiens; os à mâcher; nourriture pour chiens; 
gâteries à mâcher pour chiens; gâteries comestibles pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (3); 03 novembre 2014 
en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2016 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782987&extension=00


  1,782,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 904

  N  de demandeo 1,782,990  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Langdon IC Sales Co.LTD, 13-1750 Plummer 
St, Pickering, ONTARIO L1W 3L7

MARQUE DE COMMERCE

LAZY KITTY
PRODUITS

 Classe 20
(1) Poteaux à griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(2) Caisses à litière pour chats.

 Classe 31
(3) Nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits animaux; litière pour chats; 
gâteries comestibles pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782990&extension=00


  1,783,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 905

  N  de demandeo 1,783,001  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tremco Incorporated, 3735 Green Road, 
Beachwood, OH 44122, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREMCO PUMAFLEX
PRODUITS
Enduit d'imperméabilisation pour dalles de béton dans des immeubles et des maisons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2016, demande no: 87/039,900 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783001&extension=00


  1,783,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 906

  N  de demandeo 1,783,046  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DR. Y.M. MARKUS MEDICINE 
PROFESSIONAL CORPORATION, 1136 
Centre Street Suite 209, Thornhill, ONTARIO 
L4J 3M8

MARQUE DE COMMERCE

VECTOR MEDICAL
SERVICES
Offre de services de médecine du travail, et offre de services de médecine des voyages 
nommément offre d'évaluations médicales, de préparations médicales, de vaccins et 
d'ordonnances avant le voyage, ainsi que consultations médicales après le voyage pour les 
maladies tropicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 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=1783046&extension=00


  1,783,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 907

  N  de demandeo 1,783,049  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Nutraceutical Medicine Company Inc., 
6157 Scott Road, Duncan, BRITISH 
COLUMBIA V9L 6Y8

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURICA NATURE SCIENCE YOU

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Suppléments alimentaires naturels, suppléments alimentaires et nutraceutiques, nommément 
suppléments alimentaires, tous pour la santé et le bien-être en général; cosmétiques et produits de
soins de la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783049&extension=00


  1,783,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 908

  N  de demandeo 1,783,055  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

GARDENIA WOODS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau, masques pour les soins de la peau; sels de bain; désincrustants pour
la peau, pour les manucures et les pédicures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783055&extension=00


  1,783,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 909

  N  de demandeo 1,783,058  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paramount Holding Group Inc., 10 Four 
Seasons Place, Suite 601, Toronto, ONTARIO 
M9B 6H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMOUNT MIDDLE EASTERN CUISINE
PRODUITS
Aliments du Moyen-Orient, nommément houmos, moutabal, salades, taboulé, fattouche, warak 
inab, fatteh, falafel, shawarma, kébab, chichetaouks, kefta, frites, sandwichs, brochettes de viande,
poulet et boeuf; café; noix; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, biscuits, 
pâtisseries et pizzas; chocolats; épices; fruits séchés; paniers-cadeaux comprenant des produits 
alimentaires, nommément des biscuits, des pâtisseries, des sucreries de spécialité du 
Moyen-Orient, des assortiments de noix et des grains de café; bonbonnières de mariage.

SERVICES
Vente en gros de noix, de café et de fruits séchés; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783058&extension=00


  1,783,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 910

  N  de demandeo 1,783,161  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURELY INSPIRED

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS

 Classe 05
Supplément alimentaire pour améliorer la performance et la force, améliorer la composition 
corporelle et accroître la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1783161&extension=00


  1,783,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 911

  N  de demandeo 1,783,191  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SODA-CLUB (CO2) SA, Bösch 67, Hünenberg 
6331, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SodaStream Fizzi
PRODUITS
Machines pour faire des boissons gazeuses; mélanges aromatisants artificiels et naturels sous 
forme liquide pour faire des boissons gazeuses non alcoolisées; gaz carbonique pour la fabrication 
et la distribution de boissons gazeuses; contenants, nommément cartouches en métal contenant 
du gaz carbonique sous pression; bouteilles de gaz; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; boissons gazeuses et eaux gazeuses, ainsi que machines et équipement pour la 
fabrication de boissons gazeuses et d'eaux gazeuses à domicile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783191&extension=00


  1,783,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 912

  N  de demandeo 1,783,202  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAIL TO THE MOON
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, nettoyants pour le visage et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783202&extension=00


  1,783,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 913

  N  de demandeo 1,783,203  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAINT THE SKY
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser, nettoyants pour le visage et nettoyants pour le corps; parfums à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783203&extension=00


  1,783,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 914

  N  de demandeo 1,783,255  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Travis Daley, 166 Umiaq Cres., P.O. Box 597, 
Iqaluit, NUNAVUT X0A 0H0

MARQUE DE COMMERCE

Mahaha Comedy
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour; présentation de spectacles d'humour; production de 
spectacles d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1783255&extension=00


  1,783,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 915

  N  de demandeo 1,783,256  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunrise Medical (US) LLC, 2842 Business Park 
Avenue, Fresno, CA 93727-1328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLCOURT TI
PRODUITS

 Classe 12
Fauteuils roulants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 février 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,293,832 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783256&extension=00


  1,783,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 916

  N  de demandeo 1,783,267  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canary Medical Inc., 2620 - 1055 West Georgia
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
3R5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANARY MEDICAL
PRODUITS

 Classe 10
Prothèses articulaires; implants médicaux et chirurgicaux ainsi qu'orthèses faits de matériaux 
artificiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2015, demande no: 
86844330 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=1783267&extension=00


  1,783,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 917

  N  de demandeo 1,783,281  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDALUX INDUSTRIAL, S.A., AVDA. SANT 
JULIA, 235, 08403 GRANOLLERS, 
BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BANDALUX

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Le mot BANDALUX est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 24
Rideaux, rideaux en tissus et rideaux en plastique, matières textiles pour la fabrication de stores; 
moustiquaires; tissus, substituts de tissus, nommément substituts de tissus à base de matériaux 
synthétiques et naturels; stores plissés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 08 
septembre 2005 sous le No. 003786597 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=1783281&extension=00


  1,783,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 918

  N  de demandeo 1,783,285  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Friends of the Greenbelt Foundation, 661 
Yonge Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO 
M4Y 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

BREWERY DISCOVERY ROUTES
SERVICES
Promotion de la protection et de la durabilité de l'environnement de la ceinture de verdure en 
Ontario grâce à des programmes d'information pour protéger, restaurer et améliorer 
l'environnement naturel; tenue et animation de circuits de brasseries artisanales, de cidreries 
artisanales, de fermes cultivant le houblon, de producteurs de fromages artisanaux et de marchés 
de producteurs de la ceinture de verdure en Ontario; campagnes de financement ayant trait aux 
services susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783285&extension=00


  1,783,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 919

  N  de demandeo 1,783,385  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Villiard, 7315, rue Maynard, Montréal, 
QUÉBEC H3R 3B3

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
95, boulevard Jacques-Cartier Sud, bureau 200
, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLAY SNOW

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Igloos
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 28
ensembles de jeux d'activités extérieures

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783385&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 920

  N  de demandeo 1,783,386  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, Société 
par actions simplifiée, 1 Rue de la Division 
Leclerc, 67290 PETERSBACH, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SUMMER BREAK
PRODUITS

 Classe 33
Vins

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783386&extension=00


  1,783,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 921

  N  de demandeo 1,783,396  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC, 
415 - 555 boul. Roland-Therrien, Longueuil, 
QUÉBEC J4H 4G3

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉCUPÈRE. RECOMMENCE.
PRODUITS
Produits laitiers; articles promotionnels, nommément, porte-clés promotionnels, décalcomanies 
promotionnelles, casquettes promotionnelles et t-shirts promotionnels

SERVICES
Organisation de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine de l'alimentation, de 
la nutrition et des activités physiques; campagnes de sensibilisation du public par le biais 
d'annonces publicitaires à la télévision, à la radio, dans des magazines, dans des journaux et sur 
Internet dans le domaine de la cuisine, de l'alimentation, de la nutrition, de l'art culinaire et des 
activités physiques; exploitation d'un site Internet portant sur le domaine de la cuisine, de 
l'alimentation, de la nutrition, de l'art culinaire et des activités physiques; diffusion d'information sur 
les produits laitiers auprès du public; promotion de la vente de produits et de services par la 
distribution de matériel publicitaire et par l'affichage d'encarts et d'affiches publicitaires; activités de 
dégustations de produits alimentaires, d'expositions de produits et de tests de produits alimentaires
en magasins, dans les foires, dans les lieux publics ou lors d'événements sociaux, culturels ou 
sportifs; vente au détail de produits laitiers; services promotionnels consistants en la promotion de 
marchandises et de services par jumelage de marchandises et de services de commanditaires; 
publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les moyens de 
communication publics; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du football, du soccer,
du hockey, du baseball, du basketball, de la course à pied, du vélo et de la natation

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=1783396&extension=00


  1,783,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 922

  N  de demandeo 1,783,397  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9120 REAL ESTATE NETWORK L.P., 2550, 
boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA CAPITALE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

SERVICES

Classe 35
(1) Tous les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, nommément, assistance 
technique dans le cadre de la création et de la gestion de franchises offrant des services de 
courtage immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783397&extension=00


  1,783,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 923

Classe 36
(2) Tous les services offerts par une agence immobilière nommément des services de courtage 
immobilier relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels, des services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des services de prêts hypothécaires et 
garanties d'achat, des services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services (1). Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les services (
2).



  1,783,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 924

  N  de demandeo 1,783,398  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9120 REAL ESTATE NETWORK L.P., 2550, 
boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

VIA CAPITALE ART
SERVICES

Classe 35
(1) Tous les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, nommément, assistance 
technique dans le cadre de la création et de la gestion de franchises offrant des services de 
courtage immobilier.

Classe 36
(2) Tous les services offerts par une agence immobilière nommément des services de courtage 
immobilier relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels, des services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des services de prêts hypothécaires et 
garanties d'achat, des services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783398&extension=00


  1,783,399
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,399  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9120 REAL ESTATE NETWORK L.P., 2550, 
boulevard Daniel-Johnson bureau 500, Laval, 
QUÉBEC H7T 2L1

Représentant pour signification
CORPORATION D'AVOCATS MATHIEU INC.
5160, boul. Décarie, bureau 350, Montréal, 
QUÉBEC, H3X2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA CAPITALE ART

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
(1) Tous les services d'octroi de franchises dans le domaine immobilier, nommément, assistance 
technique dans le cadre de la création et de la gestion de franchises offrant des services de 
courtage immobilier.

Classe 36
(2) Tous les services offerts par une agence immobilière nommément des services de courtage 
immobilier relatifs à l'achat, la vente, la location et l'administration d'immeubles résidentiels, 
commerciaux et industriels, des services d'expropriation et d'évaluation, des services 
d'investissements financiers dans le domaine immobilier, des services de prêts hypothécaires et 
garanties d'achat, des services de gestion immobilière offerts par un gestionnaire.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783399&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2016 en liaison avec les 
services.



  1,783,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18
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  N  de demandeo 1,783,435  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les entreprises M. A. Wallot inc., 1111 rue 
Walton, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1K9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WALLO

PRODUITS
Vêtements de soirée; vêtements d'affaires; vêtements de plage; vêtements de mariage; vêtements 
décontractés; sous-vêtements; shorts; vêtements tout-aller; vêtements pour la nuit; jupes et robes, 
jupons, robes d'intérieur, robes du soir; tailleurs-pantalons, tailleurs jupes, tailleurs pour femmes, 
vestes; foulards, foulards de cou, foulards de soie, foulards-cravates, cravates, mouchoirs de 
poches, châles, écharpes, écharpes d'épaules, noeuds papillon; chandails, hauts tissés, hauts 
tricotés; paréos; T-shirts; chemises, blouses, hauts courts, boléros; jambières, leggings, collants; 
pantalons; kimonos, kimonos longs (nagagi); sacoches, sacs à main, petits sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles, sacs à porter à l'épaule, sacs de voyage en cuir, sacs de soirée, 
sacs fourre-tout, sacs-ceintures et bananes, bourses; ceintures, ceintures en tissus.

SERVICES
Commande en ligne de vêtements, sacs et ceintures; vente en ligne de vêtements, sacs et 
ceintures; vente de vêtements, sacs et ceintures; vente au détail de vêtements, sacs et ceintures; 
vente en gros de vêtements, sacs et ceintures; confection de robes.

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=1783435&extension=00


  1,783,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3247 page 928

  N  de demandeo 1,783,443  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Consertek LM inc., 3140 Rue Jacob 
Jordan, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Croissant, demi-lune

PRODUITS

 Classe 06
metal building materials, namely, booms, masts, stub masts, metal clamp, boom components, 
poles, bases, footings and supports for the installation of telecommunication base stations, 
telecommunication towers, anemometric towers, meteorological towers and wind turbines

SERVICES

Classe 35
(1) Distributorship services of parts and accessories for the installation of telecommunication base 
stations, telecommunications towers, anemometric towers, meteorological towers and wind 
turbines

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783443&extension=00
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Classe 37
(2) Erection, construction, modification, and maintenance of telecommunication base stations, 
telecommunication towers, anemometric towers and meteorological towers; installation of 
telecommunication antennae and radio equipment for telecommunication, namely radio antennae, 
radio transceivers, radio transmission towers

(3) custom building of parts and accessories for the installation of telecommunication base stations,
telecommunication towers, anemometric towers, meteorological towers and wind turbines

Classe 42
(4) Civil engineering drawing services; technical consulting in the field of civil engineering

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services (2), 
(4); mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).



  1,783,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 930

  N  de demandeo 1,783,513  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YVES SAINT LAURENT PARFUMS, 7 avenue 
Georges V, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES SAHARIENNES SUMMER TINT

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; 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=1783513&extension=00


  1,783,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 931

  N  de demandeo 1,783,531  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Troubled Monk Brewery Ltd., West Park PO, 
P.O. Box 22071, Red Deer, ALBERTA T4N 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PESKY PIG
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783531&extension=00


  1,783,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 932

  N  de demandeo 1,783,544  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
D.R. Apparel Inc., 5475 Pare Street, Suite 105, 
Montreal, QUEBEC H4P 1P7

MARQUE DE COMMERCE

MISS F.L.Y.
PRODUITS
(1) Sous-vêtements.

(2) Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 août 2014 en liaison avec les produits (1);
septembre 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783544&extension=00


  1,783,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 933

  N  de demandeo 1,783,553  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A. 
corporation, 101 Convention Centre Drive, Las 
Vegas, NV 89109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE YOUR LIFE
PRODUITS

 Classe 03
Produit pour le corps en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783553&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,558  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

MORETHANFIVE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bar-salon; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783558&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,559  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

BASSLINE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bar-salon; mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783559&extension=00


  1,783,570
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 936

  N  de demandeo 1,783,570  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CFA Institute, 915 East High Street, 
Charlottesville, VA 22902, 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

#CFAWOMEN
PRODUITS

 Classe 16
Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, livres, condensés et 
monographies dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse financière ainsi que 
pour la promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes financiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion de normes et de pratiques professionnelles ainsi
que diffusion d'information sur les carrières dans les domaines de la gestion de placements et de 
l'analyse financière; promotion des intérêts des professionnels du placement et des analystes 
financiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément organisation, tenue et offre de cours, d'examens, d'ateliers, de 
séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion de placements et de l'analyse 
financière ainsi que distribution de matériel de cours connexe.

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=1783570&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,579  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seaside Paper Products Ltd., 9999 River Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

MARQUE DE COMMERCE

ClamToGo
PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783579&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,783,580  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Seaside Paper Products Ltd., 9999 River Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1M8

MARQUE DE COMMERCE

NoodleToGo
PRODUITS

 Classe 21
Contenants pour plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783580&extension=00


  1,783,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 939

  N  de demandeo 1,783,606  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les produits Verglass inc., 14555 Rue 
Joseph-Marc-Vermette, Mirabel, QUÉBEC J7J 
1X2

MARQUE DE COMMERCE

MIRAGLASS
PRODUITS

 Classe 21
verre en poudre pour la décoration

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783606&extension=00


  1,783,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 940

  N  de demandeo 1,783,609  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roentgen Couture Ltd., 5650 Keith Rd, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7W 2N5

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

MARQUE DE COMMERCE

THAANNG
PRODUITS

 Classe 18
Sacs à main pour femmes, nommément sacoches en cuir, pochettes et sacs à main en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783609&extension=00


  1,783,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 941

  N  de demandeo 1,783,614  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Spark Pet Products Inc., PO Box 30039 
Brooklin Towne Centre, P.O. Box 30039, 
Whitby, ONTARIO L1M 0B5

MARQUE DE COMMERCE

Nibletz Snack Attack
PRODUITS

 Classe 05
(1) Additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; vitamines 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Gâteries comestibles pour chats et chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; 
aliments pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1996 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=1783614&extension=00


  1,783,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 942

  N  de demandeo 1,783,662  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL-ACO
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783662&extension=00


  1,783,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 943

  N  de demandeo 1,783,703  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUEL
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto pour nourrissons et enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783703&extension=00


  1,783,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 944

  N  de demandeo 1,783,840  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARIAD Pharmaceuticals, Inc., 26 Landsdowne 
Street, Cambridge, MA 02139, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUNBRIG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'oncologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783840&extension=00


  1,783,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 945

  N  de demandeo 1,783,861  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northam Beverages Ltd., 965 McGill Place, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 6N9

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

MARQUE DE COMMERCE

LONETREE
PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées à base de pommes, nommément boissons gazeuses aux pommes.

(2) Boissons alcoolisées à base de pommes, nommément cidres de pomme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2011 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=1783861&extension=00


  1,783,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 946

  N  de demandeo 1,783,902  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 4-160 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V4

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

BOLLYWOOD BLAST
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783902&extension=00


  1,783,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 947

  N  de demandeo 1,783,904  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Whole Living Kitchen Inc., 4-160 Matheson 
Blvd E, Mississauga, ONTARIO L4Z 1V4

Représentant pour signification
MALA JOSHI
3250 Bloor Street West, Suite 600, Toronto, 
ONTARIO, M8X2X9

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG CHIPOTLE
PRODUITS
Grignotines, nommément croustilles de chou vert, légumes séchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783904&extension=00


  1,784,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 948

  N  de demandeo 1,784,084  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GREEN SHIELD CANADA, 5140 Yonge Street 
Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 6L7

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

ASSISTANT-SANTÉ ZONE
SERVICES
Administration de régimes d'assurance individuels; services d'assurance, nommément services 
d'administration de régimes d'assurance maladie complémentaires et d'assurance dentaire ainsi 
que de régimes d'assurance voyage à l'extérieur du pays.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784084&extension=00


  1,784,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 949

  N  de demandeo 1,784,163  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

APR
PRODUITS

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784163&extension=00


  1,784,164
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 950

  N  de demandeo 1,784,164  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

AWR
PRODUITS

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784164&extension=00


  1,784,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 951

  N  de demandeo 1,784,165  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

APX
PRODUITS

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784165&extension=00


  1,784,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 952

  N  de demandeo 1,784,166  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

AWX
PRODUITS

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784166&extension=00


  1,784,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 953

  N  de demandeo 1,784,167  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARMOR, Organisé selon les lois de FRANCE, 
20, rue Chevreul, 44100 NANTES, 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

AXR
PRODUITS

 Classe 16
Rubans pour imprimantes; rubans pour imprimantes à transfert thermique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784167&extension=00


  1,784,189
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 954

  N  de demandeo 1,784,189  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA GMBH & CO. KG, a legal entity, 
Domertalstrasse 20, D-70806 Kornwestheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SATAjet
PRODUITS
Pistolets à peinture.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784189&extension=00


  1,784,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 955

  N  de demandeo 1,784,235  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Bodyweight Training LLC, 831 10th St. 
#2, Miami Beach, FL 33139, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

ANIMAL FLOW
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; services de consultation dans les domaines de 
l'entraînement physique et de l'exercice; services d'entraînement physique individuel et 
consultation connexe; cours d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique, 
nommément offre de cours, d'équipement et d'installations d'exercice en groupe; entraînement 
physique individuel et en groupe; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement 
physique; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans le domaine de l'entraînement 
physique ainsi que distribution de matériel de formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1784235&extension=00


  1,784,289
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 956

  N  de demandeo 1,784,289  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mass Fidelity Inc., 326 Adelaide Street West, 
Suite 400, Toronto, ONTARIO M5V 1R3

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

CORE
PRODUITS
Haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784289&extension=00


  1,784,386
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 957

  N  de demandeo 1,784,386  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Exxon Mobil Corporation, 5959 Las Colinas 
Boulevard, Irving, TX 75039-2298, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLOGIE CARBURANT SYNERGY
PRODUITS

 Classe 04
Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784386&extension=00


  1,785,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 958

  N  de demandeo 1,785,217  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Uranium One Inc., 333 Bay Street, Suite 1200, 
Bay Adelaide Centre, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

U1
PRODUITS

 Classe 01
(1) Uranium; terres rares; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément oxyde 
d'uranium.

 Classe 06
(2) Minerais de métaux communs.

 Classe 14
(3) Or; minerais précieux; concentrés, métaux raffinés et produits métallifères, nommément or, 
argent aurifère.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services d'exploration minière.

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=1785217&extension=00


  1,785,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 959

  N  de demandeo 1,785,457  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meridian Credit Union Limited, 75 Corporate 
Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRÉDIT MERIDIAN M

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 36
Crédit-bail d'équipement commercial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785457&extension=00


  1,785,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 960

  N  de demandeo 1,785,514  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amanda Blitz, 3080 Yonge St, Suite 6060, M4N
3N1, P.O. Box M4N 3N1, Toronto, ONTARIO 
M4N 3N1

MARQUE DE COMMERCE

Life Cycle Lawyer
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; diffusion d'information juridique.

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=1785514&extension=00


  1,785,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 961

  N  de demandeo 1,785,611  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-NEMA
PRODUITS

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785611&extension=00


  1,785,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 962

  N  de demandeo 1,785,661  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARBANDO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907901 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=1785661&extension=00


  1,785,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 963

  N  de demandeo 1,785,662  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNUVES
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907943 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=1785662&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,663  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNUVIDAS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907968 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=1785663&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,666  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SURANZIO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907885 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=1785666&extension=00


  1,785,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 966

  N  de demandeo 1,785,667  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUVERIQ
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014908081 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=1785667&extension=00
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  N  de demandeo 1,785,941  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAMILIPRIX INC., 6000, rue Armand-Viau, 
Québec, QUÉBEC G2C 2C5

Représentant pour signification
JEAN-FRANCOIS PLEAU
(BEAUVAIS, TRUCHON s.e.n.c.r.l.), 79, 
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILIPLUS

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785941&extension=00
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  N  de demandeo 1,786,243  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A NEMA
PRODUITS

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786243&extension=00
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  N  de demandeo 1,787,039  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSM TECHNOLOGIES LTD., 75 International 
Blvd., Suite 100, Toronto, ONTARIO M9W 6L9

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

MARQUE DE COMMERCE

BSMWIRELESS
PRODUITS
Système informatique (matériel informatique et logiciels) qui intègre un système mondial de 
navigation par satellite (GNSS) à des technologies sans fil pour le repérage, la localisation et la 
surveillance de véhicules et d'équipements mobiles; logiciels, nommément système de localisation 
par cartes routières et de gestion permettant aux exploitants de parcs de véhicules de repérer des 
véhicules et des équipements mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à distance, 
d'extraire des données concernant les moteurs et d'intégrer ce système à des systèmes 
informatiques de tiers; logiciels permettant la transmission de données de localisation, de données 
d'utilisation et de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) et de 
localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un serveur à des fins d'accès par une 
interface de portail Web et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciels pour la 
surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, des rapports et des données 
d'inspection des véhicules faite par les chauffeurs et des communications vocales entre chauffeurs 
et répartiteurs pour la gestion de parcs de véhicules et le suivi du respect de la conformité des 
chauffeurs; appareil de repérage, de localisation et de récupération de véhicules constitué de 
modules radio cellulaires, de logiciels, de matériel informatique, de capteurs, d'émetteurs, de 
récepteurs et de récepteurs de signaux de satellite de système mondial de localisation programmé 
pour utiliser un système mondial de navigation par satellite (GNSS) avec les réseaux de 
communication sans fil pour transmettre des renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, 
l'emplacement et le diagnostic de véhicules.

SERVICES
(1) Personnalisation de systèmes de matériel informatique pour des tiers pour la gestion de parcs 
de véhicules.

(2) Services de formation dans le domaine des systèmes de matériel informatique et de logiciels.

(3) Logiciel-service (SaaS), nommément système de localisation par cartes routières et de gestion 
permettant aux exploitants de parcs de véhicules de repérer des véhicules et des équipements 
mobiles, de communiquer avec des terminaux mobiles à distance, d'extraire des données 
concernant les moteurs et d'intégrer ce système à des systèmes informatiques de tiers; 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels permettant la transmission de données de localisation, 
de données d'utilisation et de données diagnostiques provenant de dispositifs de repérage (GPS) 
et de localisation de véhicules et d'équipements mobiles vers un serveur à des fins d'accès par une

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787039&extension=00
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interface de portail Web et au moyen d'appareils de communication mobile; logiciel-service (SaaS) 
offrant des logiciels pour la surveillance du nombre d'heures de service des chauffeurs, des 
rapports et des données d'inspection des véhicules faite par les chauffeurs et des communications 
vocales entre chauffeurs et répartiteurs pour la gestion de parcs et le suivi du respect de la 
conformité des chauffeurs; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs 
de consulter des renseignements sur l'utilisation, le fonctionnement, l'emplacement et le diagnostic 
de véhicules, ainsi que des données et des communications vocales entre chauffeurs et 
répartiteurs; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers; 
consultation dans les domaines de la gestion de parcs de véhicules et des appareils télématiques 
pour véhicules; développement et personnalisation de logiciels pour des tiers; développement de 
matériel informatique ainsi que développement et personnalisation de systèmes de logiciels pour 
des tiers pour la gestion de parcs de véhicules; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2003 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,787,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 971

  N  de demandeo 1,787,711  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCING ON THE MOON
PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 4242361 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=1787711&extension=00


  1,788,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 972

  N  de demandeo 1,788,384  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, 300 Park 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNSTOPPABLE ME
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788384&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,020  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agri-Cover, Inc., 3000 Highway 281 SE, 
Jamestown, ND 58401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOMAX

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

PRODUITS

 Classe 12
Housses ajustées pour véhicules, nommément couvertures de caisse ajustées pour camions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2016, demande no: 87/
091,667 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=1790020&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,729  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACYNTHE RENÉ, 1955 Ch De Fontarabie, La 
Prairie, QUÉBEC J5R 0K3

MARQUE DE COMMERCE

Salon du terroir
SERVICES

Classe 44
salon d'esthétique

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=1790729&extension=00
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  N  de demandeo 1,790,951  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RiGO Trading S.A., 6 Route de Trèves, EBBC, 
Building E, 2633 Senningerberg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Un gout de fou...jusqu'au bout
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, nommément gomme aux fruits, mousse sucrée, réglisse et gomme à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790951&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,158  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMYBACIT
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,135 
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=1795158&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,159  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONSONITY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,069 
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=1795159&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,160  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LETEMBACE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,120 
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=1795160&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,161  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORBACETY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/045,121 
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=1795161&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,301  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP CALM AND COOKIE ON
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796301&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,452  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME ENERGY
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796452&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,455  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME REFRESHING
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796455&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,457  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME HYDRATING
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796457&extension=00
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  N  de demandeo 1,796,464  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME ENERGIZING
PRODUITS
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796464&extension=00
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  N  de demandeo 1,798,613  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI (BILD ALTERNATIVE INVESTMENT) 
CORPORATION, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

MANTIS ORGANIC ESSENCE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau; baumes à lèvres; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
cosmétiques et maquillage.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits de soins de la peau, de baumes à lèvres, de déodorants 
et d'antisudorifiques à usage personnel, de cosmétiques et de maquillage.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des soins de la peau, des produits 
de soins de la peau, des baumes à lèvres, des déodorants et des antisudorifiques à usage 
personnel, des cosmétiques et du maquillage.

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=1798613&extension=00
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  N  de demandeo 1,800,538  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

METAPROTEIN
PRODUITS
Suppléments alimentaires de protéines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800538&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,304,404(02)  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNLEASH THE BEAST!
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes et suppléments 
alimentaires en boisson contenant des vitamines, des minéraux, des nutriments, des acides 
aminés, des plantes et des protéines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1304404&extension=02
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Enregistrements

    TMA959,319.  2017-01-05.  1728236-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Wazuku Advisory Group Inc.

    TMA959,320.  2017-01-05.  1744097-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BOISE WHITE PAPER, L.L.C.

    TMA959,321.  2017-01-05.  1720202-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Montana HR Services Inc.

    TMA959,322.  2017-01-05.  1587280-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
InovoBiologic Inc.

    TMA959,323.  2017-01-05.  1661282-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA959,324.  2017-01-05.  1720227-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MONTANA HR SERVICES INC.

    TMA959,325.  2017-01-05.  1750320-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
378715 B.C. LTD.

    TMA959,326.  2017-01-05.  1739352-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
XENOBLE SCIENTIFIC INC.

    TMA959,327.  2017-01-05.  1720077-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Montana HR Services Inc.

    TMA959,328.  2017-01-05.  1748272-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Subsea Import Corporation

    TMA959,329.  2017-01-05.  1753870-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Citizen Holdings Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.

    TMA959,330.  2017-01-05.  1707373-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Active AgriProducts Inc.

    TMA959,331.  2017-01-05.  1708724-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Kristyna Bennett

    TMA959,332.  2017-01-05.  1737056-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Camlife Financial Corp.
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    TMA959,333.  2017-01-05.  1746373-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co., Ltd.

    TMA959,334.  2017-01-05.  1722984-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WHITETOOTH BREWING COMPANY LTD.

    TMA959,335.  2017-01-05.  1696573-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
2106858 Ontario Limited

    TMA959,336.  2017-01-05.  1727677-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MOJ.IO INC.

    TMA959,337.  2017-01-05.  1762255-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FINCA LA LUZ S.A.

    TMA959,338.  2017-01-05.  1744909-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
WATER PURE & SIMPLE (FORT MCMURRAY) LTD.

    TMA959,339.  2017-01-05.  1756033-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hockley Highlands International Distributing Inc.

    TMA959,340.  2017-01-05.  1746372-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shenzhen Qianhai Livall IOT Technology Co., Ltd.

    TMA959,341.  2017-01-05.  1751948-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
FUJIAN SHUNCHANG SHENG SHENG WOOD INDUSTRY LIMITED COMPANY

    TMA959,342.  2017-01-05.  1692899-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Whitetooth Brewing Company Ltd.

    TMA959,343.  2017-01-05.  1751587-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

    TMA959,344.  2017-01-06.  1733676-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
HANGZHOU HOLDWELL MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD.

    TMA959,345.  2017-01-05.  1750761-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
QINGDAO J&G INTERNATIONAL TRADING CO., LTD

    TMA959,346.  2017-01-05.  1725501-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Xiamen Goldenhome Co., Ltd.

    TMA959,347.  2017-01-05.  1659453-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA959,348.  2017-01-06.  1698030-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
DONG GUAN ZHENGYANG ELECTRONIC MECHANICAL LTD.
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    TMA959,349.  2017-01-06.  1727076-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Blue Dot Strategy, an Ontario general partnership

    TMA959,350.  2017-01-06.  1657574-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Disney Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA959,351.  2017-01-06.  1633765-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA959,352.  2017-01-06.  1657343-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
I.V.A.R. S.p.A.

    TMA959,353.  2017-01-06.  1692981-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA959,354.  2017-01-06.  1693583-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SWANN COMMUNICATIONS LTD

    TMA959,355.  2017-01-06.  1690413-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
VINPOWER, INC.

    TMA959,356.  2017-01-06.  1757599-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DSM IP Assets B.V.

    TMA959,357.  2017-01-06.  1694757-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Hubble Connected Limited

    TMA959,358.  2017-01-06.  1660050-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Bath & Body Works Brand Management, Inc.

    TMA959,359.  2017-01-06.  1750565-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pêche MFO inc. NEQ#1170470604

    TMA959,360.  2017-01-06.  1662847-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Daqri, LLC

    TMA959,361.  2017-01-06.  1753443-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
PIVOTAL SOFTWARE, INC.

    TMA959,362.  2017-01-06.  1763599-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
FLO-DRAULIC CONTROLS LTD.

    TMA959,363.  2017-01-06.  1747786-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA959,364.  2017-01-06.  1747794-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Global Wealth Trade Corporation

    TMA959,365.  2017-01-06.  1747802-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA959,366.  2017-01-06.  1747806-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Global Wealth Trade Corporation

    TMA959,367.  2017-01-06.  1488559-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
Zoetis Services LLC

    TMA959,368.  2017-01-06.  1699765-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Universal Entertainment Corporation

    TMA959,369.  2017-01-06.  1659377-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA959,370.  2017-01-06.  1624278-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Kobayashi Consumer Products, LLC

    TMA959,371.  2017-01-06.  1578934-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA959,372.  2017-01-06.  1621366-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Continental Automotive GmbH

    TMA959,373.  2017-01-06.  1642314-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
PLANMECA OY

    TMA959,374.  2017-01-06.  1742638-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2342534 Ontario Inc.

    TMA959,375.  2017-01-06.  1727150-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Jude Farjami

    TMA959,376.  2017-01-06.  1666973-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
RESULTS MARKETING PEI INC.

    TMA959,377.  2017-01-06.  1742639-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2342534 Ontario Inc.

    TMA959,378.  2017-01-06.  1704871-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ROCHESTER DIAMONDS AND GOLD, INC.

    TMA959,379.  2017-01-06.  1716776-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
LAMOSA TEAHOUSE LTD.
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    TMA959,380.  2017-01-06.  1668859-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Beaudry Morin inc.

    TMA959,381.  2017-01-06.  1726562-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KIXEYE INC.

    TMA959,382.  2017-01-06.  1757468-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
GLAMGLOW LLC

    TMA959,383.  2017-01-06.  1746754-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Memorial Montages Canada Inc

    TMA959,384.  2017-01-06.  1764446-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
ONE11 Imports Inc.

    TMA959,385.  2017-01-06.  1742612-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA959,386.  2017-01-06.  1742073-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TRIDEL CORPORATION

    TMA959,387.  2017-01-06.  1661990-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,388.  2017-01-06.  1764037-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LIFE AND HOME SECURITY SERVICES GROUP INC.

    TMA959,389.  2017-01-06.  1661960-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,390.  2017-01-06.  1661855-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,391.  2017-01-06.  1661851-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,392.  2017-01-06.  1661995-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,393.  2017-01-06.  1661997-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,394.  2017-01-06.  1766490-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Trustees of Shaughnessy Heights United Church

    TMA959,395.  2017-01-06.  1766832-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Apple Inc.
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    TMA959,396.  2017-01-06.  1632319-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
The Society of Motor Manufacturers & Traders Limited

    TMA959,397.  2017-01-06.  1755985-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Dare Foods Limited

    TMA959,398.  2017-01-06.  1766761-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KAMAK HOLDINGS INC.

    TMA959,399.  2017-01-06.  1714736-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
8269289 CANADA INC.

    TMA959,400.  2017-01-06.  1755239-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Decade Products, L.L.C.

    TMA959,401.  2017-01-06.  1744314-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Gordon Food Service, Inc.

    TMA959,402.  2017-01-06.  1510698-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
RobustMedia Communications Group Inc.

    TMA959,403.  2017-01-06.  1742605-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA959,404.  2017-01-06.  1749388-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Rohde & Liesenfeld, LLC

    TMA959,405.  2017-01-06.  1742617-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Hyperline Systems Canada Ltd.

    TMA959,406.  2017-01-06.  1749389-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Rohde & Liesenfeld, LLC

    TMA959,407.  2017-01-06.  1732792-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Corporation of the Karmapa's Representative, Kagyu Buddhist Church

    TMA959,408.  2017-01-06.  1674935-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wesley WALL

    TMA959,409.  2017-01-06.  1730056-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Polaris Industries Inc.

    TMA959,410.  2017-01-06.  1764360-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Brockmans Gin Limited

    TMA959,411.  2017-01-06.  1764361-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
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Brockmans Gin Limited

    TMA959,412.  2017-01-06.  1736812-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Foremost Foods Corporation

    TMA959,413.  2017-01-06.  1674941-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SALES & PRODUCT SOLUTIONS, INC.

    TMA959,414.  2017-01-06.  1725681-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA959,415.  2017-01-06.  1725683-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
POLARIS INDUSTRIES INC.

    TMA959,416.  2017-01-06.  1661965-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,417.  2017-01-06.  1661959-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Caztel Communications Inc.

    TMA959,418.  2017-01-06.  1638126-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Intertrust Technologies Corporation

    TMA959,419.  2017-01-06.  1724019-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Johnson & Johnson

    TMA959,420.  2017-01-06.  1713664-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wobbleworks, Inc., a legal entity

    TMA959,421.  2017-01-06.  1761931-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA959,422.  2017-01-06.  1676553-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sobeys Capital incorporated

    TMA959,423.  2017-01-06.  1716730-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hope For Depression Research Foundation

    TMA959,424.  2017-01-06.  1731951-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Fisher & Paykel Healthcare Limited

    TMA959,425.  2017-01-06.  1686968-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
VideoRay LLC

    TMA959,426.  2017-01-06.  1740723-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Aftermarket Auto Parts Alliance, Inc.
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    TMA959,427.  2017-01-06.  1765674-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Global Vintners Inc./Viticulteurs Global Inc.

    TMA959,428.  2017-01-06.  1643467-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
INAGO Inc.

    TMA959,429.  2017-01-06.  1541126-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Oilon Group Oy

    TMA959,430.  2017-01-06.  1735676-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Kabushiki Kaisha Toshimaya Honten, also trading as Toshimaya Corporation

    TMA959,431.  2017-01-06.  1674937-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Wesley WALL

    TMA959,432.  2017-01-06.  1742621-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Caged Element Inc.

    TMA959,433.  2017-01-06.  1763988-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Worldwide Marketing Solutions DBA Williams Worldwide Television

    TMA959,434.  2017-01-06.  1697563-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
DEVIANTART, INC. a legal entity

    TMA959,435.  2017-01-06.  1723148-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
IAMJENNIFERLE INC.

    TMA959,436.  2017-01-06.  1751735-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.

    TMA959,437.  2017-01-06.  1700867-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Rajat Vohra

    TMA959,438.  2017-01-06.  1761332-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Pinnacle Medical Centres

    TMA959,439.  2017-01-06.  1722339-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
GD SOLAR CO., LTD.

    TMA959,440.  2017-01-06.  1733092-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FLAVOURART SRL

    TMA959,441.  2017-01-06.  1701150-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Swingman Entertainment Inc.

    TMA959,442.  2017-01-06.  1759019-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sierra Nevada Corporation
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    TMA959,443.  2017-01-06.  1738680-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Clarity Recruitment Inc.

    TMA959,444.  2017-01-06.  1703111-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Rajat Vohra

    TMA959,445.  2017-01-06.  1701149-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Swingman Entertainment Inc.

    TMA959,446.  2017-01-06.  1647731-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AppDirect, Inc.

    TMA959,447.  2017-01-06.  1637145-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Switch United Design Incorporated

    TMA959,448.  2017-01-06.  1743453-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Shop Vac Corporation

    TMA959,449.  2017-01-06.  1767155-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Tempo Industries

    TMA959,450.  2017-01-06.  1763736-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Kraken Sonar Systems Inc.

    TMA959,451.  2017-01-06.  1687386-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THE BRITISH COUNCIL, A Royal Charter Company

    TMA959,452.  2017-01-06.  1729807-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Richardson International Limited

    TMA959,453.  2017-01-06.  1738679-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Clarity Recruitment Inc.

    TMA959,454.  2017-01-06.  1763564-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Agropur coopérative

    TMA959,455.  2017-01-06.  1558801-00.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Ormco Corporation a Delaware corporation

    TMA959,456.  2017-01-06.  1734371-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Wear Technologies Ltd.

    TMA959,457.  2017-01-06.  1751736-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.

    TMA959,458.  2017-01-06.  1738459-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
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Chengdu Mostfun S & T Co., Ltd.

    TMA959,459.  2017-01-06.  1759284-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2110120 Ontario Inc.

    TMA959,460.  2017-01-06.  1719504-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Belton Cheese Ltd

    TMA959,461.  2017-01-06.  1658971-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Chemposite Inc.

    TMA959,462.  2017-01-06.  1717783-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Construction and Specialized Workers' Training Society

    TMA959,463.  2017-01-06.  1724916-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Kenroy Marks

    TMA959,464.  2017-01-06.  1664823-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Wesley Wall

    TMA959,465.  2017-01-06.  1746898-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA959,466.  2017-01-06.  1693440-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
One Love Organics, Inc.

    TMA959,467.  2017-01-06.  1674558-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CAMUS HYDRONICS LIMITED

    TMA959,468.  2017-01-06.  1746873-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA959,469.  2017-01-06.  1746899-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
HEILAN HOME CLOTHING CO., LTD.

    TMA959,470.  2017-01-06.  1733091-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FLAVOURART SRL

    TMA959,471.  2017-01-06.  1598850-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
FirstLight HomeCare Franchising, LLC

    TMA959,472.  2017-01-06.  1700838-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Denmar, S.A

    TMA959,473.  2017-01-06.  1726739-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
IPsoft Incorporated
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    TMA959,474.  2017-01-06.  1659725-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
TRM Technical Resource Management Inc.

    TMA959,475.  2017-01-06.  1659722-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
TRM Technical Resource Management Inc.

    TMA959,476.  2017-01-06.  1671842-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE PRODUCTEURS DES GRANDS TERROIRS DE LA 
CHAMPAGNE, Société de droit français

    TMA959,477.  2017-01-09.  1645078-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
World Relief Canada

    TMA959,478.  2017-01-09.  1744732-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
RentCheck LLC

    TMA959,479.  2017-01-09.  1645077-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
World Relief Canada

    TMA959,480.  2017-01-09.  1661045-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Vineeta Sharma

    TMA959,481.  2017-01-09.  1660138-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
XIUMEI HAN AND XIANFENG WU, IN PARTNERSHIP

    TMA959,482.  2017-01-09.  1745807-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
WENZHOU HUITAI IMPORT AND EXPORT CO., LTD.

    TMA959,483.  2017-01-06.  1748173-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
D.N. Group Enterprise Inc.

    TMA959,484.  2017-01-09.  1730297-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fresh Coast Meats Ltd.

    TMA959,485.  2017-01-06.  1727917-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
London Drugs Limited

    TMA959,486.  2017-01-06.  1717080-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Sanjel Energy Services Inc.

    TMA959,487.  2017-01-06.  1559315-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
Medecell Do Brasil Comércio E Importação Ltda.

    TMA959,488.  2017-01-06.  1725340-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA959,489.  2017-01-06.  1689127-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
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Jet Equipment & Tools Ltd.

    TMA959,490.  2017-01-06.  1761209-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ABC Canada Technology Group Ltd.

    TMA959,491.  2017-01-06.  1696319-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Sun Chlorella Corp.

    TMA959,492.  2017-01-06.  1761819-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
LIFEBIZ ENTERPRISES CORP.

    TMA959,493.  2017-01-06.  1748174-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
D.N. Group Enterprise Inc.

    TMA959,494.  2017-01-06.  1678268-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
VIIV HEALTHCARE UK LIMITED

    TMA959,495.  2017-01-06.  1701128-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
361 USA, Inc.

    TMA959,496.  2017-01-09.  1730296-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Fresh Coast Meats Ltd.

    TMA959,497.  2017-01-09.  1765877-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Peacehold Incorporated

    TMA959,498.  2017-01-09.  1727246-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
MYMOCHA IM&EX INC.

    TMA959,499.  2017-01-09.  1703885-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Peyto Enterprises Ltd.

    TMA959,500.  2017-01-06.  1701130-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
361 USA, Inc.

    TMA959,501.  2017-01-06.  1706053-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
IDAZ09.PTY.LTD.

    TMA959,502.  2017-01-06.  1701131-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
361 USA, Inc.

    TMA959,503.  2017-01-06.  1736173-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PURE CLINICS INC.

    TMA959,504.  2017-01-06.  1592436-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Big Rock Brewery Limited Partnership
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    TMA959,505.  2017-01-06.  1710800-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Rite Handyman Ltd

    TMA959,506.  2017-01-06.  1669933-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gary Vandenlangenberg

    TMA959,507.  2017-01-09.  1759498-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Capex Project Advisory Services Inc.

    TMA959,508.  2017-01-09.  1740804-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Promoga Inc.

    TMA959,509.  2017-01-09.  1717485-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Emilie Clolutier-Jodoin

    TMA959,510.  2017-01-09.  1721101-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Counter Brands, LLC

    TMA959,511.  2017-01-09.  1630141-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Enerex Botanicals Ltd.

    TMA959,512.  2017-01-09.  1657080-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
its kool, LLC

    TMA959,513.  2017-01-09.  1647498-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Pandora Jewelry, LLC

    TMA959,514.  2017-01-09.  1728029-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Enjoy Wine & Spirits AB

    TMA959,515.  2017-01-09.  1652025-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Dreamcatch Entertainment Inc.

    TMA959,516.  2017-01-09.  1764890-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Veriato, Inc.

    TMA959,517.  2017-01-09.  1751859-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Ande Capital Corp.

    TMA959,518.  2017-01-09.  1607963-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
Abbott Medical Optics Inc.

    TMA959,519.  2017-01-09.  1716186-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Hollander Sleep Products, LLC

    TMA959,520.  2017-01-09.  1665638-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Elasticsearch BV
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    TMA959,521.  2017-01-09.  1738337-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Progressive International Corporation

    TMA959,522.  2017-01-09.  1722883-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LG Electronics Inc.

    TMA959,523.  2017-01-09.  1724373-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Weight Watchers International, Inc.

    TMA959,524.  2017-01-09.  1731478-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Exacad Fabrication de moules inc.

    TMA959,525.  2017-01-09.  1547292-00.  Vol.59 Issue 3023.  2012-10-03. 
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

    TMA959,526.  2017-01-09.  1736957-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA959,527.  2017-01-09.  1634731-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Emerson Electric Co.

    TMA959,528.  2017-01-09.  1634736-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Emerson Electric Co.

    TMA959,529.  2017-01-09.  1660367-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Big Foot Systems Limited

    TMA959,530.  2017-01-09.  1635663-00.  Vol.60 Issue 3081.  2013-11-13. 
Bath & Body Works Brand Management Inc.

    TMA959,531.  2017-01-09.  1713059-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SOLENO INC.

    TMA959,532.  2017-01-09.  1728681-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ontario Marihuana Growers Inc.

    TMA959,533.  2017-01-09.  1632409-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Atlassian Pty Ltd

    TMA959,534.  2017-01-09.  1731733-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Ming Train Ltd.

    TMA959,535.  2017-01-09.  1503448-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
7666705 Canada Inc.

    TMA959,536.  2017-01-09.  1759691-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON

    TMA959,537.  2017-01-09.  1704853-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FiveFour Group, LLC.

    TMA959,538.  2017-01-09.  1757402-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LUCIDA FLOORINGS INTERNATIONAL INC.

    TMA959,539.  2017-01-09.  1767450-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
4422481 Canada Inc.

    TMA959,540.  2017-01-09.  1690103-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Earth Mama Angel Baby, LLC

    TMA959,541.  2017-01-09.  1733340-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L.

    TMA959,542.  2017-01-09.  1728683-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ontario Marihuana Growers Inc.

    TMA959,543.  2017-01-09.  1759450-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Manitoba Building and Construction Trades Council

    TMA959,544.  2017-01-09.  1696069-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
1161396 ONTARIO INC.

    TMA959,545.  2017-01-09.  1765971-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Laticrete International, Inc.

    TMA959,546.  2017-01-09.  1728682-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Ontario Marihuana Growers Inc.

    TMA959,547.  2017-01-09.  1765668-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Altima Dental Nova Scotia Inc.

    TMA959,548.  2017-01-09.  1711130-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1161396 ONTARIO INC.

    TMA959,549.  2017-01-09.  1659059-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Idin Golizadeh

    TMA959,550.  2017-01-09.  1757403-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LUCIDA FLOORINGS INTERNATIONAL INC.

    TMA959,551.  2017-01-09.  1662959-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9162-2431 QUÉBEC INC.
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    TMA959,552.  2017-01-09.  1704855-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FiveFour Group, LLC

    TMA959,553.  2017-01-09.  1659054-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Idin Golizadeh

    TMA959,554.  2017-01-09.  1654825-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
H.a.v.v.a. Records, Inc. (New York - Corporation)

    TMA959,555.  2017-01-09.  1742948-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alex Ketchum

    TMA959,556.  2017-01-09.  1738549-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,557.  2017-01-09.  1765667-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Dr. S. Grail and Dr. G. Christodoulou Dentistry Professional Corporation

    TMA959,558.  2017-01-09.  1659053-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Idin Golizadeh

    TMA959,559.  2017-01-09.  1733343-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
IMPLANT PROTESIS DENTAL 2004 S.L.

    TMA959,560.  2017-01-09.  1759961-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LES ÉQUIPEMENTS DE PISCINE CARVIN INC.

    TMA959,561.  2017-01-09.  1728524-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
VETEX, a joint stock company

    TMA959,562.  2017-01-09.  1731664-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
1745937 ALBERTA LTD.

    TMA959,563.  2017-01-09.  1750002-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
LAFFORT HOLDING, une entité légale

    TMA959,564.  2017-01-09.  1704854-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FiveFour Group, LLC.

    TMA959,565.  2017-01-09.  1666541-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Breville Pty Limited

    TMA959,566.  2017-01-09.  1755681-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA959,567.  2017-01-09.  1721371-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
9277-9347 Québec Inc.
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    TMA959,568.  2017-01-09.  1751646-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MMS ENTERPRISE HOLDINGS INC.

    TMA959,569.  2017-01-09.  1738551-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,570.  2017-01-09.  1748352-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Toronto Eye and Face Institute

    TMA959,571.  2017-01-09.  1753501-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
COSSETTE COMMUNICATION INC.

    TMA959,572.  2017-01-09.  1656506-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
9286-0105 Québec inc.

    TMA959,573.  2017-01-09.  1660207-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.

    TMA959,574.  2017-01-09.  1753503-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
COSSETTE COMMUNICATION INC.

    TMA959,575.  2017-01-09.  1748347-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Toronto Eye and Face Institute

    TMA959,576.  2017-01-09.  1762890-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
The MI Group Ltd.

    TMA959,577.  2017-01-09.  1702587-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Shaklee Corporation

    TMA959,578.  2017-01-09.  1662204-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Patrón Spirits International AG, a Swiss corporation

    TMA959,579.  2017-01-09.  1658189-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Patrón Spirits International AG, a Swiss corporation

    TMA959,580.  2017-01-09.  1646733-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Groupe Brio Inc.

    TMA959,581.  2017-01-09.  1637205-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Autodesk, Inc.

    TMA959,582.  2017-01-09.  1736141-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZA Pizza Bistro

    TMA959,583.  2017-01-09.  1765994-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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936872 Ontario Inc. dba Medical Systems International

    TMA959,584.  2017-01-09.  1704640-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sample6, Inc.

    TMA959,585.  2017-01-09.  1745488-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA959,586.  2017-01-09.  1753129-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Varico B.V.

    TMA959,587.  2017-01-09.  1636906-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Nidec Motor Corporation

    TMA959,588.  2017-01-09.  1685796-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
New Market Funds Society, a British Columbia Society

    TMA959,589.  2017-01-09.  1660120-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Lochinvar, LLC

    TMA959,590.  2017-01-09.  1650042-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
OASE GmbH

    TMA959,591.  2017-01-09.  1758408-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Electronic Arts Inc.

    TMA959,592.  2017-01-09.  1750548-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
FRANKY FILICE

    TMA959,593.  2017-01-09.  1663611-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Swiff-Train Company, LLC

    TMA959,594.  2017-01-09.  1761499-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Chubb Limited

    TMA959,595.  2017-01-09.  1659493-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Winners Products Engineering Canada Ltd.

    TMA959,596.  2017-01-09.  1743669-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
TRUE TEMPER SPORTS, INC.

    TMA959,597.  2017-01-09.  1659870-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.

    TMA959,598.  2017-01-09.  1739599-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Tubacex, S.A.
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    TMA959,599.  2017-01-09.  1732364-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
APO PRODUCTS LTD.

    TMA959,600.  2017-01-09.  1737361-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Teach Away Inc.

    TMA959,601.  2017-01-09.  1737362-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Skooli Inc.

    TMA959,602.  2017-01-09.  1754508-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Stem Marketing Limited

    TMA959,603.  2017-01-09.  1659869-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.

    TMA959,604.  2017-01-09.  1756205-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
DISTILLERIES DE MATHA SAS

    TMA959,605.  2017-01-09.  1659955-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Riad Saddik

    TMA959,606.  2017-01-09.  1737676-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,607.  2017-01-09.  1763711-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Luc Bernier

    TMA959,608.  2017-01-09.  1763699-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
UNTUCKit LLC

    TMA959,609.  2017-01-09.  1727261-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Prairie Proud Apparel Corp.

    TMA959,610.  2017-01-09.  1634326-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
SABIC Global Technologies B.V.

    TMA959,611.  2017-01-09.  1703597-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Allegiant Travel Company

    TMA959,612.  2017-01-09.  1738378-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,613.  2017-01-09.  1733104-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Natural Hues Inc.

    TMA959,614.  2017-01-09.  1704157-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Allegiant Travel Company
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    TMA959,615.  2017-01-09.  1659842-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
PrimaLoft Inc.

    TMA959,616.  2017-01-09.  1626536-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
My Number Pty Ltd.

    TMA959,617.  2017-01-09.  1746616-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
CHI, WEN-YI

    TMA959,618.  2017-01-09.  1628602-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,619.  2017-01-09.  1627035-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,620.  2017-01-09.  1626673-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,621.  2017-01-09.  1626641-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,622.  2017-01-09.  1627039-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,623.  2017-01-09.  1626669-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,624.  2017-01-09.  1627038-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,625.  2017-01-09.  1626705-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,626.  2017-01-09.  1626671-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,627.  2017-01-09.  1627037-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,628.  2017-01-09.  1626706-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,629.  2017-01-09.  1626672-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
AMT Group Pty Ltd.

    TMA959,630.  2017-01-09.  1626535-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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My Number Pty Ltd.

    TMA959,631.  2017-01-09.  1591569-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Claudia Romo Sandoval

    TMA959,632.  2017-01-09.  1662621-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OVERSEAS FOOD DISTRIBUTION, LLC (CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY) DBA 
GOLCHIN

    TMA959,633.  2017-01-09.  1662808-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
OVERSEAS FOOD DISTRIBUTION, LLC (CALIFORNIA LIMITED LIABILITY COMPANY) DBA 
GOLCHIN

    TMA959,634.  2017-01-09.  1494449-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Ubimed, Inc.

    TMA959,635.  2017-01-09.  1741336-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Good Insights Strategy Inc.

    TMA959,636.  2017-01-09.  1737841-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TELUS CORPORATION

    TMA959,637.  2017-01-10.  1755976-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JANGHO GROUP CO., LTD.

    TMA959,638.  2017-01-09.  1759483-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Southeastern Mills, Inc.

    TMA959,639.  2017-01-10.  1763075-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
TIANJIN CITY KAINUO INDUSTRIAL COMPANY LIMITED

    TMA959,640.  2017-01-10.  1661465-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
American Seminar Institute, Inc.

    TMA959,641.  2017-01-09.  1766130-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LEADING EDGE ELECTRIC INC.

    TMA959,642.  2017-01-09.  1747456-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
DEWEI INTERNATIONAL CO., LTD.

    TMA959,643.  2017-01-10.  1726165-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA959,644.  2017-01-10.  1594568-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
GONDOLA HOLDINGS LTD.

    TMA959,645.  2017-01-10.  1713579-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
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Ticketpro Inc.

    TMA959,646.  2017-01-10.  1686457-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Grand Health Inc.

    TMA959,647.  2017-01-10.  1725137-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Cree, Inc.

    TMA959,648.  2017-01-10.  1730006-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Plasticon Canada Inc

    TMA959,649.  2017-01-10.  1650108-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Mapei S.p.A.

    TMA959,650.  2017-01-10.  1658694-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA959,651.  2017-01-10.  1761143-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Scolab Inc.

    TMA959,652.  2017-01-10.  1659355-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Outokumpu Oyj

    TMA959,653.  2017-01-10.  1685097-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
8257302 CANADA Inc.

    TMA959,654.  2017-01-10.  1746975-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MEXICAN DELIGHT GOURMET INC.

    TMA959,655.  2017-01-10.  1647554-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
SAM ALLIANCE, S.L.

    TMA959,656.  2017-01-10.  1703704-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Tom Lange Company International, Inc.

    TMA959,657.  2017-01-10.  1751449-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd.

    TMA959,658.  2017-01-10.  1660833-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sercel

    TMA959,659.  2017-01-10.  1735705-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Maison Apothecare Inc.

    TMA959,660.  2017-01-10.  1634268-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Ortho Kinematics, Inc.
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    TMA959,661.  2017-01-10.  1695719-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Brilliance Publishing, Inc.

    TMA959,662.  2017-01-10.  1680896-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Less Mess Storage Inc.

    TMA959,663.  2017-01-10.  1712253-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Stoddard Silencers of Canada Inc.

    TMA959,664.  2017-01-10.  1738381-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ISDIN, S.A.

    TMA959,665.  2017-01-10.  1731480-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TAS INVESTMENTS LTD.

    TMA959,666.  2017-01-10.  1731072-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kemira Oyj

    TMA959,667.  2017-01-10.  1738131-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Engineered Assemblies Inc.

    TMA959,668.  2017-01-10.  1695606-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CAPE BRETON UNIVERSITY

    TMA959,669.  2017-01-10.  1717743-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Pro-Lite International Limited

    TMA959,670.  2017-01-10.  1710689-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
PCM

    TMA959,671.  2017-01-10.  1667625-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Blue Oceans Group Pty Ltd.

    TMA959,672.  2017-01-10.  1677568-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
CONAIR CORPORATION

    TMA959,673.  2017-01-10.  1660331-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Domtar Inc.

    TMA959,674.  2017-01-10.  1730955-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AWI Licensing Company

    TMA959,675.  2017-01-10.  1754308-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
XYMOGEN, INC.

    TMA959,676.  2017-01-10.  1660248-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JEBB Enterprises Inc.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1011

    TMA959,677.  2017-01-10.  1660481-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Domtar Inc.

    TMA959,678.  2017-01-10.  1664389-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
The Quest Group a legal entity

    TMA959,679.  2017-01-10.  1750610-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS LIMITED

    TMA959,680.  2017-01-10.  1733378-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FRUITICANA PRODUCE LTD.

    TMA959,681.  2017-01-10.  1767307-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
theScore, Inc.

    TMA959,682.  2017-01-10.  1673199-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Pondomo, Inc.

    TMA959,683.  2017-01-10.  1684402-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
HOT MAMAS FOODS INC.

    TMA959,684.  2017-01-10.  1747112-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GRIFOLS, S.A.

    TMA959,685.  2017-01-10.  1732464-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
PURLIFT INC.

    TMA959,686.  2017-01-10.  1660330-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Domtar Inc.

    TMA959,687.  2017-01-10.  1660650-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA959,688.  2017-01-10.  1658811-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
La Pradera Mixteca, S. de P.R. de R.L.

    TMA959,689.  2017-01-10.  1657210-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
New Balance Athletics, Inc.

    TMA959,690.  2017-01-10.  1636349-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Alberta Small Brewers Association

    TMA959,691.  2017-01-10.  1632473-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
BSN medical GmbH

    TMA959,692.  2017-01-10.  1589446-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
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ESPN, Inc.

    TMA959,693.  2017-01-10.  1681987-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1760570 Alberta Ltd., operating as Glo Skin & Medspa

    TMA959,694.  2017-01-10.  1558135-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Maserati S.p.A.

    TMA959,695.  2017-01-10.  1497864-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
BONOBOS, INC.

    TMA959,696.  2017-01-10.  1763104-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Goat Locker Brewing Company Inc.

    TMA959,697.  2017-01-10.  1647060-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Millennium Pharmaceuticals, Inc.

    TMA959,698.  2017-01-10.  1463864-00.  Vol.59 Issue 2994.  2012-03-14. 
BTG International Limited

    TMA959,699.  2017-01-10.  1606803-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Software AG

    TMA959,700.  2017-01-10.  1761014-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TWIN LIONS CONTRACTING LTD.

    TMA959,701.  2017-01-10.  1752929-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Easy Kleen Pressure Systems Ltd.

    TMA959,702.  2017-01-10.  1749038-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Rose Sorbera-Colivas

    TMA959,703.  2017-01-10.  1720498-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Richard Downey

    TMA959,704.  2017-01-10.  1726678-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ISAIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA959,705.  2017-01-10.  1726683-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
ISAIX TECHNOLOGIES INC.

    TMA959,706.  2017-01-10.  1737586-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Kapetel Inc.

    TMA959,707.  2017-01-10.  1741674-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Rossdown Natural Foods Ltd.
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    TMA959,708.  2017-01-10.  1650845-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA959,709.  2017-01-10.  1662954-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Maria Josephina Struik

    TMA959,710.  2017-01-10.  1742628-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Johnson Inc.

    TMA959,711.  2017-01-10.  1766923-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LOBLAWS INC.

    TMA959,712.  2017-01-10.  1640225-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA959,713.  2017-01-10.  1729652-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Future Enterprises Pte Ltd

    TMA959,714.  2017-01-10.  1725784-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA959,715.  2017-01-10.  1659095-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Electrolux Home Care Products, Inc.

    TMA959,716.  2017-01-10.  1765980-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Watchstone Group plc

    TMA959,717.  2017-01-10.  1511217-00.  Vol.58 Issue 2962.  2011-08-03. 
Focus on the Family (Canada) Association

    TMA959,718.  2017-01-10.  1667270-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sanjay Padhiar

    TMA959,719.  2017-01-10.  1511213-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Focus on the Family (Canada) Association

    TMA959,720.  2017-01-10.  1561903-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Keal Inc.

    TMA959,721.  2017-01-10.  1640226-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA959,722.  2017-01-10.  1722167-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Leon's Furniture Limited

    TMA959,723.  2017-01-10.  1717060-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Shun Cheng Zhang
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    TMA959,724.  2017-01-10.  1561890-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Keal Inc.

    TMA959,725.  2017-01-10.  1749068-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Diageo North America, Inc.

    TMA959,726.  2017-01-10.  1712578-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PAUL TOTH

    TMA959,727.  2017-01-10.  1756349-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Corporate Direct Apparel, LLC

    TMA959,728.  2017-01-10.  1743531-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
JOSTENS, INC.

    TMA959,729.  2017-01-10.  1659314-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Envoy Air Inc.

    TMA959,730.  2017-01-10.  1673242-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CNH Industrial N.V.

    TMA959,731.  2017-01-10.  1762917-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
First Asset Capital Corp.

    TMA959,732.  2017-01-10.  1753502-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
COSSETTE COMMUNICATION INC.

    TMA959,733.  2017-01-10.  1706176-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Broadbandtv Corp.

    TMA959,734.  2017-01-10.  1765979-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Watchstone Group plc

    TMA959,735.  2017-01-10.  1765981-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Watchstone Group plc

    TMA959,736.  2017-01-10.  1661768-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA959,737.  2017-01-10.  1738684-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
8800561 Canada Inc.

    TMA959,738.  2017-01-10.  1723332-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Target Brands, Inc.

    TMA959,739.  2017-01-10.  1634697-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
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ZAG HOLDINGS INC.

    TMA959,740.  2017-01-10.  1765483-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LANDQUEST REALTY CORPORATION

    TMA959,741.  2017-01-10.  1511215-00.  Vol.58 Issue 2974.  2011-10-26. 
Focus on the Family (Canada) Association

    TMA959,742.  2017-01-10.  1660783-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
LA COMPAGNIE FINANCIERE DE LA LOIRE DU DANUBE ET DU MEKONG (Société à 
responsabilité limitée à associé unique)

    TMA959,743.  2017-01-10.  1698765-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Agropur Coopérative

    TMA959,744.  2017-01-10.  1732827-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Guangzhou YiFeng Technology Electron Co., Ltd.

    TMA959,745.  2017-01-10.  1751779-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kraus Properties LP

    TMA959,746.  2017-01-10.  1625098-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Rheem Manufacturing Company

    TMA959,747.  2017-01-10.  1740265-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Future Enterprises Pte Ltd

    TMA959,748.  2017-01-10.  1727369-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
LEON'S FURNITURE LIMITED

    TMA959,749.  2017-01-10.  1710561-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA959,750.  2017-01-10.  1660488-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Case Innovations Inc.

    TMA959,751.  2017-01-10.  1764600-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
The Ukrainian Male Chorus Society of Edmonton

    TMA959,752.  2017-01-10.  1742665-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
OLYMEL, S.E.C.

    TMA959,753.  2017-01-10.  1756350-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Corporate Direct Apparel, LLC

    TMA959,754.  2017-01-10.  1695744-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DJANKA GAJDEL
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    TMA959,755.  2017-01-10.  1701904-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
DJANKA GAJDEL

    TMA959,756.  2017-01-10.  1752181-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MAGNA INTERNATIONAL INC.

    TMA959,757.  2017-01-10.  1727899-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PLANET BOOMER LIMITED

    TMA959,758.  2017-01-10.  1659639-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
BNA Burz North America, LLC

    TMA959,759.  2017-01-10.  1766586-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
DICOM TRANSPORTATION GROUP CANADA, INC.

    TMA959,760.  2017-01-10.  1714843-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Golden Goose Limited

    TMA959,761.  2017-01-10.  1744866-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA959,762.  2017-01-10.  1744370-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA959,763.  2017-01-10.  1659244-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Exit Holdings Limited

    TMA959,764.  2017-01-10.  1744367-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA959,765.  2017-01-10.  1698696-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SZ DJI TECHNOLOGY Co., Ltd.

    TMA959,766.  2017-01-10.  1711361-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
UltraShape Ltd.

    TMA959,767.  2017-01-10.  1742279-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Créations Vivianne Brault inc.

    TMA959,768.  2017-01-10.  1767057-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC.

    TMA959,769.  2017-01-10.  1753468-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Bette GmbH & Co. KG

    TMA959,770.  2017-01-10.  1744369-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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The Sun Products Canada Corporation

    TMA959,771.  2017-01-10.  1744368-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA959,772.  2017-01-11.  1758567-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Emcure Pharmaceuticals Limited

    TMA959,773.  2017-01-10.  1694189-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Zhiyong Xue

    TMA959,774.  2017-01-11.  1740453-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
JR Rehabilitation Services Inc.

    TMA959,775.  2017-01-11.  1744283-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Everwise Holdings Inc.

    TMA959,776.  2017-01-11.  1740454-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
JR Rehabilitation Services Inc.

    TMA959,777.  2017-01-11.  1657950-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wuhan Wu Yin Liang Pin Catering management Co., Ltd.

    TMA959,778.  2017-01-11.  1747659-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
JIM THEOHARIS

    TMA959,779.  2017-01-10.  1742276-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Créations Vivianne Brault inc.

    TMA959,780.  2017-01-11.  1622170-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
Byer California, a California Corporation

    TMA959,781.  2017-01-11.  1720491-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA959,782.  2017-01-11.  1723240-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ATG Ceylon (Pvt) Limited

    TMA959,783.  2017-01-11.  1723511-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CFA Institute

    TMA959,784.  2017-01-11.  1759253-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Nintendo of America Inc.

    TMA959,785.  2017-01-11.  1658599-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Western Driving Academy of London Inc.
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    TMA959,786.  2017-01-11.  1716011-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Varec, Inc.

    TMA959,787.  2017-01-11.  1648966-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Intuit Inc. a Delaware corporation

    TMA959,788.  2017-01-11.  1624947-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Stony Plain & District Chamber of Commerce

    TMA959,789.  2017-01-11.  1763159-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Strand Properties Corp

    TMA959,790.  2017-01-11.  1757166-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
RESOURCEFUL REDNECK INC.

    TMA959,791.  2017-01-11.  1753493-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Mark Faris

    TMA959,792.  2017-01-11.  1767148-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fielding Wines Limited

    TMA959,793.  2017-01-11.  1767149-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Fielding Wines Limited

    TMA959,794.  2017-01-11.  1488315-00.  Vol.58 Issue 2933.  2011-01-12. 
AXIALL OHIO, INC. a corporation organized and existing under the State of Delaware

    TMA959,795.  2017-01-11.  1510255-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Diagnostic Hybrids, Inc.

    TMA959,796.  2017-01-11.  1634176-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Danisco US Inc.

    TMA959,797.  2017-01-11.  1683237-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA959,798.  2017-01-11.  1709185-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Tianfu Gong

    TMA959,799.  2017-01-11.  1634175-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Danisco US Inc.

    TMA959,800.  2017-01-11.  1674751-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean corporation

    TMA959,801.  2017-01-11.  1674759-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean corporation
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    TMA959,802.  2017-01-11.  1678987-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Andre Gist

    TMA959,803.  2017-01-11.  1678990-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Andre Gist

    TMA959,804.  2017-01-11.  1683236-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Winners Merchants International L.P.

    TMA959,805.  2017-01-11.  1729138-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
PEPSICO, INC.

    TMA959,806.  2017-01-11.  1662254-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
NATIONAL PEN CO. LLC, a legal entity

    TMA959,807.  2017-01-11.  1755119-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Woodstream Corporation

    TMA959,808.  2017-01-11.  1720315-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Réseau Force-Santé Soins Interprofessionnels

    TMA959,809.  2017-01-11.  1723126-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
John Conlin

    TMA959,810.  2017-01-11.  1726228-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Trovagene, Inc.

    TMA959,811.  2017-01-11.  1749049-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ventas, Inc.

    TMA959,812.  2017-01-11.  1752592-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2439592 Ontario Inc.

    TMA959,813.  2017-01-11.  1757603-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA959,814.  2017-01-11.  1758005-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
SolSkyn Personal Care LLC

    TMA959,815.  2017-01-11.  1635642-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
ORIGINAL IDEAS, INC., a legal entity

    TMA959,816.  2017-01-11.  1764953-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Beiersdorf AG

    TMA959,817.  2017-01-11.  1699072-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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Unilever PLC

    TMA959,818.  2017-01-11.  1767072-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
F. Chater Dental Prof. Corp.

    TMA959,819.  2017-01-11.  1661767-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA959,820.  2017-01-11.  1759332-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Canadian Agricultural Safety Association

    TMA959,821.  2017-01-11.  1735809-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA959,822.  2017-01-11.  1736241-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

    TMA959,823.  2017-01-11.  1762708-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Dale Wurfel Chrysler Dodge Jeep Ltd.

    TMA959,824.  2017-01-11.  1708757-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
9314-1935 Québec Inc.

    TMA959,825.  2017-01-11.  1767943-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Global Pet Food Stores Inc.

    TMA959,826.  2017-01-11.  1698994-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Revolution Display, LLC

    TMA959,827.  2017-01-11.  1768434-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Centre Dentaire Parisloft Inc.

    TMA959,828.  2017-01-11.  1666235-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
TOAD & CO. INTERNATIONAL, INC.

    TMA959,829.  2017-01-11.  1735957-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Military Family Resource Centre of the National Capital Region

    TMA959,830.  2017-01-11.  1735958-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Military Family Resource Centre of the National Capital Region

    TMA959,831.  2017-01-11.  1735959-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Military Family Resource Centre of the National Capital Region

    TMA959,832.  2017-01-11.  1735960-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Military Family Resource Centre of the National Capital Region
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    TMA959,833.  2017-01-11.  1726851-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
1957285 Ontario Inc.

    TMA959,834.  2017-01-11.  1757935-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED)

    TMA959,835.  2017-01-11.  1443533-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Vanda Pharmaceuticals Inc.

    TMA959,836.  2017-01-11.  1443534-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Vanda Pharmaceuticals Inc.

    TMA959,837.  2017-01-11.  1443536-00.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
Vanda Pharmaceuticals Inc.

    TMA959,838.  2017-01-11.  1692341-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Tobo Inc.

    TMA959,839.  2017-01-11.  1762670-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA959,840.  2017-01-11.  1761127-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BREN MAR AGENCIES LTD.

    TMA959,841.  2017-01-11.  1660396-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
FD Management, Inc.

    TMA959,842.  2017-01-11.  1759011-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Avon NA IP LLC

    TMA959,843.  2017-01-11.  1735961-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Military Family Resource Centre of the National Capital Region

    TMA959,844.  2017-01-11.  1753754-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Old World Industries, LLC

    TMA959,845.  2017-01-11.  1593179-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Sartorius AG

    TMA959,846.  2017-01-11.  1609186-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Techtronic Floor Care Technology Limited

    TMA959,847.  2017-01-11.  1755370-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CHILDREN'S HOSPITAL OF EASTERN ONTARIO FOUNDATION

    TMA959,848.  2017-01-11.  1731770-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Guangzhou Kabeilu Trading Co., Ltd.
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    TMA959,849.  2017-01-11.  1623470-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RÖMHELD BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH

    TMA959,850.  2017-01-11.  1633696-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Elswood Investment Corporation

    TMA959,851.  2017-01-11.  1749011-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DONALD B. MARION

    TMA959,852.  2017-01-11.  1633699-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Elswood Investment Corporation

    TMA959,853.  2017-01-11.  1729613-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Normark Corporation

    TMA959,854.  2017-01-11.  1661753-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
1843188 Ontario Inc.

    TMA959,855.  2017-01-11.  1740275-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DrillMaco Technology and Service Company Limited

    TMA959,856.  2017-01-11.  1737698-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
La Lorraine Bakery Group, naamloze vennootschap

    TMA959,857.  2017-01-11.  1725419-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Conopco, Inc.

    TMA959,858.  2017-01-11.  1727360-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
6569048 CANADA INC.

    TMA959,859.  2017-01-11.  1740785-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
AlloyGator Limited

    TMA959,860.  2017-01-11.  1740274-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DrillMaco Technology and Service Company Limited

    TMA959,861.  2017-01-11.  1752824-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FINANCIERE CHRISTIAN MOUEIX, une entité légale

    TMA959,862.  2017-01-11.  1670506-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
STEBA BIOTECH S.A.

    TMA959,863.  2017-01-11.  1750135-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Sebastian Towler

    TMA959,864.  2017-01-11.  1721842-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
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GROUPE RENÉ MARCHAND INC.

    TMA959,865.  2017-01-11.  1660364-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
JULIAN MARTIN, S.A.

    TMA959,866.  2017-01-11.  1721744-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Alpine Packaging Ltd.

    TMA959,867.  2017-01-11.  1755099-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Ross & McBride LLP

    TMA959,868.  2017-01-11.  1586730-00.  Vol.61 Issue 3095.  2014-02-19. 
BioLite LLC

    TMA959,869.  2017-01-11.  1765878-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA959,870.  2017-01-11.  1660206-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L.

    TMA959,871.  2017-01-11.  1767930-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
inVision Business Edge Ltd.

    TMA959,872.  2017-01-11.  1661752-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
1843188 Ontario Inc.

    TMA959,873.  2017-01-11.  1638806-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Newgate Clocks Limited

    TMA959,874.  2017-01-11.  1663684-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Polygroup Macau Limited

    TMA959,875.  2017-01-11.  1749579-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BED BUG CENTRAL, LLC

    TMA959,876.  2017-01-11.  1679062-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA959,877.  2017-01-11.  1679061-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA959,878.  2017-01-11.  1668582-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Dermafutura S.A.

    TMA959,879.  2017-01-11.  1727250-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TB Wood's Incorporated



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1024

    TMA959,880.  2017-01-11.  1760699-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA959,881.  2017-01-11.  1657519-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
GIORGIO ARMANI S.p.A., Milan, Swiss Branch Mendrisio

    TMA959,882.  2017-01-11.  1760697-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA959,883.  2017-01-11.  1642820-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Warm Up America! Foundation

    TMA959,884.  2017-01-11.  1633788-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Joseph Conneely

    TMA959,885.  2017-01-11.  1760695-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA959,886.  2017-01-11.  1633786-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Joseph Conneely

    TMA959,887.  2017-01-11.  1760694-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA959,888.  2017-01-11.  1631428-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
OMERS Administration Corporation

    TMA959,889.  2017-01-11.  1757498-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Insight Global, LLC

    TMA959,890.  2017-01-11.  1586087-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Kazuo Tokujiro Yatsuki

    TMA959,891.  2017-01-11.  1567019-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Joseph Conneely

    TMA959,892.  2017-01-11.  1557409-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
ISAAC BENNET SALES AGENCIES INC.

    TMA959,893.  2017-01-11.  1485677-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Xellia Pharmaceuticals ApS

    TMA959,894.  2017-01-11.  1656783-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ouhlala Gourmet Corp. Corporation Florida

    TMA959,895.  2017-01-11.  1595403-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Fast Pace Holdings, LLC
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    TMA959,896.  2017-01-11.  1699987-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
The Fuller Landau Group Inc.

    TMA959,897.  2017-01-11.  1764511-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Hejazi Holdings Limited

    TMA959,898.  2017-01-11.  1766421-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Worldwide Express Operations, LLC

    TMA959,899.  2017-01-11.  1704950-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
BROCHEUSES MONTRÉAL (1992) INC.

    TMA959,900.  2017-01-11.  1678087-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA959,901.  2017-01-11.  1622058-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AVISCAR INC.

    TMA959,902.  2017-01-11.  1679446-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Revlon (Suisse) S.A.

    TMA959,903.  2017-01-11.  1720948-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Michael O'Rourke

    TMA959,904.  2017-01-11.  1752754-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Yong Xin Ltd.

    TMA959,905.  2017-01-11.  1731919-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
IDIGITAL INTERNET INC.

    TMA959,906.  2017-01-11.  1679618-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PJ International Corp.

    TMA959,907.  2017-01-11.  1764949-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA959,908.  2017-01-11.  1719295-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Art + Craft Entertainment, Inc.

    TMA959,909.  2017-01-11.  1724920-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Farmers Investment Co.

    TMA959,910.  2017-01-11.  1764945-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA959,911.  2017-01-11.  1727251-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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8982937 CANADA INC

    TMA959,912.  2017-01-11.  1764944-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA959,913.  2017-01-11.  1765087-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Nannette de Gaspé Beauté Inc.

    TMA959,914.  2017-01-11.  1766063-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Regina Hotel Association Inc.

    TMA959,915.  2017-01-11.  1718062-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
8982937 Canada Inc

    TMA959,916.  2017-01-11.  1746776-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CARRIE DARMAGA

    TMA959,917.  2017-01-11.  1739945-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
BULLYGUARD CORPORATION

    TMA959,918.  2017-01-11.  1690541-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JIM THEOHARIS

    TMA959,919.  2017-01-11.  1690540-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
JIM THEOHARIS

    TMA959,920.  2017-01-11.  1737788-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Skinlife Solutions Inc.

    TMA959,921.  2017-01-11.  1634950-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Omni Industries, L.L.C.

    TMA959,922.  2017-01-11.  1665312-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Burckhardt Compression AG

    TMA959,923.  2017-01-11.  1622060-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AVISCAR INC.

    TMA959,924.  2017-01-11.  1738320-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
BBY Solutions, Inc.

    TMA959,925.  2017-01-11.  1622055-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AVISCAR INC.

    TMA959,926.  2017-01-11.  1669274-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Rogers West Group Incorporated
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    TMA959,927.  2017-01-11.  1636743-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
ColArt/Americas, Inc. a New Jersey Corporation

    TMA959,928.  2017-01-11.  1728182-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA959,929.  2017-01-11.  1766422-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Worldwide Express Operations, LLC

    TMA959,930.  2017-01-11.  1684686-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA959,931.  2017-01-11.  1679283-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
SOCIETE BIC

    TMA959,932.  2017-01-11.  1677708-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
REVLON (SUISSE) S.A.

    TMA959,933.  2017-01-11.  1564817-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wendy Promotions Limited

    TMA959,934.  2017-01-11.  1757378-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Casio America, Inc. d/b/a Casio

    TMA959,935.  2017-01-11.  1700711-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Revlon (Suisse) S. A.

    TMA959,936.  2017-01-11.  1637000-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Citrix Systems, Inc.

    TMA959,937.  2017-01-11.  1715532-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
MUNTERS CORPORATION

    TMA959,938.  2017-01-11.  1696929-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Mercy Mission World (L) Foundation

    TMA959,939.  2017-01-11.  1741922-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY ASSOCIATION

    TMA959,940.  2017-01-11.  1766234-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Paul Davis Restoration, Inc.

    TMA959,941.  2017-01-11.  1741652-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cook Medical Technologies LLC

    TMA959,942.  2017-01-11.  1674505-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cequent Consumer Products, Inc.
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    TMA959,943.  2017-01-11.  1719335-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Brock Vandor

    TMA959,944.  2017-01-11.  1758877-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Experiential Ventures Ltd.

    TMA959,945.  2017-01-11.  1721347-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, SARL

    TMA959,946.  2017-01-11.  1721354-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, SARL

    TMA959,947.  2017-01-11.  1488741-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Whole Foods Market, IP, L.P.

    TMA959,948.  2017-01-11.  1741470-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ALUXO PANEL SYSTEMS LTD.

    TMA959,949.  2017-01-11.  1728181-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES LIMITED PARTNERSHIP

    TMA959,950.  2017-01-11.  1752763-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Traxxon Rock Drills Ltd.

    TMA959,951.  2017-01-11.  1623877-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Alberta Motor Association

    TMA959,952.  2017-01-11.  1764082-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Casa E. di Mirafiore & Fontanafredda S.r.l.

    TMA959,953.  2017-01-12.  1658338-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Samsonite IP Holdings S.à.r.l.

    TMA959,954.  2017-01-11.  1748885-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
B2 Products Ltd.

    TMA959,955.  2017-01-11.  1665505-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Resolve Therapeutics, LLC

    TMA959,956.  2017-01-11.  1704685-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Cap-it International Inc.

    TMA959,957.  2017-01-11.  1660982-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NEXTBIT SYSTEMS INC.

    TMA959,958.  2017-01-11.  1709189-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
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Wellmade Corporation Limited

    TMA959,959.  2017-01-11.  1660140-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Elisa Sanchez trading as Elisa Sanchez Photography

    TMA959,960.  2017-01-12.  1671716-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Maarten Van Ruitenburg

    TMA959,961.  2017-01-11.  1748373-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Snow Joe, LLC

    TMA959,962.  2017-01-11.  1741650-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Roots Corporation

    TMA959,963.  2017-01-11.  1748887-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
B2 Products Ltd.

    TMA959,964.  2017-01-11.  1745126-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Mortgage Brokers Association of British Columbia

    TMA959,965.  2017-01-11.  1763343-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Giant Manufacturing Co. Ltd.

    TMA959,966.  2017-01-11.  1559081-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
BIC Corporation

    TMA959,967.  2017-01-11.  1737610-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Learning Resources, Inc.

    TMA959,968.  2017-01-11.  1755694-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CVS PHARMACY, INC., a legal entity

    TMA959,969.  2017-01-11.  1759636-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Agriclear Limited Partnership, by its General Partner, Agriclear Inc.

    TMA959,970.  2017-01-12.  1661436-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
TOAD & CO. INTERNATIONAL, INC.

    TMA959,971.  2017-01-12.  1662278-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Eileen Fisher, Inc.

    TMA959,972.  2017-01-12.  1762428-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
BROMLEY CONTRACTING INC.

    TMA959,973.  2017-01-12.  1752598-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
2439592 Ontario Inc.
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    TMA959,974.  2017-01-12.  1743524-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
APACHE PIPELINE PRODUCTS LTD.

    TMA959,975.  2017-01-12.  1743523-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
APACHE PIPELINE PRODUCTS LTD.

    TMA959,976.  2017-01-12.  1736785-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
OFER MIZRAHI DIAMONDS OF CANADA LTD.

    TMA959,977.  2017-01-12.  1710025-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Go Gluten Free Bakery LTD

    TMA959,978.  2017-01-12.  1694415-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
James Waldram

    TMA959,979.  2017-01-12.  1753709-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
1413269 Ontario Inc.

    TMA959,980.  2017-01-12.  1751038-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ESTETICA STYLING LIMITED

    TMA959,981.  2017-01-12.  1662764-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Carre Copenhagen A/S

    TMA959,982.  2017-01-12.  1662765-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Carre Copenhagen A/S

    TMA959,983.  2017-01-12.  1686153-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Robroy Industries - Texas, LLC

    TMA959,984.  2017-01-12.  1659987-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,985.  2017-01-12.  1709177-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
One True Vine, LLC

    TMA959,986.  2017-01-12.  1765969-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Laticrete International, Inc.

    TMA959,987.  2017-01-12.  1685445-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HANSON RIVET & SUPPLY, CO., a California corporation

    TMA959,988.  2017-01-12.  1763751-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
dbrand inc.

    TMA959,989.  2017-01-12.  1666923-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Pharmafreak Holdings Inc.
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    TMA959,990.  2017-01-12.  1766395-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MODERN ORGANICS INC.

    TMA959,991.  2017-01-12.  1724876-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DHL International GmbH

    TMA959,992.  2017-01-12.  1724878-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DHL International GmbH

    TMA959,993.  2017-01-12.  1659986-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA959,994.  2017-01-12.  1736077-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WELLTOWER INC.

    TMA959,995.  2017-01-12.  1744631-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
WELLTOWER INC.

    TMA959,996.  2017-01-12.  1732825-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AMIRAL HOLDING SAS

    TMA959,997.  2017-01-12.  1647047-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Planet Labs Geomatics Corp.

    TMA959,998.  2017-01-12.  1751496-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Equilar, Inc.

    TMA959,999.  2017-01-12.  1742381-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Novatra Ltd.

    TMA960,000.  2017-01-12.  1721588-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
De Longhi Benelux SA

    TMA960,001.  2017-01-12.  1628175-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Editions Play Bac

    TMA960,002.  2017-01-12.  1725276-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ZenBanx Holding Ltd.

    TMA960,003.  2017-01-12.  1767010-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ConAgra Foods Canada Inc./Aliments ConAgra Canada Inc.

    TMA960,004.  2017-01-12.  1756318-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BASE360 Inc

    TMA960,005.  2017-01-12.  1723427-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
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BRAINTRUST GAMES, INC.

    TMA960,006.  2017-01-12.  1742380-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Novatra Ltd.

    TMA960,007.  2017-01-12.  1658531-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Europe 51 inc

    TMA960,008.  2017-01-12.  1364150-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
The Cato Corporation

    TMA960,009.  2017-01-12.  1750913-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ACAVA LIMITED

    TMA960,010.  2017-01-12.  1707112-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Knuckle Sandwich LLC

    TMA960,011.  2017-01-12.  1669595-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
United American Industries, Inc.

    TMA960,012.  2017-01-12.  1750541-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Black Diamond Equipment, Ltd.

    TMA960,013.  2017-01-12.  1743881-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shulton, Inc.

    TMA960,014.  2017-01-12.  1697199-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
International Air Transport Association

    TMA960,015.  2017-01-12.  1722922-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Multiple Sclerosis Research Australia Limited

    TMA960,016.  2017-01-12.  1731935-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Pizza Nova Restaurants Limited

    TMA960,017.  2017-01-12.  1724016-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Benoit Lalonde

    TMA960,018.  2017-01-12.  1745333-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2052191 Ontario Inc.

    TMA960,019.  2017-01-12.  1745332-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
2052191 Ontario Inc.

    TMA960,020.  2017-01-12.  1697204-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
International Air Transport Association
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    TMA960,021.  2017-01-12.  1743887-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shulton, Inc.

    TMA960,022.  2017-01-12.  1764245-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
DAVINES S.P.A.

    TMA960,023.  2017-01-12.  1723428-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BRAINTRUST GAMES, INC.

    TMA960,024.  2017-01-12.  1670484-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Kittrich Corporation, (a California corporation)

    TMA960,025.  2017-01-12.  1764247-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
DAVINES S.P.A.

    TMA960,026.  2017-01-12.  1743890-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Shulton, Inc.

    TMA960,027.  2017-01-12.  1741305-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Speymalt Whisky Distributors Limited

    TMA960,028.  2017-01-12.  1723490-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Domaine des Berges 13 Inc.

    TMA960,029.  2017-01-12.  1749665-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kalos Marketing Concepts, LLC

    TMA960,030.  2017-01-12.  1641755-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA960,031.  2017-01-12.  1765545-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
IDEAL INDUSTRIES, INC.

    TMA960,032.  2017-01-12.  1764966-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.

    TMA960,033.  2017-01-12.  1765416-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bois Franc Myrador Inc.

    TMA960,034.  2017-01-12.  1714604-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
EMCO CORPORATION

    TMA960,035.  2017-01-12.  1645425-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Office of Health Economics, a division of The Association of the British Pharmaceutical 
Industry

    TMA960,036.  2017-01-12.  1756328-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA960,037.  2017-01-12.  1760346-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, LLC

    TMA960,038.  2017-01-12.  1707232-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Maxime ROORYCK

    TMA960,039.  2017-01-12.  1662382-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Mondelez Canada Inc.

    TMA960,040.  2017-01-12.  1756327-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Broan-Nutone LLC, a United States limited liability company

    TMA960,041.  2017-01-12.  1739268-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Agrium Inc.

    TMA960,042.  2017-01-12.  1747743-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
LeoVegas Gaming Ltd.

    TMA960,043.  2017-01-12.  1766244-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA960,044.  2017-01-12.  1679830-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
A.D.C. Automotive Distance Control Systems GmbH

    TMA960,045.  2017-01-12.  1696194-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Cequent Consumer Products, Inc.

    TMA960,046.  2017-01-12.  1660687-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Meridian Credit Union Limited

    TMA960,047.  2017-01-12.  1767268-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Kabushiki Kaisha New tech Shinsei

    TMA960,048.  2017-01-12.  1764787-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Rideau Recognition Solutions Inc.

    TMA960,049.  2017-01-12.  1641757-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Hanchett Entry Systems, Inc.

    TMA960,050.  2017-01-12.  1764141-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
HENGESTONE HOLDINGS, INC.

    TMA960,051.  2017-01-12.  1679555-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION
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    TMA960,052.  2017-01-12.  1708547-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cornelius, Inc.

    TMA960,053.  2017-01-12.  1698302-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DS-IQ, INC.

    TMA960,054.  2017-01-12.  1758691-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Ezaz Akhtar

    TMA960,055.  2017-01-12.  1719337-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Code.org

    TMA960,056.  2017-01-12.  1765630-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Patagonia, Inc.

    TMA960,057.  2017-01-12.  1659536-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
September Ranch

    TMA960,058.  2017-01-12.  1662637-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Matthew Sherlock and Ross Hackworth

    TMA960,059.  2017-01-12.  1766427-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA960,060.  2017-01-12.  1763198-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Sheril-Lin Inc.

    TMA960,061.  2017-01-12.  1731621-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Clear Sea Ltd.

    TMA960,062.  2017-01-12.  1754537-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
General Mills, Inc.

    TMA960,063.  2017-01-12.  1736947-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
9117-4227 QUÉBEC INC.

    TMA960,064.  2017-01-12.  1732823-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AMIRAL HOLDING SAS

    TMA960,065.  2017-01-12.  1744166-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Luke Lacasse

    TMA960,066.  2017-01-12.  1723636-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION

    TMA960,067.  2017-01-12.  1744059-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Tali Corp.
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    TMA960,068.  2017-01-12.  1657694-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Carr Lane Manufacturing Co.

    TMA960,069.  2017-01-12.  1763939-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Concepts in Data Management SRL

    TMA960,070.  2017-01-12.  1766961-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Bellstar Group Inc.

    TMA960,071.  2017-01-12.  1739363-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TAOUTEL CANADA INC.

    TMA960,072.  2017-01-12.  1757250-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Joni's Song, LLC

    TMA960,073.  2017-01-12.  1732826-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
AMIRAL HOLDING SAS

    TMA960,074.  2017-01-12.  1757252-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Joni's Song, LLC

    TMA960,075.  2017-01-12.  1757251-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Joni's Song, LLC



  Modifications au registre
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1037

Modifications au registre

    TMA214,191.  2017-01-11.  0372999-08.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par 
actions

    TMA449,036.  2017-01-10.  0742007-01.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Groupe Phoenicia Inc.

    TMA591,868.  2017-01-10.  1106686-01.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Groupe Phoenicia Inc.

    TMA594,944.  2017-01-06.  1107332-03.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
WAL-MART STORES, INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,395

Marque interdite

CANADIAN CENTRE FOR DNA BARCODING
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,396

Marque interdite

CENTRE FOR BIODIVERSITY GENOMICS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,397

Marque interdite

BIODIVERSITY INSTITUTE OF ONTARIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Geulph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,399

Marque interdite

UCALGARY.CA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Calgary de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924395&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924396&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924397&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924399&extension=00
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 N  de demandeo 924,409

Marque interdite

HERE FOR GOOD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Carleton University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,778

Marque interdite

The Authoritative Source of Weather Alerts 24/7
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 HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE 
ENVIRONMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,911

Marque interdite

Indexes
WOODGREEN H.O.M.E HOUSING OPPORTUNITIES &amp; MARKETPLACE EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924409&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923778&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923911&extension=00
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- Autres hommes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

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 WoodGreen Community 
Services de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,912

Marque interdite

H.O.M.E (Housing Opportunities & Marketplace 
Exchange)
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 WoodGreen Community 
Services de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,913

Marque interdite

H.O.M.E
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 WoodGreen Community 
Services de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,049

Marque interdite

Indexes
CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923912&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923913&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924049&extension=00
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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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

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 Chambre des notaires du 
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,063

Marque interdite

FRV Calculs Express
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 Retraite Québec de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,178

Marque interdite

Indexes
NIAGARA FALLS WONDER PASS

Description de l’image (Vienne)
- Constructions reconnues en tant que monuments (grande muraille de Chine, tour Eiffel, Statue de
la Liberté, etc.)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924063&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924178&extension=00
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- Bâtiments traditionnels et monuments du Canada
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Roches, rochers, parois de rochers -- Notes:a) Y compris les formations telles que les pitons 
rocheux ou les cheminées de fées. -- b) Non compris les récifs (6.3.1).
- Papillons
- Algues, varech et autres végétaux
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Niagara Parks 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,355

Marque interdite

Indexes
THE CORPORATION OF THE COUNTY OF WELLINGTON VISION VALOUR

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924355&extension=00
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- Hommes montés sur un cheval, un mulet, un âne, ou accompagnés de ceux-ci
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Gerbes de céréales
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Banderoles, cartouches

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the 
County of Wellington de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 924,365

Marque interdite

NOW OR NEVER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Broadcasting 
Corporation/ Société Radio-Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle 
pour des services.

 N  de demandeo 924,389

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924365&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924389&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Cercles

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian Deposit Insurance
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,390

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,391

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924390&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924391&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1045

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,392

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Tirelires

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation 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=0924392&extension=00
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 N  de demandeo 924,393

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Pluie, grêle

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,394

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Carrés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924393&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924394&extension=00
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- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

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 Canada Deposit Insurance 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,402

Marque interdite

Indexes
MOVING FORWARD TOGETHER

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 demandeo 924,403

Marque interdite

VANCOUVER FIRE AND RESCUE SERVICES
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 demandeo 924,404

Marque interdite

VANCOUVER FIRE & RESCUE SERVICES
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 demandeo 924,405

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924402&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924403&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924404&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924405&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1048

Indexes
CANADA 150+

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

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 demandeo 924,406

Marque interdite

Indexes
CITY OF VANCOUVER

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 demandeo 924,407

Marque interdite

VANCOUVER FIRE RESCUE SERVICES
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 demandeo 924,408

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924406&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924407&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924408&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-01-18

Vol. 64 No. 3247 page 1049

Indexes
VANCOUVER FIRE RESCUE SERVICES 1886

Description de l’image (Vienne)
- Croix de Malte
- Croix contenant un élément figuratif
- Haches
- Deux marteaux, deux masses ou deux haches croisés
- Pièces du jeu d'échecs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Bouches à eau, bornes à incendie
- Astérisques
- Serpents
- Serpent(s) et baguette
- Banderoles, cartouches

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.


