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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,507,017  Date de production 2010-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermodynamic Design, LLC, 11300 Skipwith 
Lane, Potomac, Maryland 20854, 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

PEROOSKI
SERVICES
Services de publicité et de répertoires, nommément promotion des services de tiers par l'offre 
d'une page Web contenant des liens vers les sites Web de tiers; offre de services de répertoires 
interrogeables en ligne concernant les produits et les services de tiers et comportant des 
hyperliens vers d'autres sites Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2010, demande no: 85/059,854 
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=1507017&extension=00
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  N  de la demandeo 1,558,140  Date de production 2011-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star India Private Limited, Star House, Off Dr. E
., Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai, 400 011, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage

Produits
Logiciels et programmes audiovisuels dans le domaine des chaînes de télévision par câble et par 
satellite et de leurs chaînes en ligne connexes pour la diffusion d'émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, 
d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de divertissement en direct et enregistré 
présentant de la musique, des talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres
dramatiques et des oeuvres comiques, et faisant la promotion de talk-shows et d'émissions de 
téléréalité, de films, de chansons et de vidéos musicales pour des tiers; logiciels, nommément 
applications pour appareils de mobilité pour le partage de papiers peints fixes et animés, de 
sonneries, d'économiseurs d'écran, de jeux, d'illustrations, de musique, de livres de bandes 
dessinées numériques, d'applications mobiles, de microsites, de blogues, de vidéos 
promotionnelles, d'enregistrements audio contenant du matériel de marketing et du contenu 
promotionnel, d'outils vocaux (vox pop), nommément d'enregistrements audio et vidéo de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558140&extension=00
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sondages d'opinion, de contenu de médias sociaux; logiciels, nommément applications pour 
appareils de mobilité pour le partage de contenu vidéo et audio ainsi que de textes pour des 
chaînes de télévision par câble et par satellite, la promotion de spectacles et d'évènements, 
permettant aux utilisateurs de visualiser des renseignements et des publicités ayant trait à des 
spectacles et à des évènements en direct et préenregistrés dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, de la sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, des 
aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des 
programmes éducatifs dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
enregistrements sonores dans le domaine des médias et des supports audio, nommément de la 
radio, de la radio en ligne, des fils ou des balados en format RSS, de la RVI (réponse vocale 
interactive), du contenu audio mobile présentant de la musique, des talk-shows, des oeuvres 
comiques, des documentaires, des outils vocaux (vox pop), nommément des enregistrements 
audio et vidéo de sondages d'opinion, des enregistrements audio contenant du matériel de 
marketing et du contenu promotionnel de tiers; enregistrements de données dans les domaines du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images fixes et animées et du texte, nommément cassettes 
vidéo et audio, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, cartes de données, 
nommément cartes en plastique à bande magnétique, téléphones et appareils de divertissement 
avec du contenu préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes avec des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la danse, de la musique, des sports, de la 
sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, de la toilette, de la mode, du 
voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des longs métrages, des émissions de téléréalité, des
publireportages, des oeuvres dramatiques, des feuilletons; supports, bandes, disques et cassettes 
audiovisuels vierges et préenregistrés, nommément bandes analogiques et numériques, cassettes 
audio et vidéo, supports de données, nommément semiconducteurs préemballés, cartes mémoire 
flash, disques durs, disques optiques, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, 
cartes de données, nommément cartes en plastique à bande magnétique avec de la musique, des 
talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres dramatiques et des oeuvres 
comiques, des films, des vidéos; téléphones et appareils de divertissement avec du contenu 
préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, pellicules contenant des 
enregistrements musicaux, des films cinématographiques et des émissions de télévision; cassettes
et CD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de l'information dans le domaine de 
l'histoire de l'art, contenant des didacticiels dans les domaines de la science et des langues, 
cassettes et CD audio et vidéo préenregistrés avec du contenu, nommément avec du contenu 
portant sur la musique, le sport, la danse, la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la 
cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des 
émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
programmes de jeux vidéo, sonneries téléchargeables, papier peint, jeux et musique; émissions de
télévision téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des feuilletons de divertissement 
quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, 
des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres comiques, du contenu 
portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les aliments, la toilette,
la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des 
émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que des 
instructions et des tutoriels sur les jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
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livres, magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction, des 
jeux, des bandes dessinées, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, des livres audio dans
les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction; vidéos interactives, nommément jeux vidéo,
vidéos portant sur des films, des images animées et fixes, des livres, des bandes dessinées, des 
livres électroniques, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, permettant aux 
téléspectateurs de consulter et de personnaliser le contenu de façon interactive.

SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de câblodistribution, de diffusion et de 
transmission télévisuelles en ligne et numériques, services de diffusion directe, service par 
contournement pour la transmission de contenu sur le réseau Internet public; transmission, 
diffusion, réception et distribution de contenu audio préenregistré et en direct, de contenu vidéo 
préenregistré et en direct, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et 
électroniques de tiers en temps réel ou en différé par satellite, par liaison hertzienne, par câble, par
Internet et par liaison de données, nommément transmission, diffusion, réception et distribution de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et
électroniques par la télévision par satellite, par liaison hertzienne, par Internet par câble et par 
liaison de données, diffusion d'émissions de télévision transmises par satellite, par liaison 
hertzienne, par câble, par Internet et par liaison de données aux récepteurs de télévision des 
utilisateurs; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de télécommunication à des bases 
de données et à Internet; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux à des satellites; exploitation d'antennes de récepteur de signaux Terre-satellite et 
conversion de fréquence de signaux hyperfréquences relayés par satellite pour la transmission 
d'émissions de télévision et de radio et les services de câblodistribution; conversion de fréquences 
de signaux hyperfréquences transmis par satellite; exploitation de réseaux de câblodistribution; 
offre et exploitation de systèmes de communication par radio, par téléphone, par télégraphe, par 
satellite et par réseau câblé; services de transmission par vidéotex et par télétexte; services de 
transmission électronique et par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion; transmission de 
données et d'information par voie électronique, nommément de messages texte, de courriels, de 
vidéos, de musique, de logiciels, de photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets par 
réseaux cellulaires, par Internet, réseaux informatiques mondiaux, câble, radio, radiomessagerie, 
téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, liaison hertzienne, rayon laser, satellite de 
communications; transmission, offre et présentation d'information, nommément de données 
commerciales portant sur les tendances en matière d'audience de chaînes et du rendement de 
chaînes, de données portant sur les forfaits et les prix, d'applications logicielles pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial et de démontrer la vigueur des chaînes pour maximiser l'audience et les revenus des 
annonceurs, de courriels, de programmes vidéo, de publicités promotionnelles, de publicités vidéo 
et de films à partir d'une banque de données informatique à des fins commerciales (d'un diffuseur 
vers des services de diffusion directe ou un câblodistributeur) et à des fins domestiques (de 
services de diffusion directe vers un consommateur de services de diffusion directe) pour 
programmer des émissions et des publicités sur des chaînes; télécommunication, nommément 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission de la voix, de données, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication sans fil et 
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par Internet ayant tous trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques, à des films, à des 
nouvelles, à des bandes dessinées, à des livres électroniques, à des blogues, à des épisodes Web
; services de télécommunication, nommément communication de données mobiles par 
contournement et par satellite fixe (diffusion directe et par câble) pour la diffusion et la transmission
télévisuelles; services de localisation, nommément services pour déterminer l'emplacement d'un 
utilisateur pour l'offre de services de communication de données mobiles par contournement et par
satellite fixe (diffusion directe et par câble); services de courriel; communications par Internet, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers, offre de services de messagerie 
instantanée, offre de services de messagerie électronique, offre de babillards électroniques en 
ligne et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
sujets d'intérêt général, services de conférences par Internet et de vidéoconférence, transmission 
de contenu audiovisuel, nommément de musique, de contenu sportif, de contenu portant sur la 
danse, de feuilletons de divertissement quotidiens, de séries à caractère mythologique, d'oeuvres 
dramatiques, de publireportages, d'émissions pour enfants, de films, de films à suspense, 
d'oeuvres comiques, de contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, 
la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles et les habitudes de vie, 
d'émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions
sociales et de l'écologie, d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de jeux, de 
talk-shows et d'émissions de téléréalité; diffusion d'information, services de consultation et services
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines de la planification, de la production et de la distribution de 
matériel audio, visuel et audiovisuel en direct et enregistré dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité pour la transmission, la 
diffusion, la réception et la distribution à la radio, à la télévision, sur des ordinateurs et des 
appareils de poche et au moyen de films, de bandes, de cassettes, de disques, de CD, de CD 
vidéo, de DVD et d'enregistrements de données dans les domaines de la musique, de la danse, 
des concerts, des oeuvres dramatiques, de la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture, des aliments,
de l'entraînement physique, du voyage; services d'enseignement et de divertissement offerts par 
Internet dans les domaines de la musique, de la danse, des concerts, des oeuvres dramatiques, de
la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, de l'entraînement physique, du voyage, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture ainsi que des 
aliments; planification, production et distribution d'émissions de télévision, de films ainsi que 
d'émissions sportives à la télévision, de vidéos musicales par Internet, d'émissions de télévision, 
de films, de bandes-annonces promotionnelles et de publicités, de spectacles d'amateurs de 
téléréalité, de concerts, d'oeuvres dramatiques, de contenu portant sur la toilette, d'émissions de 
téléréalité, de contenu portant sur la cuisine, les aliments, l'entraînement physique et le voyage; 
production de contenu interactif, nommément offre de jeux vidéo interactifs par Internet, conception
et développement de bases de données de gestion de contenu interactif qui permettent aux 
utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de messagerie texto (SMS), de votes 
sur des sites Web, d'appels de téléspectateurs et d'interfaces utilisateurs dans les domaines du 
sport, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision; production personnalisée de contenu
interactif qui permet aux utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de 
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messagerie texto (SMS), de votes sur des sites Web et d'appels de téléspectateurs pour les 
industries du sport et de la musique, des concours interactifs et pour l'intégration à des émissions 
de télévision; distribution d'émissions dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, des
habitudes de vie et des nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil; diffusion
de nouvelles; diffusion d'information en ligne dans les domaines du sport, de la musique, du monde
naturel, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles par Internet; location d'enregistrements
audio et vidéo contenant de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des 
feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres 
dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, 
des oeuvres comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les 
langues, la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, 
les émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des 
questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, 
des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité, des images fixes et animées; publication 
de livres et d'imprimés dans les domaines des jeux, des jeux électroniques, du cinéma, des bandes
, des cassettes, des disques, des CD, des CD vidéo, des DVD, des enregistrements audiovisuels 
offrant du contenu, nommément de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse
, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les 
aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et 
de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, de l'Internet, 
de la radio et de la télévision; publication de nouvelles; offre d'installations de cinéma et de théâtre;
présentation de spectacles, de concerts, de concours, d'émissions et d'évènements, nommément 
de concerts et d'émissions sur l'art ainsi que de spectacles de variétés musicaux, de concerts, de 
contenu sportif, de concours, de spectacles et d'évènements dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la culture, de la comédie, des oeuvres dramatiques; organisation de concours 
éducatifs et récréatifs, nommément de concours de lecture, de concours d'épellation, de 
compétitions de danse, de compétitions sportives, de spectacles d'artistes amateurs, de 
jeux-questionnaires sur les connaissances générales, de concours de musique; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne portant sur des émissions de divertissement, des films, des émissions de 
musique et de danse, des émissions de sport, des films, des épisodes Web; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet et par câble, par 
satellite, par liaison hertzienne, par systèmes avec et sans fil, de concours interactifs sur du 
contenu portant sur la télévision et le cinéma; services d'information et de conseil relativement aux 
services susmentionnés; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation 
de pages Web sur Internet; information offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément offre de bases de données informatiques et en ligne dans les domaines de 
l'ascendance et de la généalogie, de la finance, de la comptabilité, de la tenue de livres, des 
vedettes, du cinéma, des émissions de télévision, d'autre contenu audiovisuel dans les domaines 
du sport, de la musique, de la danse, de la culture, de l'art et des aliments; services de recherche 
technique offerts en ligne à des entreprises et à des organisations dans les domaines de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau et de l'infonuagique, de la télédiffusion
, de la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de 
données numériques et du traitement de contenu audiovisuel dans les domaines de la musique, du
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
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habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité; offre de logiciels Web non
téléchargeables pour la diffusion d'émissions de divertissement par satellite et par des chaînes de 
télévision par câble; systèmes d'information, nommément développement et mise en oeuvre de 
systèmes informatisés d'information pour la gestion d'émissions de télévision et d'émissions 
présentant de la musique, du contenu sportif, de la danse, des oeuvres dramatiques quotidiennes 
et des feuilletons, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des 
publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres 
comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, 
les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et 
de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, des jeux, des talk-shows
et des émissions de téléréalité, ainsi que pour l'offre et la gestion de bases de données en ligne 
dans les domaines des émissions de télévision et de la télédiffusion; diffusion d'information, 
services de consultation et services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 23 décembre 2011, demande no: 302122181
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 octobre 2012 sous le No. 302122181 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,558,141  Date de production 2011-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star India Private Limited, Star House, Off Dr. E
., Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai, 400 011, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La tête est rose, et 
le corps est rouge.

Produits
Logiciels et programmes audiovisuels dans le domaine des chaînes de télévision par câble et par 
satellite et de leurs chaînes en ligne connexes pour la diffusion d'émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, 
d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de divertissement en direct et enregistré 
présentant de la musique, des talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres
dramatiques et des oeuvres comiques, et faisant la promotion de talk-shows et d'émissions de 
téléréalité, de films, de chansons et de vidéos musicales pour des tiers; logiciels, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558141&extension=00
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applications pour appareils de mobilité pour le partage de papiers peints fixes et animés, de 
sonneries, d'économiseurs d'écran, de jeux, d'illustrations, de musique, de livres de bandes 
dessinées numériques, d'applications mobiles, de microsites, de blogues, de vidéos 
promotionnelles, d'enregistrements audio contenant du matériel de marketing et du contenu 
promotionnel, d'outils vocaux (vox pop), nommément d'enregistrements audio et vidéo de 
sondages d'opinion, de contenu de médias sociaux; logiciels, nommément applications pour 
appareils de mobilité pour le partage de contenu vidéo et audio ainsi que de textes pour des 
chaînes de télévision par câble et par satellite, la promotion de spectacles et d'évènements, 
permettant aux utilisateurs de visualiser des renseignements et des publicités ayant trait à des 
spectacles et à des évènements en direct et préenregistrés dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, de la sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, des 
aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des 
programmes éducatifs dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
enregistrements sonores dans le domaine des médias et des supports audio, nommément de la 
radio, de la radio en ligne, des fils ou des balados en format RSS, de la RVI (réponse vocale 
interactive), du contenu audio mobile présentant de la musique, des talk-shows, des oeuvres 
comiques, des documentaires, des outils vocaux (vox pop), nommément des enregistrements 
audio et vidéo de sondages d'opinion, des enregistrements audio contenant du matériel de 
marketing et du contenu promotionnel de tiers; enregistrements de données dans les domaines du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images fixes et animées et du texte, nommément cassettes 
vidéo et audio, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, cartes de données, 
nommément cartes en plastique à bande magnétique, téléphones et appareils de divertissement 
avec du contenu préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes avec des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la danse, de la musique, des sports, de la 
sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, de la toilette, de la mode, du 
voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des longs métrages, des émissions de téléréalité, des
publireportages, des oeuvres dramatiques, des feuilletons; supports, bandes, disques et cassettes 
audiovisuels vierges et préenregistrés, nommément bandes analogiques et numériques, cassettes 
audio et vidéo, supports de données, nommément semiconducteurs préemballés, cartes mémoire 
flash, disques durs, disques optiques, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, 
cartes de données, nommément cartes en plastique à bande magnétique avec de la musique, des 
talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres dramatiques et des oeuvres 
comiques, des films, des vidéos; téléphones et appareils de divertissement avec du contenu 
préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, pellicules contenant des 
enregistrements musicaux, des films cinématographiques et des émissions de télévision; cassettes
et CD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de l'information dans le domaine de 
l'histoire de l'art, contenant des didacticiels dans les domaines de la science et des langues, 
cassettes et CD audio et vidéo préenregistrés avec du contenu, nommément avec du contenu 
portant sur la musique, le sport, la danse, la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la 
cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des 
émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
programmes de jeux vidéo, sonneries téléchargeables, papier peint, jeux et musique; émissions de
télévision téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des feuilletons de divertissement 
quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, 
des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres comiques, du contenu 
portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les aliments, la toilette,
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la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des 
émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que des 
instructions et des tutoriels sur les jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction, des 
jeux, des bandes dessinées, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, des livres audio dans
les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction; vidéos interactives, nommément jeux vidéo,
vidéos portant sur des films, des images animées et fixes, des livres, des bandes dessinées, des 
livres électroniques, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, permettant aux 
téléspectateurs de consulter et de personnaliser le contenu de façon interactive.

SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; câblodistribution, services de diffusion et de 
transmission télévisuelles en ligne et numériques, services de diffusion directe, service par 
contournement pour la transmission de contenu sur le réseau Internet public; transmission, 
diffusion, réception et distribution de contenu audio préenregistré et en direct, de contenu vidéo 
préenregistré et en direct, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et 
électroniques de tiers en temps réel ou en différé par satellite, par liaison hertzienne, par câble, par
Internet et par liaison de données, nommément transmission, diffusion, réception et distribution de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et
électroniques offerts par la télévision par satellite, par liaison hertzienne, par Internet par câble et 
par liaison de données, diffusion d'émissions de télévision transmises par satellite, par liaison 
hertzienne, par câble, par Internet et par liaison de données aux récepteurs de télévision des 
utilisateurs; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de télécommunication à des bases 
de données et à Internet; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux à des satellites; exploitation d'antennes de récepteur de signaux Terre-satellite et 
conversion de fréquence de signaux hyperfréquences relayés par satellite pour la transmission 
d'émissions de télévision et de radio et les services de câblodistribution; conversion de fréquences 
de signaux hyperfréquences transmis par satellite; exploitation de réseaux de câblodistribution; 
offre et exploitation de systèmes de communication par radio, par téléphone, par télégraphe, par 
satellite et par réseau câblé; services de transmission par vidéotex et par télétexte; services de 
transmission électronique et par télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateurs à 
un réseau informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion; transmission de 
données et d'information par voie électronique, nommément de messages texte, de courriels, de 
vidéos, de musique, de logiciels, de photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, de 
prévision météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets par 
réseaux cellulaires, par Internet, réseaux informatiques mondiaux, câble, radio, radiomessagerie, 
téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, liaison hertzienne, rayon laser, satellite de 
communications; transmission, offre et présentation d'information, nommément de données 
commerciales portant sur les tendances en matière d'audience de chaînes et du rendement de 
chaînes, de données portant sur les forfaits et les prix, d'applications logicielles pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial et de démontrer la vigueur des chaînes pour maximiser l'audience et les revenus des 
annonceurs, de courriels, de programmes vidéo, de publicités promotionnelles, de publicités vidéo 
et de films à partir d'une banque de données informatique à des fins commerciales (d'un diffuseur 
vers des services de diffusion directe ou un câblodistributeur) et à des fins domestiques (de 
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services de diffusion directe vers un consommateur de services de diffusion directe) pour 
programmer des émissions et des publicités sur des chaînes; télécommunication, nommément 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission de la voix, de données, 
d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication sans fil et 
par Internet ayant tous trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques, à des films, à des 
nouvelles, à des bandes dessinées, à des livres électroniques, à des blogues, à des épisodes Web
; services de télécommunication, nommément communication de données mobiles par 
contournement et par satellite fixe (diffusion directe et par câble) pour la diffusion et la transmission
télévisuelles; services de localisation, nommément services pour déterminer l'emplacement d'un 
utilisateur pour l'offre de services de communication de données mobiles par contournement et par
satellite fixe (diffusion directe et par câble); services de courriel; communications par Internet, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers, offre de services de messagerie 
instantanée, offre de services de messagerie électronique, offre de babillards électroniques en 
ligne et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
sujets d'intérêt général, services de conférences par Internet et de vidéoconférence, transmission 
de contenu audiovisuel, nommément de musique, de contenu sportif, de contenu portant sur la 
danse, de feuilletons de divertissement quotidiens, de séries à caractère mythologique, d'oeuvres 
dramatiques, de publireportages, d'émissions pour enfants, de films, de films à suspense, 
d'oeuvres comiques, de contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, 
la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, 
d'émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions
sociales et de l'écologie, d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de jeux, de 
talk-shows et d'émissions de téléréalité; diffusion d'information, services de consultation et services
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines de la planification, de la production et de la distribution de 
matériel audio, visuel et audiovisuel en direct et enregistré dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité pour la transmission, la 
diffusion, la réception et la distribution à la radio, à la télévision, sur des ordinateurs et des 
appareils de poche et au moyen de films, de bandes, de cassettes, de disques, de CD, de CD 
vidéo, de DVD et d'enregistrements de données dans les domaines de la musique, de la danse, 
des concerts, des oeuvres dramatiques, de la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture, des aliments,
de l'entraînement physique, du voyage; services d'enseignement et de divertissement offerts par 
Internet dans les domaines de la musique, de la danse, des concerts, des oeuvres dramatiques, de
la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, de l'entraînement physique, du voyage, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture ainsi que des 
aliments; planification, production et distribution d'émissions de télévision, de films ainsi que 
d'émissions sportives à la télévision, de vidéos musicales par Internet, d'émissions de télévision, 
de films, de bandes-annonces promotionnelles et de publicités, de spectacles d'amateurs de 
téléréalité, de concerts, d'oeuvres dramatiques, de contenu portant sur la toilette, d'émissions de 
téléréalité, de contenu portant sur la cuisine, les aliments, l'entraînement physique et le voyage; 
production de contenu interactif, nommément offre de jeux vidéo interactifs par Internet, conception
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et développement de bases de données de gestion de contenu interactif qui permettent aux 
utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de messagerie texto (SMS), de votes 
sur des sites Web, d'appels de téléspectateurs et d'interfaces utilisateurs dans les domaines du 
sport, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision; production personnalisée de contenu
interactif qui permet aux utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de 
messagerie texto (SMS), de votes sur des sites Web et d'appels de téléspectateurs pour les 
industries du sport et de la musique, des concours interactifs et pour l'intégration à des émissions 
de télévision; distribution d'émissions dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, des
habitudes de vie et des nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil; diffusion
de nouvelles; diffusion d'information en ligne dans les domaines du sport, de la musique, du monde
naturel, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles par Internet; location d'enregistrements
audio et vidéo contenant de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des 
feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres 
dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, 
des oeuvres comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les 
langues, la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, 
les émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des 
questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, 
des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité, des images fixes et animées; publication 
de livres et d'imprimés dans les domaines des jeux, des jeux électroniques, du cinéma, des bandes
, des cassettes, des disques, des CD, des CD vidéo, des DVD, des enregistrements audiovisuels 
avec du contenu, nommément de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, 
du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les 
aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines des sciences de la santé, des langues, des questions sociales et de 
l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, de l'Internet, de 
la radio et de la télévision; publication de nouvelles; offre d'installations de cinéma et de théâtre; 
présentation de spectacles, de concerts, de concours, d'émissions et d'évènements, nommément 
de concerts et d'émissions sur l'art ainsi que de spectacles de variétés musicaux, de concerts, de 
contenu sportif, de concours, de spectacles et d'évènements dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la culture, de la comédie, des oeuvres dramatiques; organisation de concours 
éducatifs et récréatifs, nommément de concours de lecture, de concours d'épellation, de 
compétitions de danse, de compétitions sportives, de spectacles d'artistes amateurs, de 
jeux-questionnaires sur les connaissances générales, de concours de musique; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne portant sur des émissions de divertissement, des films, des émissions de 
musique et de danse, des émissions de sport, des films, des épisodes Web; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet et par câble, par 
satellite, par liaison hertzienne, par systèmes avec et sans fil, de concours interactifs sur du 
contenu portant sur la télévision et le cinéma; services d'information et de conseil relativement aux 
services susmentionnés; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation 
de pages Web sur Internet; information offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément offre de bases de données informatiques et en ligne dans les domaines de 
l'ascendance et de la généalogie, de la finance, de la comptabilité, de la tenue de livres, des 
vedettes, du cinéma, des émissions de télévision, d'autre contenu audiovisuel dans les domaines 
du sport, de la musique, de la danse, de la culture, de l'art et des aliments; services de recherche 
technique offerts en ligne à des entreprises et à des organisations dans les domaines de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau et de l'infonuagique, de la télédiffusion
, de la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de 
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données numériques et du traitement de contenu audiovisuel dans les domaines de la musique, du
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité; offre de logiciels Web non
téléchargeables pour la diffusion d'émissions de divertissement par satellite et par des chaînes de 
télévision par câble; systèmes d'information, nommément développement et mise en oeuvre de 
systèmes informatisés d'information pour la gestion d'émissions de télévision et d'émissions 
présentant de la musique, du contenu sportif, de la danse, des oeuvres dramatiques quotidiennes 
et des feuilletons, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des 
publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres 
comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, 
les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et 
de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, des jeux, des talk-shows
et des émissions de téléréalité, ainsi que pour l'offre et la gestion de bases de données en ligne 
dans les domaines des émissions de télévision et de la télédiffusion; diffusion d'information, 
services de consultation et services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 23 décembre 2011, demande no: 302122172
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 30 octobre 2012 sous le No. 302122172 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,558,142  Date de production 2011-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star India Private Limited, Star House, Off Dr. E
., Moses Road, Mahalaxmi, Mumbai, 400 011, 
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE OK

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps est rouge,
et la tête et les mots sont roses.

Produits
Logiciels et programmes audiovisuels dans le domaine des chaînes de télévision par câble et par 
satellite et de leurs chaînes en ligne connexes pour la diffusion d'émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, 
d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de divertissement en direct et enregistré 
présentant de la musique, des talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres
dramatiques et des oeuvres comiques, et faisant la promotion de talk-shows et d'émissions de 
téléréalité, de films, de chansons et de vidéos musicales pour des tiers; logiciels, nommément 
applications pour appareils de mobilité pour le partage de papiers peints fixes et animés, de 
sonneries, d'économiseurs d'écran, de jeux, d'illustrations, de musique, de livres de bandes 
dessinées numériques, d'applications mobiles, de microsites, de blogues, de vidéos 
promotionnelles, d'enregistrements audio contenant du matériel de marketing et du contenu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1558142&extension=00


  1,558,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 19

promotionnel, d'outils vocaux (vox pop), nommément d'enregistrements audio et vidéo de 
sondages d'opinion, de contenu de médias sociaux; logiciels, nommément applications pour 
appareils de mobilité pour le partage de contenu vidéo et audio ainsi que de textes pour des 
chaînes de télévision par câble et par satellite, la promotion de spectacles et d'évènements, 
permettant aux utilisateurs de visualiser des renseignements et des publicités ayant trait à des 
spectacles et à des évènements en direct et préenregistrés dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, de la sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, des 
aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des 
programmes éducatifs dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
enregistrements sonores dans le domaine des médias et des supports audio, nommément de la 
radio, de la radio en ligne, des fils ou des balados en format RSS, de la RVI (réponse vocale 
interactive), du contenu audio mobile présentant de la musique, des talk-shows, des oeuvres 
comiques, des documentaires, des outils vocaux (vox pop), nommément des enregistrements 
audio et vidéo de sondages d'opinion, des enregistrements audio contenant du matériel de 
marketing et du contenu promotionnel de tiers; enregistrements de données dans les domaines du 
contenu audio, du contenu vidéo, des images fixes et animées et du texte, nommément cassettes 
vidéo et audio, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, cartes de données, 
nommément cartes en plastique à bande magnétique, téléphones et appareils de divertissement 
avec du contenu préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes avec des 
enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la danse, de la musique, des sports, de la 
sensibilisation du public et individuelle, des langues, de la cuisine, de la toilette, de la mode, du 
voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des longs métrages, des émissions de téléréalité, des
publireportages, des oeuvres dramatiques, des feuilletons; supports, bandes, disques et cassettes 
audiovisuels vierges et préenregistrés, nommément bandes analogiques et numériques, cassettes 
audio et vidéo, supports de données, nommément semiconducteurs préemballés, cartes mémoire 
flash, disques durs, disques optiques, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, 
cartes de données, nommément cartes en plastique à bande magnétique avec de la musique, des 
talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres dramatiques et des oeuvres 
comiques, des films, des vidéos; téléphones et appareils de divertissement avec du contenu 
préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs tablettes, pellicules contenant des 
enregistrements musicaux, des films cinématographiques et des émissions de télévision; cassettes
et CD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de l'information dans le domaine de 
l'histoire de l'art, contenant des didacticiels dans les domaines de la science et des langues, 
cassettes et CD audio et vidéo préenregistrés avec du contenu, nommément avec du contenu 
portant sur la musique, le sport, la danse, la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la 
cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des 
émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions 
sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; 
programmes de jeux vidéo, sonneries téléchargeables, papier peint, jeux et musique; émissions de
télévision téléchargeables; enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des feuilletons de divertissement 
quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, 
des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres comiques, du contenu 
portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les aliments, la toilette,
la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des 
émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables dans les domaines de jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que des 
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instructions et des tutoriels sur les jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines et périodiques dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction, des 
jeux, des bandes dessinées, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, des livres audio dans
les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction; vidéos interactives, nommément jeux vidéo,
vidéos portant sur des films, des images animées et fixes, des livres, des bandes dessinées, des 
livres électroniques, des blogues, des épisodes Web, des sites Web, permettant aux 
téléspectateurs de consulter et de personnaliser le contenu de façon interactive.

SERVICES
Services de télédiffusion et de radiodiffusion; services de câblodistribution, de diffusion et de 
transmission télévisuelles en ligne et numériques, services de diffusion directe, service par 
contournement pour la transmission de contenu sur le réseau Internet public; transmission, 
diffusion, réception et distribution de contenu audio préenregistré et en direct, de contenu vidéo 
préenregistré et en direct, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et 
électroniques de tiers en temps réel ou en différé par satellite, par liaison hertzienne, par câble, par
Internet et par liaison de données, nommément transmission, diffusion, réception et distribution de 
contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de données numériques et
électroniques par la télévision par satellite, par liaison hertzienne, par Internet par câble et par 
liaison de données, diffusion d'émissions de télévision transmises par satellite, par liaison 
hertzienne, par câble, par Internet et par liaison de données aux récepteurs de télévision des 
utilisateurs; offre d'accès par télécommunication et de liaisons de télécommunication à des bases 
de données et à Internet; exploitation d'émetteurs de télévision Terre-satellite pour la transmission 
de signaux à des satellites; exploitation d'antennes de récepteur de signaux Terre-satellite et 
conversion de fréquence de signaux hyperfréquences relayés par satellite pour la transmission 
d'émissions de télévision et de radio et les services de câblodistribution; conversion de fréquences 
de signaux hyperfréquences transmis par satellite; exploitation de réseaux de câblodistribution; 
offre et exploitation de systèmes de communication par radio, par téléphone, par télégraphe, par 
satellite et par réseau câblé; services de transmission par vidéotex et par télétexte; services de 
transmission électronique et par télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial, services de vidéoconférence, services de messagerie numérique 
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services de radiodiffusion; transmission de 
données et d'information par voie électronique, nommément de messages texte, de courriels, de 
vidéos, de musique, de logiciels, de photos, de calendriers, de coordonnées, de nouvelles, de 
prévisions météorologiques, d'information financière, de cartes géographiques et de trajets par 
réseaux cellulaires, par Internet, réseaux informatiques mondiaux, câble, radio, radiomessagerie, 
téléimprimeur, télélettre, courriel, télécopieur, télévision, liaison hertzienne, rayon laser, satellite de 
communications; transmission, offre et présentation d'information, nommément de données 
commerciales portant sur les tendances en matière d'audience de chaînes et du rendement de 
chaînes, de données portant sur les forfaits et les prix, d'applications logicielles pour permettre aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial et de démontrer la vigueur des chaînes pour maximiser l'audience et les revenus des 
annonceurs, de courriels, de programmes vidéo, de publicités promotionnelles, de publicités vidéo 
et de films à partir d'une banque de données informatique à des fins commerciales (d'un diffuseur 
vers des services de diffusion directe ou un câblodistributeur) et à des fins domestiques (de 
services de diffusion directe vers un consommateur de services de diffusion directe) pour 
programmer des émissions et des publicités sur des chaînes; télécommunication, nommément 
services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial, services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission de la voix, de données, 
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d'illustrations, d'images, de contenu audio et vidéo par des réseaux de communication sans fil et 
par Internet ayant tous trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques, à des films, à des 
nouvelles, à des bandes dessinées, à des livres électroniques, à des blogues, à des épisodes Web
; services de télécommunication, nommément communication de données mobiles par 
contournement et par satellite fixe (diffusion directe et par câble) pour la diffusion et la transmission
télévisuelles; services de localisation, nommément services pour déterminer l'emplacement d'un 
utilisateur pour l'offre de services de communication de données mobiles par contournement et par
satellite fixe (diffusion directe et par câble); services de courriel; communications par Internet, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers, offre de services de messagerie 
instantanée, offre de services de messagerie électronique, offre de babillards électroniques en 
ligne et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant des 
sujets d'intérêt général, services de conférences par Internet et de vidéoconférence, transmission 
de contenu audiovisuel, nommément de musique, de contenu sportif, de contenu portant sur la 
danse, de feuilletons de divertissement quotidiens, de séries à caractère mythologique, d'oeuvres 
dramatiques, de publireportages, d'émissions pour enfants, de films, de films à suspense, 
d'oeuvres comiques, de contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, 
la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles et les habitudes de vie, 
d'émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions
sociales et de l'écologie, d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de jeux, de 
talk-shows et d'émissions de téléréalité; diffusion d'information, services de consultation et services
de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'enseignement et de 
divertissement dans les domaines de la planification, de la production et de la distribution de 
matériel audio, visuel et audiovisuel en direct et enregistré dans les domaines de la musique, du 
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité pour la transmission, la 
diffusion, la réception et la distribution à la radio, à la télévision, sur des ordinateurs et des 
appareils de poche et au moyen de films, de bandes, de cassettes, de disques, de CD, de CD 
vidéo, de DVD et d'enregistrements de données dans les domaines de la musique, de la danse, 
des concerts, des oeuvres dramatiques, de la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture, des aliments,
de l'entraînement physique, du voyage; services d'enseignement et de divertissement offerts par 
Internet dans les domaines de la musique, de la danse, des concerts, des oeuvres dramatiques, de
la toilette, de la science, de la cuisine, des langues, de l'entraînement physique, du voyage, du 
journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de la culture ainsi que des 
aliments; planification, production et distribution d'émissions de télévision, de films ainsi que 
d'émissions sportives à la télévision, de vidéos musicales par Internet, d'émissions de télévision, 
de films, de bandes-annonces promotionnelles et de publicités, de spectacles d'amateurs de 
téléréalité, de concerts, d'oeuvres dramatiques, de contenu portant sur la toilette, d'émissions de 
téléréalité, de contenu portant sur la cuisine, les aliments, l'entraînement physique et le voyage; 
production de contenu interactif, nommément offre de jeux vidéo interactifs par Internet, conception
et développement de bases de données de gestion de contenu interactif qui permettent aux 
utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de messagerie texto (SMS), de votes 
sur des sites Web, d'appels de téléspectateurs et d'interfaces utilisateurs dans les domaines du 
sport, de la musique, du cinéma, des émissions de télévision; production personnalisée de contenu
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interactif qui permet aux utilisateurs de formuler des opinions au moyen d'un service de 
messagerie texto (SMS), de votes sur des sites Web et d'appels de téléspectateurs pour les 
industries du sport et de la musique, des concours interactifs et pour l'intégration à des émissions 
de télévision; distribution d'émissions dans les domaines du sport, de la musique, de la culture, des
habitudes de vie et des nouvelles transmises par des appareils de communication sans fil; diffusion
de nouvelles; diffusion d'information en ligne dans les domaines du sport, de la musique, du monde
naturel, de la culture, des habitudes de vie et des nouvelles par Internet; location d'enregistrements
audio et vidéo contenant de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse, des 
feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère mythologique, des oeuvres 
dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, 
des oeuvres comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les 
langues, la cuisine, les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, 
les émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des 
questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, 
des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité, des images fixes et animées; publication 
de livres et d'imprimés dans les domaines des jeux, des jeux électroniques, du cinéma, des bandes
, des cassettes, des disques, des CD, des CD vidéo, des DVD, des enregistrements audiovisuels 
offrant du contenu, nommément de la musique, du contenu sportif, du contenu portant sur la danse
, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, les 
aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et 
de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux, de l'Internet, 
de la radio et de la télévision; publication de nouvelles; offre d'installations de cinéma et de théâtre;
présentation de spectacles, de concerts, de concours, d'émissions et d'évènements, nommément 
de concerts et d'émissions sur l'art ainsi que de spectacles de variétés musicaux, de concerts, de 
contenu sportif, de concours, de spectacles et d'évènements dans les domaines de l'art, de la 
musique, de la culture, de la comédie, des oeuvres dramatiques; organisation de concours 
éducatifs et récréatifs, nommément de concours de lecture, de concours d'épellation, de 
compétitions de danse, de compétitions sportives, de spectacles d'artistes amateurs, de 
jeux-questionnaires sur les connaissances générales, de concours de musique; divertissement 
offert par des médias interactifs électroniques et numériques, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne portant sur des émissions de divertissement, des films, des émissions de 
musique et de danse, des émissions de sport, des films, des épisodes Web; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne par Internet et par câble, par 
satellite, par liaison hertzienne, par systèmes avec et sans fil, de concours interactifs sur du 
contenu portant sur la télévision et le cinéma; services d'information et de conseil relativement aux 
services susmentionnés; conception, dessin et rédaction sur commande, tous pour la compilation 
de pages Web sur Internet; information offerte en ligne à partir d'une base de données ou 
d'Internet, nommément offre de bases de données informatiques et en ligne dans les domaines de 
l'ascendance et de la généalogie, de la finance, de la comptabilité, de la tenue de livres, des 
vedettes, du cinéma, des émissions de télévision, d'autre contenu audiovisuel dans les domaines 
du sport, de la musique, de la danse, de la culture, de l'art et des aliments; services de recherche 
technique offerts en ligne à des entreprises et à des organisations dans les domaines de la 
conception de réseaux informatiques et de systèmes réseau et de l'infonuagique, de la télédiffusion
, de la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, d'images fixes et animées, de texte et de 
données numériques et du traitement de contenu audiovisuel dans les domaines de la musique, du
sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, du 
cinéma, des films à suspense, de la comédie, de la sensibilisation du public et individuelle, des 
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langues, de la cuisine, des aliments, de la toilette, de la mode, du voyage, des nouvelles, des 
habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des 
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires, des jeux, des talk-shows et des émissions de téléréalité; offre de logiciels Web non
téléchargeables pour la diffusion d'émissions de divertissement par satellite et par des chaînes de 
télévision par câble; systèmes d'information, nommément développement et mise en oeuvre de 
systèmes informatisés d'information pour la gestion d'émissions de télévision et d'émissions 
présentant de la musique, du contenu sportif, de la danse, des oeuvres dramatiques quotidiennes 
et des feuilletons, des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des 
publireportages, des émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres 
comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du public et individuelle, les langues, la cuisine, 
les aliments, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, les habitudes de vie, des émissions 
éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et 
de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des documentaires, des jeux, des talk-shows
et des émissions de téléréalité, ainsi que pour l'offre et la gestion de bases de données en ligne 
dans les domaines des émissions de télévision et de la télédiffusion; diffusion d'information, 
services de consultation et services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 23 décembre 2011, demande no: 302122163
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,566,014  Date de production 2012-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Domecq Spirits & Wine Limited, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GBS BALLANTINE'S 40 B BLENDED FROM A SELECTION OF THE RAREST WHISKIES. AN 
EXPRESSION OF CRAFTSMANSHIP BY OUR MASTER BLENDER EST. 1827 AGED 40 YEARS
AMICUS HUMANI GENERIS FORTY YEAR OLD BLEND LIMITED BOTTLE RELEASE NO.I/IOO 
AND GEO. BALLANTINE 2012 RELEASE

Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Une médaille ou pièce de monnaie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566014&extension=00
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- Lions ailés, griffons
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Deux ou plusieurs drapeaux
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III cabrés, bondissant
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle. La marque de commerce est constituée du brun 
appliqué à l'ensemble de la surface visible de la bouteille et de l'or appliqué à l'ensemble de la 
surface visible de la capsule dans le haut de la bouteille (y compris le médaillon), à l'étiquette 
rectangulaire au milieu de la bouteille et à sa partie inférieure, comme l'illustre le dessin. Le dessin 
ci-joint montre une vue de face de la marque de commerce dans son ensemble ainsi qu'une vue de
face agrandie du milieu de la bouteille. Sur la partie supérieure de la bouteille se trouve un 
médaillon sur lequel figurent les lettres GBS, le mot BALLANTINE'S apparaissant sous le 
médaillon sur le goulot de la bouteille et la phrase EST. 1827 apparaissant sous ce mot. Les lettres
GBS apparaissent également sous le goulot de la bouteille. Le mot BALLANTINE'S figure au milieu
de la bouteille. Au-dessus du mot BALLANTINE'S se trouve un griffon tenant une épée. De chaque
côté du mot BALLANTINE'S se trouvent un drapeau et un cheval cabré. Sous le mot 
BALLANTINE'S se trouve une étiquette rectangulaire sur laquelle est écrit ce qui suit : BLENDED 
FROM A SELECTION OF THE RAREST WHISKIES. AN EXPRESSION OF CRAFTSMANSHIP 
BY OUR MASTER BLENDER. Dans la partie droite de l'étiquette se trouve un dessin d'écusson 
miniature avec les mots EST. 1827. Sous l'étiquette rectangulaire se trouvent les mots AGED 40 
YEARS. Au milieu de la bouteille et derrière les éléments susmentionnés se trouve un écusson 
bidimensionnel sous lequel se trouve un rouleau de parchemin comprenant les mots AMICUS 
HUMANI GENERIS. Sur la partie inférieure de la bouteille se trouvent les mots FORTY YEAR OLD
BLEND LIMITED BOTTLE RELEASE NO. I/IOO et GEO. BALLANTINE 2012 RELEASE.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le griffon tenant une épée, les 
drapeaux, les chevaux cabrés, l'écusson, le rouleau de parchemin ainsi que les mots sur le rouleau
sont tous blancs. Tous les autres mots et éléments graphiques (y compris le médaillon sur le 
dessus de la bouteille) sont or. La bouteille est brune.

Produits
Vin; spiritueux, nommément whisky et boissons à base de whisky ou contenant du whisky; liqueurs
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,566,260  Date de production 2012-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Basic Holdings, Old Airport Road, Cloghran, Co
. Dublin, IRELAND

Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

QUANTUM
Produits
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 août 2011, demande no: 010231322 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=1566260&extension=00
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  N  de la demandeo 1,611,830  Date de production 2013-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dexerials Corporation, Gate City Osaki, East 
Tower 8th Floor, 1-11-2 Osaki, Shinagawa-ku, 
Tokyo 141-0032, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DEXERIALS
Produits
(1) Composé de silicium, composé de fluor et produit hydrofuge à base de produits chimiques pour 
empêcher l'adhésion de poussières, de saletés, d'empreintes digitales et de sébum, à appliquer sur
les panneaux d'affichage, les panneaux transparents et les films plastiques; composé de silicium, 
composé de fluor et produit oléofuge à base de produits chimiques pour empêcher l'adhésion de 
poussières, de saletés, d'empreintes digitales et de sébum, à appliquer sur les panneaux 
d'affichage, les panneaux transparents et les films plastiques; métallates, nommément sels 
métalliques d'acides; oxydes; nitrure; oxyde d'azote; produits chimiques polymérisables aux UV à 
base de composé d'acrylate pour l'industrie de la machinerie électrique, l'industrie des matières 
plastiques et l'industrie chimique; cibles de pulvérisation; produit chimique de remplissage en 
particules de résine pour la chromatographie; préparation à base de composé d'acrylate pour 
remplir les couches d'air entre les panneaux d'affichage et les couvercles en verre pour la 
fabrication d'écrans; préparation à base de composé d'acrylate pour remplir les couches d'air entre 
les panneaux d'affichage et les couvercles en plastique pour la fabrication d'écrans; produits 
chimiques pour le traitement des déchets industriels; produits chimiques pour l'industrie de la 
machinerie électrique, l'industrie des matières plastiques et l'industrie chimique; adhésifs pour 
matériaux de construction; adhésifs pour remplir les couches d'air entre les panneaux d'affichage 
et les couvercles en verre pour la fabrication d'écrans; adhésifs pour remplir les couches d'air entre
les panneaux d'affichage et les couvercles en plastique pour la fabrication d'écrans; adhésifs (à 
usage autre que pour le bureau ou la maison), nommément adhésifs pour l'industrie chimique, 
adhésifs pour l'industrie des panneaux d'affichage, adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs 
pour l'industrie des sciences biologiques, adhésifs pour l'industrie biotechnologique et adhésifs 
pour l'industrie électronique; papier photographique, sensibilisateurs photographiques, révélateurs 
photographiques, photopoudre, fixateurs photographiques; résines acryliques; résines vinyliques; 
résines de polyoléfine; particules de résine de polymérisation synthétique; particules de résine de 
polymérisation naturelle; floculants naturels; floculants macromoléculaires; matières plastiques à 
l'état brut, nommément matières plastiques sous forme primaire pour remplir les couches d'air 
entre les panneaux d'affichage et les couvercles en plastique pour la fabrication d'écrans, et entre 
les panneaux d'affichage et les couvercles en verre pour la fabrication d'écrans; matières 
plastiques à l'état brut sous forme primaire.

(2) Colorants; pigments fluorescents à usage industriel; peintures pour matériaux de construction; 
encres d'imprimerie; métaux non ferreux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs et 
imprimeurs; métaux précieux en feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs et imprimeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611830&extension=00
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(3) Matériaux composites dentaires, porcelaine dentaire et matériaux pour empreintes dentaires.

(4) Ferrite et autres poudres magnétiques souples, nommément acier inoxydable magnétique (
alliage fer-chrome-aluminium-silicium), sendust (alliage fer-silicium-aluminium), permalloy (alliage 
fer-nickel), cupro-silicium (alliage fer-cuivre-silicium), alliage fer-silicium, alliage fer-silicium-bore (-
cuivre-niobium), alliage fer-nickel-chrome-silicium, alliage fer-silicium-chrome et alliage 
fer-silicium-aluminium-nickel-chrome; fers et aciers; métaux non ferreux et leurs alliages; matériaux
de métal pour la construction, nommément soffites et bordures de toit.

(5) Machines de traitement chimique pour le nettoyage, le polissage, le filtrage, le classement, la 
dispersion, le mélange, le meulage, le revêtement et l'extraction; machines de traitement du 
plastique; machines de métallisation sous vide pour la fabrication de semi-conducteurs; machines 
de pulvérisation pour la fabrication de semi-conducteurs; autres machines de fabrication de 
semi-conducteurs; génératrices solaires et pièces connexes.

(6) Puces à ADN; appareils et instruments de laboratoire, nommément colonnes préemballées 
pour la synthèse chimique et étuves pour la culture de tissus, distributeurs de milieux de culture 
tissulaire, puces à ADN, puces de diagnostic génétique, bioréacteurs, étuves et microréacteurs; 
instruments et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras et objectifs; 
instruments et appareils cinématographiques, nommément projecteurs de cinéma; plaques 
polarisantes; lames à retard pour appareils et instruments optiques; lames à retard pour dispositifs 
et appareils de télécommunication; lames à retard pour machines et appareils électroniques; 
diviseurs de faisceau; pièces pour DEL; appareils et instruments optiques, nommément réseau de 
diffraction, lentilles pour panneaux d'affichage graphique, panneaux diffusants pour panneaux 
d'affichage graphique, retardateurs pour panneaux d'affichage graphique; fusibles électriques; 
résistances électriques; condensateurs, nommément condensateurs électrolytiques; conducteurs 
électriques pour transformateurs; capteurs magnétiques; systèmes de distribution de l'électricité 
avec machines de commande vendus comme un tout; convertisseurs rotatifs; compensateurs de 
phase, piles solaires; batteries de piles à combustible et batteries au lithium-ion pour panneaux 
d'affichage, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, écrans tactiles, 
ordinateurs personnels, lecteurs de musique portatifs et automobiles; piles et batteries à usage 
général et pièces connexes; matériel de connexion, nommément rubans conducteurs pour 
connecter des piles et des batteries solaires ensemble; matériel de connexion, nommément pâte 
conductrice et pâte conductrice anisotrope pour la connexion de DEL à des matériaux de base; 
appareils de mesure et d'essai électriques ou magnétiques; disques optiques vierges et pièces 
connexes; écrans vidéo à diodes électroluminescentes organiques; antennes de téléphone mobile; 
antennes en feuilles; têtes magnétiques pour l'enregistrement magnétique pour la lecture et 
l'écriture; films antireflets et films protecteurs pour écrans d'appareil photo et de caméra 
numériques; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément récepteurs de télévision, 
écrans tactiles, appareils photo et caméras numériques, systèmes de localisation GPS, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD; thermistances; cartes de circuits imprimés à DEL en vitrocéramique; 
cartes à circuits intégrés sans contact, nommément cartes de circuits imprimés fournies avec 
circuits intégrés; films antireflets et films protecteurs pour écrans d'ordinateur; machines et 
appareils électroniques ainsi que leurs pièces, nommément ordinateurs personnels, téléphones 
mobiles, assistants numériques personnels, modules à semi-conducteurs et cartes de circuits 
imprimés; matériaux conducteurs, nommément particules et résines conductrices contenant ces 
particules pour connecter des pièces électroniques, et pour utilisation dans le matériel de câblage 
et le matériel de blindage; pâte et films conducteurs anisotropes pour connecter des pièces 
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électroniques et des cartes de circuits imprimés; noyau magnétique pour modifier l'alimentation, 
noyau torique, bobine d'arrêt, RFID; fils de résistance; électrodes pour batteries et piles; électrodes
pour cartes de circuit imprimé.

(7) Pompes à chaleur; lampes électriques et appareils d'éclairage à DEL; caloducs pour refroidir 
les composants producteurs de chaleur; dissipateurs thermiques pour appareils de chauffage, de 
refroidissement et de ventilation.

(8) Matériaux isolants électriques; gants isolants; papier à condensateur; fibre vulcanisée; feuilles 
enduites et remplies de luminophore; films thermoréfléchissants; films conducteurs transparents; 
films à électrodes pour écrans tactiles; feuilles magnétiques ou films plastiques magnétiques; films 
plastiques pour piles solaires, nommément films pour la production d'énergie thermique; films 
plastiques thermiques; films antireflets; rubans adhésifs polymérisables aux UV; films plastiques ou
feuilles de plastique à insérer entre un écran et un couvercle en verre; films plastiques ou feuilles 
de plastique à insérer entre un écran et un couvercle en plastique; films plastiques ou feuilles de 
plastique conducteurs pour écrans tactiles; films plastiques ou feuilles plastiques pour la formation 
d'électrodes sur des écrans tactiles; films plastiques ou feuilles de plastique pour panneaux 
d'affichage; films plastiques ou feuilles de plastique adhérant à un écran en verre ou en plastique; 
feuilles de plastique ou films plastiques adhésifs pour la fabrication de panneaux d'affichage et 
d'appareils électroniques; feuilles de plastique ou films plastiques doublés d'adhésif pour la 
fabrication de panneaux d'affichage et d'appareils électroniques; caoutchouc [brut ou mi-ouvré].

(9) Puces à ADN; appareils et instruments de laboratoire, nommément colonnes préemballées 
pour la synthèse chimique et étuves pour la culture de tissus, distributeurs de milieux de culture 
tissulaire, puces à ADN, puces de diagnostic génétique, bioréacteurs, étuves et microréacteurs; 
instruments et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras et objectifs; 
instruments et appareils cinématographiques, nommément projecteurs de cinéma; plaques 
polarisantes; lames à retard; diviseurs de faisceau; pièces pour DEL; appareils et instruments 
optiques, nommément réseau de diffraction, lentilles pour panneaux d'affichage graphique, 
panneaux diffusants pour panneaux d'affichage graphique, retardateurs pour panneaux d'affichage 
graphique; fusibles électriques; résistances électriques; condensateurs électrolytiques; 
conducteurs électriques pour transformateurs; capteurs magnétiques; systèmes de distribution de 
l'électricité avec machines de commande vendus comme un tout; convertisseurs rotatifs; 
compensateurs de phase, piles solaires; batteries de piles à combustible et batteries au lithium-ion 
pour panneaux d'affichage, téléphones mobiles, appareils photo et caméras numériques, écrans 
tactiles, ordinateurs personnels, lecteurs de musique portatifs et automobiles; piles et batteries à 
usage général et pièces connexes; matériel de connexion, nommément rubans conducteurs pour 
connecter des piles et des batteries solaires ensemble; matériel de connexion, nommément pâte 
conductrice et pâte conductrice anisotrope pour la connexion de DEL à des matériaux de base; 
appareils de mesure et d'essai électriques ou magnétiques; disques optiques vierges et pièces 
connexes; écrans vidéo à diodes électroluminescentes organiques; antennes de téléphone mobile; 
antennes en feuilles; têtes magnétiques pour l'enregistrement magnétique pour la lecture et 
l'écriture; films antireflets et films protecteurs pour écrans d'appareil photo et de caméra 
numériques; dispositifs et appareils de télécommunication, nommément récepteurs de télévision, 
écrans tactiles, appareils photo et caméras numériques, systèmes de localisation GPS, en 
l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD; thermistances; cartes de circuits imprimés à DEL en vitrocéramique; 
cartes de circuits imprimés sans contact fournies avec circuits intégrés; films antireflets et films 
protecteurs pour écrans d'ordinateur; machines et appareils électroniques ainsi que leurs pièces, 
nommément ordinateurs personnels, téléphones mobiles, assistants numériques personnels, 
modules à semi-conducteurs et cartes de circuits imprimés; matériaux conducteurs, nommément 
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particules et résines conductrices contenant ces particules pour connecter des pièces 
électroniques, et pour utilisation dans le matériel de câblage et le matériel de blindage; pâte et films
conducteurs anisotropes pour connecter des pièces électroniques et des cartes de circuits 
imprimés; noyau magnétique pour modifier l'alimentation, noyau torique, bobine d'arrêt, RFID; fils 
de résistance; électrodes pour batteries et piles; électrodes pour cartes de circuit imprimé; fichiers 
de musique téléchargeables; pellicules cinématographiques exposées contenant de l'information 
sur l'industrie chimique, l'industrie des panneaux d'affichage, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'environnement et l'industrie biotechnologique; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; fichiers d'images téléchargeables contenant de l'information sur l'industrie chimique, 
l'industrie des panneaux d'affichage, l'industrie électronique, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'environnement et l'industrie biotechnologique; disques vidéo et cassettes vidéo enregistrés 
contenant de l'information sur l'industrie chimique, l'industrie des panneaux d'affichage, l'industrie 
électronique, l'industrie automobile, l'industrie de l'environnement et l'industrie biotechnologique; 
publications électroniques, nommément livres électroniques, magazines et manuels contenant de 
l'information sur l'industrie chimique, l'industrie des panneaux d'affichage, l'industrie électronique, 
l'industrie automobile, l'industrie de l'environnement et l'industrie biotechnologique.

(10) Matériaux d'isolation électrique; gants isolants; papier à condensateur; fibre vulcanisée; 
feuilles de luminophore; films thermoréfléchissants; films conducteurs transparents; films à 
électrodes pour écrans tactiles; feuilles magnétiques ou films plastiques magnétiques; films 
plastiques pour piles solaires, nommément films pour la production d'énergie thermique; films 
plastiques thermiques; films antireflets; rubans adhésifs polymérisables aux UV; films plastiques ou
feuilles de plastique à insérer entre un écran et un couvercle en verre; films plastiques ou feuilles 
de plastique à insérer entre un écran et un couvercle en plastique; films plastiques ou feuilles de 
plastique conducteurs pour écrans tactiles; films plastiques ou feuilles plastiques pour la formation 
d'électrodes sur des écrans tactiles; films plastiques ou feuilles de plastique pour panneaux 
d'affichage; films plastiques ou feuilles de plastique adhérant à un écran en verre ou en plastique; 
feuilles de plastique ou films plastiques adhésifs pour la fabrication de panneaux d'affichage et 
d'appareils électroniques; feuilles de plastique ou films plastiques doublés d'adhésif pour la 
fabrication de panneaux d'affichage et d'appareils électroniques; caoutchouc [brut ou mi-ouvré].

SERVICES
(1) Réparation ou entretien d'appareils et d'instruments optiques, nommément réseau de diffraction
, lentilles pour écrans graphiques, panneaux diffusants pour panneaux d'affichage graphique, 
retardateurs pour panneaux d'affichage graphique; réparation ou entretien de machines et 
d'appareils électroniques, nommément d'ordinateurs personnels, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, de modules à semi-conducteurs, de cartes de circuits 
imprimés; réparation ou entretien de dispositifs et d'appareils de télécommunication, nommément 
de récepteurs de télévision, d'écrans tactiles, d'appareils photo et de caméras numériques, 
d'appareils de navigation de véhicule, de lecteurs de CD, de lecteurs de DVD; réparation ou 
entretien de machines de distribution ou de commande d'électricité ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

(2) Extrusion de plastique, de matières plastiques à l'état brut et de produits mi-ouvrés en plastique
; moulage par injection de plastique, de matières plastiques à l'état brut et de produits mi-ouvrés en
plastique; dépôt (formation de film) de plastique, de matières plastiques à l'état brut et de produits 
mi-ouvrés en plastique; coupe de plastique, de matières plastiques à l'état brut et de produits 
mi-ouvrés en plastique.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: JAPON 03 août 2012, demande no: JP2012-063386 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 10 janvier 2014 sous le No. 5642479 en liaison avec les produits (1), (2), (
3), (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7), (9), (10) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,615,509  Date de production 2013-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPACE SYSTEMS/LORAL, LLC, 3825 Fabian 
Way, Palo Alto, California 94303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SSL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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 contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Satellites; satellites imageurs; satellites radar; satellites de télédétection; satellites de 
communication; astronefs, nommément satellites; antennes, nommément antennes à cornet, 
antennes à réflecteur, antennes à lentille et antennes réseau et antennes de radio; systèmes de 
charge utile de satellites composés des éléments suivants : répéteurs, transpondeurs, récepteurs 
hyperfréquences, multiplexeurs et commutateurs de radiofréquences, guide d'ondes, amplificateurs
de puissance, antennes de traitement et de commutation de canal, réflecteurs, diplexeurs, 
triplexeurs, sources et réseaux de sources, structure de soutien et mécanismes de pointage, 
harnais et câbles, modulateurs, démodulateurs, convertisseurs et générateurs de fréquence, 
modules d'interfaçage, processeurs, sous-systèmes de régulation thermique, coupleurs et filtres; 
véhicules aériens sans pilote (UAV); stations terrestres de télécommunication par satellite, 
nommément antennes paraboliques et antennes de réception satellite; logiciels terrestres pour 
satellites pour la réception, la collecte, l'affichage, le traitement et l'analyse des données provenant 
de satellites, de sous-systèmes et de charges utiles de satellites, d'équipement terrestre ainsi que 
d'équipement et d'instruments d'essai, et pour la production et la consultation de rapports 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615509&extension=00
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concernant ces données; appareils de traitement de données de signaux satellites et logiciels de 
traitement de données; matériel informatique, nommément appareils de traitement des données et 
des signaux; capteurs d'images électro-optiques et multispectrales, nommément capteurs radar, 
infrarouges et ultraviolets, caméras numériques à semi-conducteurs et lecteurs optiques; logiciels 
pour utilisation dans les domaines de la surveillance de l'environnement, de l'observation de la 
terre, de la commande et du réglage de satellites, de la météorologie, de la gestion de l'espace 
aérien, de la gestion de ressources et de la défense; moniteurs vidéo; supports de données vierges
pour le stockage de données, nommément disques informatiques et bandes informatiques, 
enregistreurs de télécopie; robots pour utilisation dans l'espace, dans des environnements 
extraterrestres et des environnements terrestres dangereux ou potentiellement mortels, et pour des
applications liées à l'exploration, à la réparation et à l'entretien, à la médecine, à la sécurité, au 
nucléaire, à la police et à l'armée de terre; systèmes robotisés constitués de robots, de bras 
robotisés et de logiciels pour le fonctionnement de robots et de bras robotisés dans l'espace, dans 
des environnements extraterrestres et des environnements terrestres dangereux ou 
potentiellement mortels.

(2) Satellites; satellites imageurs; satellites radar; satellites de télédétection; satellites de 
communication; astronefs, nommément satellites; antennes, nommément antennes à cornet, 
antennes à réflecteur, antennes à lentille et antennes réseau et antennes de radio; systèmes de 
charge utile de satellites composés des éléments suivants : répéteurs, transpondeurs, récepteurs 
d'hyperfréquences, multiplexeurs et commutateurs de radiofréquences, guides d'ondes, 
amplificateurs de puissance, antennes de traitement et de commutation de canal, réflecteurs, 
diplexeurs, triplexeurs, sources et réseaux de sources, structure de soutien et mécanismes de 
pointage, harnais et câbles, modulateurs, démodulateurs, convertisseurs et générateurs de 
fréquence, modules d'interfaçage, processeurs, sous-systèmes de régulation thermique, coupleurs 
et filtres; robots pour utilisation dans l'espace, dans des environnements extraterrestres; systèmes 
robotisés constitués de robots, de bras robotiques et de logiciels pour le fonctionnement de robots 
et de bras robotiques pour utilisation dans l'espace, dans des environnements extraterrestres.

SERVICES
(1) Installation et entretien de systèmes terrestres de satellites et de matériel informatique pour 
systèmes terrestres de satellites.

(2) Transport de marchandises par astronef; transport de marchandises, nommément d'espace; 
services de transport de charge utile de satellite.

(3) Conception pour des tiers de matériel informatique et de logiciels pour systèmes terrestres de 
satellites; installation et entretien de logiciels pour systèmes terrestres de satellites; services de 
logiciel-service pour la réception, la collecte, l'affichage, le traitement et l'analyse de données 
provenant de satellites, de sous-systèmes et de charges utiles de satellites, de l'équipement 
terrestre ainsi que de l'équipement et des instruments d'essai, et pour la production et la 
consultation de rapports concernant ces données; analyse de systèmes et services de consultation
ayant trait à la conception, à l'assemblage et à l'utilisation de stations terrestres de satellites, de 
systèmes aériens de télédétection ainsi que systèmes d'analyse d'images et de systèmes 
d'opérations de vol de compagnies aériennes; services de consultation personnalisée ayant trait au
matériel informatique et aux logiciels, notamment pour le développement, l'assemblage et 
l'utilisation de stations terrestres de satellites, de systèmes de télédétection aérienne, d'UAV et de 
systèmes d'analyse d'images, et de systèmes d'opérations de vol de compagnies aériennes; 
services de génie liés au développement, à l'assemblage et à l'utilisation de stations terrestres de 
satellites, de systèmes de télédétection aérienne, d'UAV et de systèmes d'analyse d'images, et de 
systèmes d'opérations de vol de compagnies aériennes; services de génie, de conception sur 
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mesure et de développement de systèmes robotisés; services de génie, de conception sur mesure 
et de développement de systèmes robotisés, constitués de robots, de bras robotisés, et de logiciels
pour le fonctionnement des robots et des bras robotisés pour l'espace, les environnements 
extraterrestres, ainsi que les environnements terrestres dangereux ou potentiellement mortels; 
services de logiciel-service pour la réception, la collecte, l'affichage, le traitement et l'analyse de 
données provenant de systèmes robotisés pour l'espace, les environnements extraterrestres ainsi 
que les environnements terrestres dangereux ou potentiellement mortels, et pour la production et la
consultation de rapports concernant ces données.

(4) Services de génie, de conception sur mesure et de développement de systèmes robotisés; 
conception technique, conception sur mesure et développement de systèmes robotisés constitués 
de robots, de bras robotiques et de logiciels pour le fonctionnement de robots et de bras robotiques
pour utilisation dans l'espace, dans des environnements extraterrestres; services de logiciel-service
pour la réception, la collecte, l'affichage, le traitement et l'analyse de données provenant de 
systèmes robotisés utilisés dans l'espace, dans des environnements extraterrestres; services de 
consultation personnalisée ayant trait au matériel informatique et aux logiciels ayant trait à 
l'élaboration, à l'assemblage et à l'utilisation de stations terrestres de télécommunication par 
satellite, de systèmes de télédétection aérienne, d'UAV et de systèmes d'analyse d'images et de 
systèmes d'opérations de vol de compagnies aériennes; services de génie ayant trait à 
l'élaboration, à l'assemblage et à l'utilisation de stations terrestres de télécommunication par 
satellite, de systèmes de télédétection aérienne, d'UAV et de systèmes d'analyse d'images et de 
systèmes d'opérations de vol de compagnies aériennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/
846,452 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 
2013, demande no: 85/846,464 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/846,458 en liaison avec le même genre de 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2013, demande no: 85/846,470 en liaison avec
le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 juin 2016 sous le No. 4,973,452 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
07 juin 2016 sous le No. 4,973,453 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 août 2016 sous le No. 5,027,390 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,627,197  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spiraflex, Inc., 330 West 47th Street, Suite 201,
Kansas City, Missouri 64112, 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

OYO
Produits
(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts et couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes.

(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jupes, chaussettes, sous-vêtements, 
vestes, pulls d'entraînement, bandanas et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
bandeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2012, demande no: 85/
784,399 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016
sous le No. 5022762 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1627197&extension=00
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  N  de la demandeo 1,632,369  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New World Hotel Management (BVI) Limited, 
New World Tower I, 36th Floor, No.18 Queens 
Road Central, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- 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
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632369&extension=00
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Services d'hôtel, d'hôtel de villégiature, de club social, de condominium de villégiature; services de 
centre de remise en forme pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de centre de
remise en forme, nommément services de soins cosmétiques pour le corps; services de centre de 
remise en forme, nommément enveloppements corporels, traitements de boue, traitements 
d'algothérapie, bains hydrothérapeutiques et exfoliation corporelle; services de massothérapie; 
salons de beauté, salons de soins de la peau, services de salon de coiffure, salons de soins des 
ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,637,807  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

saturn petcare gmbh, Senator-Mester-Str. 1, D-
28197 Bremen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
Produits
Nourriture hypocalorique pour animaux; viande fraîche pour animaux; viande et os congelés pour 
animaux; boissons pour animaux; produits à mâcher pour chiens; collations pour animaux, biscuits 
pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 
avril 2006 sous le No. 003573151 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637807&extension=00


  1,644,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 39

  N  de la demandeo 1,644,470  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MOSHLINGS
Produits
(1) Filtres d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes d'aquarium; feux de vélo; couvertures; 
robots boulangers; machines à pain; plafonniers; lustres; lanternes chinoises électriques; 
percolateurs; mijoteuses électriques; appareils de cuisson, nommément anneaux de cuisson; 
ustensiles de cuisine, en l'occurrence batteurs électroniques; friteuses; appareils électriques pour 
faire du yogourt; ventilateurs électriques à usage personnel; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; ventilateurs électriques à usage domestique; congélateurs; 
chauffe-bains; coussins chauffants; glacières; appareils à glaçons; bouilloires, cuisinières; verres 
de lampe; globes de lampe; réflecteurs de lampe; abat-jour; lampes électriques; supports pour 
abat-jour; lanternes d'éclairage; numéros de maison lumineux; fours à micro-ondes; réfrigérateurs; 
poêles; grille-pain; sièges de toilette; toilettes; gaufriers.

(2) Pierres précieuses; agates; réveils; amulettes; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boîtes en métal précieux; bracelets; broches; boîtiers pour montres; chaînes de cou; breloques; 
horloges; pièces de monnaie cloisonnées; jetons en cuivre, nommément pièces de monnaie 
commémoratives; boutons de manchette; boucles d'oreilles; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; bijoux; coffrets à bijoux; médailles; colliers; épinglettes décoratives; bagues; pierres 
semi-précieuses; ornements pour chaussures en métal précieux; statues en métal précieux; 
statuettes en métal précieux; chronomètres; épingles à cravate; pinces de cravate; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; montres.

(3) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément bagages et étiquettes à 
bagages; malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; articles de sellerie; 
mallettes; sacs à dos; sacs fourre-tout pour enfants; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de 
sport; bandoulières; sacs de plage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; mallettes; étuis en cuir ou en 
carton-cuir; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux; housses à vêtements 
de voyage; sacs à main; étuis porte-clés; lacets en cuir; porte-musique; portefeuilles de poche; 
sacs porte-bébés; pochettes en cuir; porte-monnaie; sacs d'écolier; sacs à provisions; porte-bébés 
en bandoulière; écharpes porte-bébés; valises; sacs à outils en cuir; sacs de voyage; malles; 
mallettes de toilette, vendues vides; trousses de toilette vendues vides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644470&extension=00
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(4) Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, mobilier de patio, miroirs, cadres pour photos; produits en bois, liège,
roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes 
ces matières, nommément figurines; articles en plastique, nommément figurines.

(5) Louches, contenants pour aliments; peignes et éponges de maquillage; pinceaux à 
badigeonner les aliments; articles de nettoyage, nommément éponges de cuisine; verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément bols de cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine; distributeurs 
d'aérosol à usage autre que médical; couvercles pour aquariums; baignoires pour bébés portatives
; tapis de cuisson; bacs de cuisine; corbeilles à pain; cuillères à jus pour la cuisine; batteurs à 
oeufs; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; mélangeurs non électriques à usage domestique; 
ouvre-bouteilles; bouteilles vendues vides; distributeurs d'essuie-tout à usage domestique; boîtes 
en verre; corbeilles à pain à usage domestique; boîtes à pain; planches à pain; balais; brosses 
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; brosses pour articles chaussants; seaux en tissu;
bustes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; couvercles de beurrier; beurriers; 
tire-boutons; plateaux, nommément plateaux de service; cages pour animaux de compagnie; 
moules à gâteau; éteignoirs; bobèches; bougeoirs; bonbonnières; bonbonnes; tapettes à tapis; 
balais mécaniques; cloches à fromage; ornements en porcelaine; baguettes; tamis à cendres à 
usage domestique; chiffons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; serpillières; 
pinces à linge; séchoirs à vêtements; sous-verres; bâtonnets à cocktail; services à café; étuis à 
peigne; peignes; peignes pour animaux; poches à douille de pâtisserie; moules de cuisine; 
emporte-pièces (cuisine); jarres à biscuits; poêles en métal non électriques; batteries de cuisine; 
casseroles; ustensiles de cuisine, nommément spatules et fouets; pinceaux et brosses 
cosmétiques; vaisselle, nommément pots, assiettes, tasses et soucoupes, bols, bols et plateaux de
service, huiliers; burettes; ramasse-miettes; verrerie en cristal pour boissons; tasses; gobelets en 
papier ou en plastique; brosses à miettes; planches à découper pour la cuisine; carafes à décanter;
couvre-plats; vaisselle; brosses à vaisselle; assiettes de table jetables; verres à boire; pailles pour 
boissons; abreuvoirs; tasses et verres à boire; étendoirs à linge; poubelles; chiffons d'époussetage;
casseroles en terre cuite; coquetiers; brosses à dents électriques; peignes électriques; verre 
émaillé; surtouts de table; brosses à sourcils; plumeaux; auges pour animaux de compagnie; 
paniers et nécessaires à pique-nique, y compris vaisselle; flasques, flacons isothermes; supports 
pour fers à repasser; soie dentaire; cache-pots à fleurs; pots à fleurs; tapettes à mouches; coupes 
à fruits; pressoirs à fruits à usage domestique; poêles à frire; entonnoirs de cuisine; 
essuie-meubles; gants de jardinage; presse-ail; bols en verre; bocaux en verre; articles pour 
boissons en verre; gants pour travaux ménagers; râpes pour la maison; ustensiles de cuisine, 
nommément grils; contenants isothermes pour la maison; contenants isothermes pour boissons; 
chauffe-biberons; supports pour fleurs et plantes; brosses pour chevaux; bouilloires; moules à 
glaçons; seaux à glace; aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums pour l'intérieur; 
housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
cruches; bouilloires non électriques; batteurs de cuisine non électriques; peignes démêloirs pour 
les cheveux; plateaux tournants; bacs à litière pour animaux de compagnie; boîtes à lunch; 
porte-menus; gamelles; broyeurs à usage domestique; cuillères à mélanger; moules à 
crème-dessert; vadrouilles; mosaïques en verre, non conçues pour la construction; brosses à 
ongles; porte-serviettes de table; ronds de serviette; oeufs artificiels. Glacières portatives non 
électriques; appareils à nouilles, manuels; ajutages pour boyaux d'arrosage; verre opale; verre 
opalin; seaux à eau et à glace; verrerie peinte pour boissons; assiettes en papier; emporte-pièces (
pâtisserie); moulins à poivre; poivrières; vaporisateurs de parfum vendus vides; pelles à tarte; 
tirelires; plaques pour empêcher le lait de déborder; chiffons à lustrer; gants à polir; articles de 
table en porcelaine; couvercles de casserole; marmites; grandes tasses en poterie; bagues à 
volaille; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour la décoration; torchons
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pour le nettoyage; bouteilles réfrigérantes vendues vides; rouleaux à pâtisserie; pommes d'arrosoir;
saladiers; soucoupes; café, cuillères à nourriture sèche et à crème glacée; tampons à récurer; 
brosses à récurer à usage domestique; salières; chausse-pieds; embauchoirs; tamis; tamis de 
cuisson; enseignes en porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; porte-savons; bols à soupe; étagères à épices; porte-éponges; becs 
verseurs à usage domestique; arroseurs pour plantes; statues en porcelaine, en céramique, en 
terre cuite ou en verre; statuettes en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; laine 
d'acier pour le nettoyage; casseroles; passoires à usage domestique; sucriers; seringues pour 
arroser les fleurs et les plantes; assiettes de table; couverts, nommément services à thé; chopes; 
boules à thé; boîtes à thé; couvre-théières; services à thé; passoires à thé; théières; contenants 
isothermes pour aliments; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; brosses à dents électriques; porte-cure-dents; cure-dents; barres et anneaux à 
serviettes; plateaux de service; sous-plats; plats à légumes; batteurs à boissons en métal; gaufriers
; planches à laver; bacs à laver; corbeilles à papier; hydropulseurs pour le nettoyage des dents et 
des gencives à usage domestique; arrosoirs; contenants d'arrosage; gants pour cirer les 
chaussures; fouets de cuisine; jardinières de fenêtre.

(6) Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, produits textiles, 
nommément rideaux, serviettes, couvertures, couvre-lits, dessus de table en plastique.

(7) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément pastilles; glaces de confiserie; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, épices; glace; piment de la Jamaïque; pâte d'amande; anis pour aromatiser les
aliments et les boissons; levure chimique; bicarbonate de soude; farine d'orge; farine de haricots; 
pain; petits pains; chapelure; brioches; glaçage à gâteau; préparation en poudre pour gâteaux; 
gâteaux; bonbons; câpres; caramels; sel de céleri; barres de céréales; grignotines à base de 
céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; grains de chocolat; chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; mousses au chocolat; chow-chow
; chutneys; cannelle; clous de girofle; cacao; boissons à base de cacao; boissons au cacao 
contenant du lait; café; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; aromatisants 
pour café; crème anglaise; confiseries au sucre; confiseries pour décorer les arbres de Noël; 
biscuits; sel de cuisine; flocons de maïs; semoule de maïs; maïs moulu; maïs grillé; couscous; 
craquelins; crème de tartre à usage culinaire; orge broyée; avoine broyée; cari; crème anglaise; 
mousses-desserts; pâte; sauces pour la salade; glaces alimentaires; pâtes alimentaires farineuses 
pour la consommation humaine; pâtes de piment fort fermentées pour utilisation comme 
assaisonnements; aromatisants alimentaires; aromatisants pour boissons, autres que les huiles 
essentielles; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; fondants; yogourt glacé
; coulis de fruits; gelées de fruits; herbes du jardin conservées; gingembre; pain d'épices; glucose à
usage culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme produit alimentaire; 
mélasse claire; gruaux pour la consommation humaine; gruau alimentaire à base de lait; halva; 
préparation pour glacer le jambon; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs
; gruau de maïs; miel; orge mondé; avoine mondée; crème glacée; glace à rafraîchir; glace 
naturelle ou artificielle; thé glacé; ketchup; agents de levage pour aliments; graines de lin pour la 
consommation humaine; réglisse; pastilles non médicamenteuses; macaronis; macarons; biscuits 
au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la consommation humaine; maltose alimentaire; 
marinades; massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; pâtés à la viande; attendrisseurs de 
viande à usage domestique; menthe pour confiseries; mélasse alimentaire; musli; moutarde; farine 
de moutarde; édulcorants naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade; 
avoine; flocons d'avoine; gruau; sucre de palme; crêpes; pâtes alimentaires; sauce pour pâtes 
alimentaires; pâtisseries; pâte à gâteaux; grains de beurre d'arachide pour la confiserie; poivre; 
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bonbons à la menthe poivrée; poivre en grains; pesto; petits-beurre; petits fours; tartes; pizzas; 
maïs éclaté; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; poudres à crème glacée; pralines; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; crèmes-desserts; quiches; raviolis; relish; riz; 
grignotines à base de riz; galettes de riz; gelée royale; biscottes; safran; sagou; sel pour la 
conservation des aliments; sandwichs; sauces aux fruits, sauces à la viande et sauces pour pâtes 
alimentaires; boyaux à saucisse; eau de mer pour la cuisine; assaisonnements; algues pour 
utilisation comme condiments; semoule; sorbets; pâte de soya; farine de soya; sauce soya; 
spaghettis; épices; rouleaux de printemps; anis étoilé; amidon alimentaire; bâtonnets de réglisse; 
sucre; sushis; friandises; taboulé; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; tartelettes; 
thé; boissons à base de thé; sauce tomate; tortillas; curcuma alimentaire; pain sans levain; café 
non torréfié; vanille; vanilline; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; 
vermicelles; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de blé pour la consommation humaine; levure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 septembre 2013, demande no: 012141149 en 
liaison avec le même genre de produits (1); EUIPO (UE) 14 septembre 2013, demande no: 
012141149 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4), (5), (6), (7). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 09 janvier 
2014 sous le No. 012141149 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de la demandeo 1,648,347  Date de production 2013-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 395 Oyster 
Point Blvd., Suite 400, South San Francisco, 
California, 94080, 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

VIXVOSAN
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs, du cancer, des hémopathies et des 
hémopathies malignes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2013, demande no: 85/909,929
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=1648347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,651,299  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., 4th Floor, Harbour Place, 
103 South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY1, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTERY DOCTOR
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs et 
matériel informatique mobile portable; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément 
logiciels pour la gestion, l'évaluation, la modification et la surveillance de la consommation 
d'énergie et de la charge; logiciels d'application pour ordinateurs tablettes, nommément logiciels 
pour la gestion, l'évaluation, la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la
charge; logiciels d'application pour ordinateurs portatifs, nommément logiciels pour la gestion, 
l'évaluation, la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la charge; 
logiciels d'application pour matériel informatique mobile portable, nommément logiciels pour la 
gestion, l'évaluation, la modification et la surveillance de la consommation d'énergie et de la charge
.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2015 sous le No. 4,744,226 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,656,158  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eras - Enhanced Recovery After Surgery 
Society For Perioperative Care, Isafjordsgatan 
39B, 164 40 KISTA, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ERAS
Produits

 Classe 09
(1) Programmes informatiques pour la collecte, l'analyse et la communication de données sur les 
patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

 Classe 16
(2) Publications didactiques, éducatives et pédagogiques imprimées dans le domaine des soins de 
santé; publications didactiques, éducatives et pédagogiques imprimées dans le domaine des 
systèmes informatiques pour la collecte, l'analyse et la communication de données sur les patients 
pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, cours et webinaires offrant de l'enseignement 
dans le domaine des soins de santé; services éducatifs, nommément offre d'enseignement dans le 
domaine des systèmes informatiques pour la collecte, l'analyse et la communication de données 
sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

Classe 42
(2) Programmation informatique de systèmes pour la collecte, l'analyse et la communication de 
données sur les patients pour utilisation dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUÈDE 19 novembre 2013, 
demande no: 2013/07927 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=1656158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,659,881  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Professional Water Products, Inc., a Florida 
corporation, 3032 W. Bearss Avenue, Tampa, 
Florida 33618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ECOSTEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

Produits
Pompes à chaleur, pompes, filtres, souffleuses d'air, appareils de chauffage au gaz et pompes de 
drainage, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec des piscines; filtres, souffleuses, 
appareils de chauffage et pompes, tous les produits susmentionnés étant utilisés avec des piscines
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659881&extension=00
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  N  de la demandeo 1,661,586  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boyd Technologies Corporation, 501 Pleasant 
Street, P.O. Box 287, South Lee, 
MASSACHUSETTS 01260, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOURCEBOOK O

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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

SERVICES
Administration d'un programme d'adhésion pour les consommateurs, leur permettant de recevoir 
des échantillons de produits dans le domaine des matériaux souples avancés pour utilisation 
technique dans les marchés médicaux, de l'électricité et de la consommation; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant de l'information sur les matériaux souples avancés pour 
utilisation technique dans les marchés médicaux, de l'électricité et de consommation; services de 
bibliothèque en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des 
fiches techniques et des résumés d'articles publiés dans des revues dans le domaine des 
matériaux souples avancés au moyen d'un réseau informatique en ligne; services de bibliothèque 
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des feuillets 
d'information sur les produits et des résumés d'articles sur les produits publiés dans des revues 
dans le domaine des matériaux souples avancés au moyen d'un réseau informatique en ligne; 
administration d'un programme d'adhésion pour les consommateurs, leur permettant de recevoir 
des échantillons de produits dans le domaine des matériaux souples avancés pour utilisation 
technique dans les marchés médicaux, de l'électricité et de la consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2013, demande no: 86022894
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 
4,951,719 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=1661586&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,542  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANDHILLS PUBLISHING COMPANY, 120 
WEST HARVEST DRIVE, LINCOLN, NE 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

Indexes
SANDHILLS SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Étoiles
- Une étoile
- Autres représentations d'étoiles, non classées dans la division 1.11

Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle exclusive composée d'outils de programmation d'applications de haut niveau 
qui permettent d'auto-documenter la gestion de tâches et de flux de travaux, la gestion de projets, 
les paramètres de sécurité personnalisables et l'intégration de systèmes logiciels distincts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86271470 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le 
No. 5100761 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=1683542&extension=00
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  N  de la demandeo 1,700,735  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skydrop Holdings, LLC, 5255 West 11000 
North, Suite 125, Highland, UT 84003, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKYDROP
Produits
(1) Systèmes de commande pour systèmes domotiques, d'irrigation et de gicleurs; régulateurs pour
systèmes domotiques, d'irrigation et de gicleurs; régulateurs électroniques pour systèmes 
domotiques, d'irrigation et de gicleurs; systèmes de commande pour systèmes d'irrigation ou 
d'arrosage; régulateurs pour systèmes d'irrigation ou d'arrosage; régulateurs électroniques pour 
systèmes d'irrigation ou d'arrosage; boîtes imperméables pour loger les régulateurs; capteurs 
électriques; capteurs d'humidité; capteurs de débit; capteurs environnementaux pour la connexion 
à des régulateurs d'irrigation électroniques, nommément sondes de température, capteurs 
d'humidité, capteurs d'humidité, capteurs d'oxygène, capteurs de mesure du vent et capteurs de 
débit; logiciels pour systèmes domotiques, d'irrigation et de gicleurs; logiciels téléchargeables pour 
systèmes domotiques, d'irrigation et de gicleurs; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'irrigation ou d'arrosage; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour systèmes 
domotiques, d'irrigation et de gicleurs; logiciels pour contrôler à distance un système d'irrigation ou 
d'arrosage; logiciels infonuagiques téléchargeables pour commander à distance un système 
d'irrigation ou d'arrosage; produits électroniques d'irrigation pour sites d'irrigation résidentiels et 
commerciaux, nommément régulateurs électriques, régulateurs électroniques, plaques murales, 
récepteurs sans fil, adaptateurs sans fil utilisés pour reliés des ordinateurs à un réseau, des 
modules, des minuteries, des régulateurs d'eau, des capteurs électriques, des capteurs d'humidité,
des émetteurs, des capteurs de débit d'eau; régulateurs d'irrigation électroniques programmables 
pour commander les valves de systèmes d'irrigation ou de gicleurs; récepteurs sans fil pour 
régulateurs d'irrigation électroniques; modules pour élargir la zone d'action des régulateurs 
électroniques; capteurs environnementaux pour la connexion aux régulateurs d'irrigation 
électroniques.

(2) Articles en papier, nommément manuels d'enseignement, techniques et de formation contenant
des instructions d'utilisation et d'entretien dans les domaines des systèmes de commande, des 
systèmes domotiques, et des systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage; imprimés, 
nommément manuels d'enseignement, techniques et de formation contenant des instructions 
d'utilisation et d'entretien dans les domaines des systèmes de commande, des systèmes 
domotiques, et des systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage; imprimés, nommément 
manuels d'enseignement, techniques et de formation contenant des instructions d'utilisation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700735&extension=00
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d'entretien; manuels d'entretien; modes d'emploi; manuels de conception; brochures; livres; 
magazines; bulletins d'information; dépliants; banderoles; boîtes; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; enseignes; affiches; reliures; matériel d'écriture.

SERVICES
(1) Service à la clientèle dans le domaine des biens de consommation pour systèmes de 
commande, systèmes domotiques, et systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage, 
nommément réponse aux demandes de renseignements des clients dans le domaine des produits 
de consommation pour systèmes de commande, systèmes domotiques, et systèmes de 
commande d'irrigation ou d'arrosage par la diffusion d'information, l'offre de ventes et de rabais, 
l'offre d'aide liée à l'installation, l'offre d'instructions ayant trait à l'installation, l'offre de soutien 
technique, l'offre de dépannage, l'offre de soutien lié à l'installation et au fonctionnement et la 
diffusion d'information sur les retours et les garanties; offre d'un site Web présentant des biens et 
des services de consommation pour des systèmes de commande, des systèmes domotiques et 
des systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage; offre d'un site Web sur lequel les clients 
peuvent gérer les renseignements sur leur compte et la facturation concernant des systèmes de 
commande, des systèmes domotiques et des systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage.

(2) Installation et réparation de systèmes logiciels; services de conception, de développement, de 
surveillance et d'automatisation pour la surveillance et l'automatisation interactives à distance de 
commandes électroniques et électriques dans les domaines des systèmes de commande pour 
bâtiments, des systèmes domotiques, et des systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage; 
services de conseil technique dans les domaines des systèmes de commande, des régulateurs, 
des régulateurs électroniques, du matériel informatique, des périphériques d'ordinateur et des 
logiciels; consultation technique dans le domaine des systèmes d'automatisation avec des réseaux
informatiques et des systèmes de surveillance; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour exploiter, gérer 
et surveiller des systèmes de commande; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour transmettre des messages électroniques et des données par des réseaux de 
communication; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable sur un site Web sur 
lequel les clients peuvent gérer les renseignements sur leur compte et la facturation concernant 
des systèmes de commande, de domotique et des systèmes de commande d'irrigation ou 
d'arrosage.

(3) Offre de logiciels téléchargeables sur un réseau informatique où les clients peuvent gérer les 
renseignements sur leur compte et la facturation concernant les systèmes de commande, les 
systèmes domotiques et les systèmes de commande d'irrigation ou d'arrosage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270724 
en liaison avec le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270727 en liaison avec le même genre 
de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270730 en liaison avec 
le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270732 
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,703,217  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eventcepts Pty Ltd, Level 1, 113 Lygon Street, 
Carlton, VIC 3053, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

La Dolce Italia
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Dolce Italia » est « Sweet Italy ».

SERVICES
Services de gestion d'évènements, nommément organisation d'activités éducatives, d'évènements 
de divertissement, sportifs et culturels, nommément organisation de banquets de bienfaisance, de 
concerts et de festivals culturels dans les domaines des aliments, du vin, du cinéma, de la musique
, de la danse, de l'art visuel et dramatique ainsi que de la photographie, de tournois de soccer, de 
tournois de basketball, de tournois de lyonnaise (boulingrin italien), de compétitions sportives dans 
les domaines du football, du soccer, de la gymnastique et de l'athlétisme, ainsi que de compétitions
de course automobile; gestion d'évènements culturels, nommément de festivals dans les domaines
de l'art visuel et dramatique, de la photographie, de la danse, des aliments, du vin, du cinéma et de
la musique; gestion d'évènements de divertissement, nommément de concerts et d'apparitions en 
personne de célébrités; services de maître de cérémonie pour fêtes et évènements spéciaux, 
nommément galas de collecte de fonds et apparitions en personne de célébrités; organisation de 
cérémonies, nommément de cérémonies de commémoration de la guerre, d'évènements de 
célébration de jours religieux et d'évènements de célébration de la fête nationale de l'Italie; 
organisation d'évènements de divertissement, nommément de concerts et d'apparitions en 
personne de célébrités; organisation d'évènements musicaux, nommément de concerts; 
organisation d'activités de financement à des fins caritatives, à savoir offre de services de 
divertissement, sportifs et culturels, nommément organisation de banquets de bienfaisance, de 
concerts et de festivals culturels dans les domaines des aliments, du vin, du cinéma, de la musique
, de la danse, de l'art visuel et dramatique ainsi que de la photographie, de tournois de soccer, de 
tournois de basketball, de tournois de lyonnaise (boulingrin italien), de compétitions sportives dans 
les domaines du football, du soccer, de la gymnastique et de l'athlétisme, ainsi que de compétitions
de course automobile; organisation d'évènements culturels, nommément organisation de festivals 
dans les domaines de l'art visuel et dramatique, de la photographie, de la danse, des aliments, du 
vin, du cinéma et de la musique; organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins; 
organisation de festivals dans les domaines de l'art visuel et dramatique, de la photographie, de la 
danse, des aliments, du vin, du cinéma et de la musique; organisation et tenue de festivals de 
danse, de musique et d'autres types de divertissement, nommément de festivals dans les 
domaines de l'art visuel et dramatique, de la photographie, de la danse, des aliments, du vin, du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703217&extension=00


  1,703,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 52

cinéma et de la musique; organisation de festivals dans les domaines de l'art visuel et dramatique, 
de la photographie, de la danse, des aliments, du vin, du cinéma et de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 
novembre 2013 sous le No. 1591404 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,706,182  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Multintel Education & Publishing Ltd., 365-5740 
Cambie Steet, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MULTINTEL EDUCATION WAN WAHN ZHI GEE JIAOYU GEOYOU

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction des caractères étrangers, de gauche à droite, 
sont les suivantes : le premier caractère étranger se prononce WAN en pinyin, ce qui ressemble à 
WAHN en anglais, et signifie « multiple »; le deuxième caractère étranger se prononce ZHI en 
pinyin, ce qui ressemble à GEE en anglais, et signifie « intelligence »; les deux caractères 
étrangers qui suivent forment un syntagme nominal représentant un seul concept, se prononcent 
JIAOYU en pinyin, ce qui ressemble à « GeoYou » en anglais, et signifient « education ».

SERVICES
A) Planification ayant trait aux écoles et aux universités, nommément conseils en éducation pour le
choix de cours et de majeures et pour le choix d'écoles et d'universités à des fins de demande 
d'admission, dans les domaines de la planification financière, de la préparation aux examens et 
des documents de demande requis par les bureaux des admissions d'écoles et d'universités. B) 
Tutorat, nommément tutorat sur des sujets basés sur les programmes d'études pour les élèves de 
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la maternelle à la douzième année et aide aux élèves pour la préparation aux examens 
d'admission d'écoles, d'universités et d'écoles d'études supérieures. C) Édition de matériel 
d'enseignement et d'apprentissage, nommément édition de revues, de livres, de manuels, de 
cahiers d'exercices, d'oeuvres audio et vidéo, en l'occurrence de disques compacts (CD), de 
CD-ROM et de CD vidéo dans les domaines de l'apprentissage de la langue anglaise, de 
l'apprentissage de la langue chinoise, des mathématiques, des études scientifiques, des 
recherches culturelles et du matériel de préparation aux examens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,706,194  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Multintel Education & Publishing Ltd., 365-5740 
Cambie Steet, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MULTINTEL EDUCATION WAN WAHN ZHI GEE JIAOYU GEOYOU

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction des caractères étrangers, de gauche à droite, 
sont les suivantes : le premier caractère étranger se prononce WAN en pinyin, ce qui ressemble à 
WAHN en anglais, et signifie « multiple »; le deuxième caractère étranger se prononce ZHI en 
pinyin, ce qui ressemble à GEE en anglais, et signifie « intelligence »; les deux caractères 
étrangers qui suivent forment un syntagme nominal représentant un seul concept, se prononcent 
JIAOYU en pinyin, ce qui ressemble à « GeoYou » en anglais, et signifient « education ».

SERVICES
A) Planification ayant trait aux écoles et aux universités, nommément conseils en éducation pour le
choix de cours et de majeures et pour le choix d'écoles et d'universités à des fins de demande 
d'admission, dans les domaines de la planification financière, de la préparation aux examens et 
des documents de demande requis par les bureaux des admissions d'écoles et d'universités. B) 
Tutorat, nommément tutorat sur des sujets basés sur les programmes d'études pour les élèves de 
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la maternelle à la douzième année et aide aux élèves pour la préparation aux examens 
d'admission d'écoles, d'universités et d'écoles d'études supérieures. C) Édition de matériel 
d'enseignement et d'apprentissage, nommément édition de revues, de livres, de manuels, de 
cahiers d'exercices, d'oeuvres audio et vidéo, en l'occurrence de disques compacts (CD), de 
CD-ROM et de CD vidéo dans les domaines de l'apprentissage de la langue anglaise, de 
l'apprentissage de la langue chinoise, des mathématiques, des études scientifiques, des 
recherches culturelles et du matériel de préparation aux examens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,709,229  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama', No. 5, Triq
St. Anna, Zebbiegh, Mgarr MST 1010, MALTA

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROCLOTH
Produits
Chiffons de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1709229&extension=00


  1,709,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 58

  N  de la demandeo 1,709,356  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Trobe Financial Services Pty Ltd., Level 1, 
11 Seymour Street, Traralgon, Victoria 3844, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

P2C
SERVICES
Services financiers, nommément prêts personnels et commerciaux ainsi que services de gestion 
de prêts, services de fiduciaire pour fonds de placement, investissement de fonds, offre de 
transactions financières sécurisées, à savoir opérations électroniques au comptant et transactions 
de débit électronique; diffusion d'information financière concernant l'investissement, les prêts 
hypothécaires, les prêts, l'investissement immobilier et les droits de propriété, ainsi qu'offre 
d'information sur l'assurance concernant les droits de propriété et la protection de l'investissement 
et du patrimoine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 06 août 2014, demande no: 1638695 en liaison avec le
même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 06 août 2014 sous le No. 1638695 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,716,383  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentz TM Holdings, LLC, 16 West 22nd Street, 
2nd Floor, New York, NY 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RANDOM WHITE DUDE
Produits

 Classe 09
(1) Microsillons de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique; tapis de tourne-disques.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,212 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,716,821  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amyris, Inc., 5885 Hollis St., Suite 100, 
Emeryville, CA 94608, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOSSANCE
Produits
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de 
soins de la peau, produits de soins de la peau non médicamenteux et crèmes cosmétiques pour 
crème pour la peau; produits pour le visage, nommément huile, crème, sérum, gel, lotion, nettoyant
, tonique et adoucissant; produits pour le corps, nommément huile, gel, huile en gel, lotion; produits
pour les yeux, nommément crème contour des yeux; hydratants, nommément hydratants pour le 
corps, hydratants pour la peau, hydratants pour le visage et hydratants capillaires; traitements 
antivieillissement, nommément crèmes, lotions, gels, huiles, nettoyants, savon pour le corps, 
produits gommants, hydratants, revitalisants pour la peau et émollients pour la peau 
antivieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
527,683 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,717,102  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

LUCKY TREE
Produits
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet et 
appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino; 
logiciels pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques pour paris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,717,128  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

GOLDEN TOWER
Produits
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet et 
appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino; 
logiciels pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques pour paris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,717,132  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, 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

EMPRESS OF TIME
Produits
Machines à sous; appareils de pari; appareils de jeu électroniques pour paris; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu 
électroniques pour paris; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet et 
appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type casino; 
logiciels pour machines à sous, appareils de pari, appareils de jeu électroniques pour paris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2014 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,718,435  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HP Hewlett Packard Group LLC, 11445 
Compaq Center Drive West, Houston, Texas 
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

HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
Produits
(1) Matériel informatique, serveurs, serveurs de réseau; systèmes d'exploitation; systèmes 
d'exploitation, nommément logiciels et micrologiciels pour l'exploitation de matériel informatique et 
de périphériques d'ordinateur; logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques; logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion 
d'infrastructures infonuagiques, la gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de 
bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour la création de bases de 
données et d'information consultables; logiciels de stockage électronique de données; logiciels de 
virtualisation, nommément logiciels de virtualisation d'ordinateurs, de matériel informatique, de 
logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de données; logiciels pour la configuration, la 
fourniture, le déploiement, le contrôle, la gestion et la virtualisation d'ordinateurs, de serveurs et de 
dispositifs de stockage de données; logiciels pour l'exploitation, la gestion, l'automatisation et la 
virtualisation de réseaux informatiques; logiciels d'exploitation de réseau défini par logiciel (SDN); 
logiciels d'exploitation de réseau local (RL); logiciel d'exploitation de réseau étendu (RE); logiciels 
pour la connexion de différents systèmes informatiques, serveurs et dispositifs de stockage; 
logiciels de gestion et d'automatisation d'infrastructures infonuagiques; logiciels pour l'exécution 
d'applications infonuagiques; logiciels infonuagiques pour les applications d'entreprise, la gestion 
de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels de surveillance de la 
performance pour l'infonuagique, le Web et les applications; logiciels pour la gestion des stocks et 
du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux informatiques; 
logiciels de création et d'exécution de dossiers d'exploitation; logiciels de prévision et de 
communication des ressources utilisées pour mieux planifier la capacité des serveurs; logiciels de 
surveillance de la performance de réseaux informatiques; logiciels de détection et de correction de 
défaillances dans les réseaux informatiques; logiciels de sécurité; logiciels pour la gestion de 
services de centre de services et de centre d'assistance en TI; logiciels de protection de données; 
logiciels de sécurité pour ordinateurs, réseaux et communications électroniques; logiciels pour la 
sécurité de réseaux informatiques; logiciels pour la surveillance de l'accès à un réseau 
informatique et de l'activité sur le réseau; logiciels pour la vérification de la sécurité d'applications; 
logiciels de cryptage et de décryptage de données et de documents; logiciels de cryptographie; 
logiciels d'authentification d'utilisateurs d'ordinateur; logiciels de surveillance, de production de 
rapports et d'analyse relativement à la conformité en matière de sécurité de l'information; logiciels 
de détection et de correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels de 
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gestion des risques; logiciels de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciels 
de déduplication de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la lecture et 
l'évaluation du contenu de bases de données, de réseaux informatiques mondiaux et/ou d'autres 
réseaux; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels de recherche de 
données, nommément logiciels pour la création de bases de données consultables; logiciels 
moteurs de recherche; logiciels de recherche dans des bases de données; logiciels pour la 
création de bases de données et d'information consultables; logiciels d'exploitation et 
d'automatisation d'entrepôts de données; logiciels d'exploitation et d'automatisation de centres de 
données; logiciels pour la transmission de données sur des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; logiciels de stockage, 
de traitement et de reproduction de données; logiciels pour la consultation, la recherche et 
l'analyse d'information stockée dans des bases de données et des entrepôts de données; logiciels 
de gestion d'information et de connaissances pour la consignation et la gestion de connaissances; 
logiciels de renseignement d'affaires; logiciels qui fournissent des renseignements en temps réel 
sur la gestion intégrée des activités en regroupant l'information provenant de plusieurs bases de 
données; logiciels d'analyse d'affaires pour la collecte et l'analyse de données contribuant à la 
prise de décisions d'affaires; logiciels pour l'analyse de mégadonnées; logiciels d'automatisation du
traitement d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées 
enregistrées sur des réseaux informatiques et Internet; logiciels pour l'organisation des affaires 
ainsi que la virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciels de gestion des relations 
avec les clients (GRC); logiciels de planification des ressources d'entreprise (PRE); logiciels de 
gestion des risques d'entreprise; logiciels de gestion de portefeuilles de projets (GPP); logiciels de 
gestion de dossiers; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels pour le 
développement, le déploiement et la gestion de systèmes informatiques ainsi que d'applications 
infonuagiques, mobiles et Web; logiciels d'exécution de programmes de développement et de 
programmes d'application dans un environnement de développement commun pour la création 
d'applications Internet mobiles et d'interfaces clients; logiciels pour aider les développeurs à créer 
du code pour de multiples programmes d'application, nommément des applications Internet 
mobiles et des interfaces clients; outils de développement de logiciels, nommément logiciels 
d'essai d'applications; logiciels de gestion du cycle de vie des produits; logiciels à infrastructure 
définie par logiciel, nommément logiciels de virtualisation et de gestion d'ordinateurs, de matériel 
informatique, de logiciels, de serveurs, de réseaux informatiques et de dispositifs de stockage de 
données; logiciels d'accès Web à des applications et à des services au moyen d'un système 
d'exploitation Web ou d'une interface de portail; logiciels pour l'automatisation et la gestion de 
services, d'opérations et de factures liés aux services publics; logiciels pour la gestion de la 
conformité relative aux licences d'utilisation de logiciels; périphériques d'ordinateur, nommément 
concentrateurs, routeurs, contrôleurs, commutateurs et points d'accès sans fil, lecteurs de disque, 
matrices et boîtiers de disques durs, contrôleurs RAID (réseau redondant de disques indépendants
), adaptateurs de bus hôtes, unités à bande magnétique pour ordinateurs, bandes vierges pour le 
stockage de données informatiques, puces mémoire, nommément mémoires d'ordinateur, 
semi-conducteurs, cartes de circuits imprimés, circuits intégrés; matériel de réseautage, systèmes 
de stockage de données informatiques constitués d'unités centrales de traitement pour le 
traitement et le stockage d'information, de données, de sons ou d'images; appareils 
vidéonumériques de diffusion en continu, nommément boîtiers décodeurs, clés électroniques, clés 
USB pour téléviseurs; logiciels infonuagiques téléchargeables pour le stockage de données 
d'entreprise, la gestion de bases de données et le stockage électronique de données; logiciels pour
le cryptage et la sauvegarde de fichiers numériques; logiciels de gestion de l'intégration 
d'applications logicielles à des bases de données; logiciels pour l'exécution de programmes de 
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développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes 
d'application; micrologiciels et logiciels d'exploitation de systèmes informatiques; logiciels pour la 
création de bases de données et d'information consultables; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; logiciels pour automatiser l'entreposage de données.

(2) Brochures sur le développement technologique dans les domaines des ordinateurs et des 
technologies de l'information; guides de référence imprimés dans les domaines des ordinateurs et 
des technologies de l'information; bulletins techniques dans les domaines des ordinateurs et de 
l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et 
l'envoi d'information; fiches techniques dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation 
d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi 
d'information; imprimés, nommément catalogues de produits dans les domaines des ordinateurs et 
des technologies de l'information; guides d'utilisation et d'entretien de produits de tiers pour 
ordinateurs et périphériques d'ordinateur.

SERVICES
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation 
d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi 
d'information; services de consultation en gestion des affaires; services de planification stratégique 
dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de 
télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; services de magasin 
de vente au détail et de commande en ligne d'ordinateurs, de logiciels et de périphériques 
d'ordinateur; services d'affaires, nommément offre d'aide à des tiers dans la négociation et 
l'établissement de partenariats et d'alliances de nature commerciale; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers dans les domaines des technologies de l'information et de 
l'informatique; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans les domaines des 
technologies de l'information et de l'informatique; services de gestion de bases de données; 
services de processus d'affaires en impartition dans les domaines des ordinateurs ainsi que de 
l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et 
l'envoi d'information; services de gestion des relations avec la clientèle; services de commerce 
électronique, nommément publicité des produits et des services de tiers par Internet pour vendre 
ces produits et services de tiers; services de taxonomie, nommément classification et organisation 
de données pour la gestion de dossiers; offre d'un site Web offrant un marché en ligne pour les 
vendeurs et les acheteurs de produits et de services informatiques.

(2) Services de financement d'achat et de crédit-bail; traitement, gestion et administration de 
régimes d'assurance maladie et d'avantages sociaux pour les employés; offre de services de 
traitement d'opérations par cartes de crédit pour des tiers; offre de services de traitement de 
réclamations d'assurance pour des tiers; services d'analyse et de consultation financières pour 
l'organisation et l'administration d'opérations bancaires et financières.

(3) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de logiciels, de réseaux 
informatiques et de réseaux informatiques pour faciliter les communications.

(4) Transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les domaines du 
réseautage, des mémoires informatiques, des infrastructures informatiques, des systèmes 
informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; consultation technique 
dans le domaine de la transmission d'images, de textes, de webémissions et de données dans les 
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domaines du réseautage, du stockage informatique, des infrastructures informatiques, des 
systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication par des réseaux locaux (RL), des 
réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; offre de 
bavardoirs en ligne, de babillards et de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs 
dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation d'ordinateurs et de systèmes de 
télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; diffusion en continu de
contenu vidéo sur Internet; services de voix sur IP; services de partage de fichiers, nommément 
transmission électronique de fichiers d'application logicielle, de données vocales, d'illustrations, 
d'images, de documents, de contenu audio et de contenu vidéo par des réseaux informatiques 
mondiaux.

(5) Stockage électronique de contenu numérique, nommément d'images, de textes, de 
webémissions et de données dans les domaines du réseautage, du stockage informatique, des 
infrastructures informatiques, des systèmes informatiques et des systèmes de télécommunication.

(6) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, d'ateliers, de séminaires
et de conférences dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation d'ordinateurs et de 
systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi d'information; revues 
en ligne, nommément blogues d'information dans les domaines des ordinateurs et de l'utilisation 
d'ordinateurs et de systèmes de télécommunication pour le stockage, la récupération et l'envoi 
d'information.

(7) Services informatiques, nommément analyse de systèmes informatiques, planification de 
systèmes informatiques, intégration de systèmes informatiques et conception informatique; 
services de consultation en matière d'Internet, nommément offre d'aide à des tiers pour le 
développement de portails Internet; services de consultation en sécurité informatique dans le 
domaine des technologies de l'information; services d'hébergement d'infrastructures informatiques, 
nommément d'infrastructures-services (IaaS) offrant du matériel informatique, des logiciels et des 
périphériques d'ordinateur à des tiers par abonnement ou par facturation à l'utilisation; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels à infrastructure définie par logiciel, nommément logiciels 
pour la virtualisation et la gestion d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de serveurs, 
de réseaux informatiques et de stockage de données; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels infonuagiques téléchargeables pour la gestion d'infrastructures infonuagiques, la 
gestion d'infrastructures d'entrepôt de données, la gestion de bases de données et le stockage 
électronique de données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion 
des stocks et du cycle de vie de matériel informatique, de logiciels, de serveurs et de réseaux 
informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de création et d'exécution de
dossiers d'exploitation; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de prévision et de 
communication de l'utilisation des ressources pour mieux planifier la capacité des serveurs; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de surveillance de la performance de 
réseaux informatiques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de détection et de 
correction de défaillances dans les réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS) de 
sécurité; logiciel-service de gestion de bureaux de services ayant trait aux TI et de services 
d'assistance ayant trait aux TI; logiciel-service pour les serveurs d'entreprise, les applications de 
réseautage de stockage de données, la gestion de bases de données et le stockage électronique 
de données; logiciel-service de surveillance du rendement infonuagique, Web et des applications; 
logiciel-service de gestion et d'automatisation de l'infrastructure infonuagique; logiciel-service de 
protection des données; logiciel-service de surveillance, de production de rapport et d'analyse 
relativement à la conformité de la sécurité de l'information; logiciels-services de détection et de 
correction des vulnérabilités d'applications en matière de sécurité; logiciels-services de gestion des
risques; logiciel-service de sauvegarde, de récupération et d'archivage de données; logiciel-service
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de recherche de données nommément pour la création de bases de données interrogeables 
contenant des informations et des données; logiciel-service de transmission de données sur des 
réseaux locaux (RL), des réseaux étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles 
et Internet; logiciels-services de stockage, de traitement et de reproduction de données; 
logiciel-service qui offre des renseignements intégrés et en temps réel sur la gestion des affaires 
en combinant l'information provenant de plusieurs bases de données; logiciel-service d'analytique 
d'entreprise, nommément collecte et analyse de données pour faciliter la prise de décisions de 
gestion; logiciel-service d'analyse de mégadonnées; logiciel-service d'automatisation du traitement 
d'information et de données non structurées, semi-structurées et structurées stockées sur des 
réseaux informatiques et sur Internet; logiciel-service pour l'organisation d'entreprise ainsi que la 
virtualisation et la gestion de processus d'affaires; logiciel-service de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC); logiciel-service de planification des ressources d'entreprise; logiciel-service de 
gestion des risques opérationnels; logiciel-service de gestion de portefeuilles de projets (GPP); 
logiciel-service de gestion de dossiers; logiciel-service de gestion du cycle de vie des produits; 
conception, installation, maintenance et réparation de logiciels; intégration de systèmes et de 
réseaux informatiques; services de développement de bases de données; services de 
programmation informatique; offre de services d'hébergement de sites Web, développement de 
sites Web pour des tiers et développement de sites Web pour des tiers et conception et 
développement de sites Web pour des tiers, nommément conception de pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur y compris des hyperliens vers 
d'autres sites Web; services de consultation pour des tiers ayant trait à la sélection, à la mise en 
oeuvre et à l'utilisation de logiciels pour assurer le suivi et la gestion de transactions et d'activités 
dans un environnement vital; services de soutien technique, nommément centre de services ou 
centre d'assistance et services de dépannage de réseaux informatiques, de matériel informatique, 
de logiciels et de périphériques d'ordinateur; services d'exploration de données; services de 
gestion de l'information, nommément services de gestion des affaires ayant trait à la collecte, à la 
compilation, à l'édition, à l'organisation, à la modification, à l'analyse et au stockage d'information et
de données, ainsi qu'à la transmission d'information et de données sur des réseaux informatiques; 
conception sur mesure d'ordinateurs pour des tiers; services de sauvegarde de données et de 
restauration de données; services de migration de données; services de cryptage de données; 
services informatiques, nommément administration de systèmes informatiques pour des tiers; 
location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; services informatiques, 
nommément services infonuagiques, à savoir fournisseur de services applicatifs sur un réseau 
réparti d'ordinateurs et de serveurs qui hébergent les applications logicielles de productivité et 
d'administration de tiers; infonuagique, à savoir logiciels de gestion de bases de données; services 
informatiques, nommément intégration d'environnements infonuagiques privés et publics; services 
informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique; services de 
consultation dans le domaine de l'infonuagique; services de consultation technique dans les 
domaines de l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et 
privées, ainsi que de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies et de services Internet 
pour l'infrastructure de centre de données et l'infrastructure infonuagique; mise à jour et 
maintenance de logiciels infonuagiques par des mises à jour, des améliorations et des correctifs 
logiciels en ligne; consultation en logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément gestion à distance et sur place d'ordinateurs et de systèmes 
de télécommunication de stockage, de récupération et d'envoi d'information ainsi que d'applications
logicielles de tiers; services de développement de logiciels et de consultation relativement à des 
technologies d'affaires; services de programmation informatique pour des tiers dans le domaine de 
la gestion de la configuration de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des 
applications mobiles; services de consultation dans le domaine des logiciels-services; installation et
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maintenance de logiciels; hébergement des logiciels, des sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 
86416180 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,722,671  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sweetgreen, Inc., 1728 14th Street, NW, 4th 
Floor, Washington, DC 20009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETGREEN
Produits
(1) Bière; vin.

(2) Sacs à provisions en toile; sacs de transport tout usage réutilisables.

(3) Saladiers, bols, bouteilles à eau vendues vides.

(4) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts vendus comme articles promotionnels.

(5) Huiles alimentaires; huile d'olive.

(6) Sauce à salade; vinaigre; yogourt glacé; barres-collations à base de musli; barres alimentaires 
à base de céréales contenant également du soya, des fruits séchés, du chocolat, des noix.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément organisation et tenue 
d'activités de financement pour amasser des fonds et à des fins de sensibilisation du public pour la 
promotion d'idées progressistes en matière d'environnement, d'alimentation, d'activités pour les 
jeunes ainsi que de santé et de saines habitudes de vie en général.

(2) Services de magasin de vente au détail de sacs à provisions en toile, de sacs de transport tout 
usage réutilisables, de saladiers, de bols, de bouteilles à eau vendues vides, de vêtements, 
d'huiles alimentaires, d'huile d'olive, de sauce à salade, de vinaigre, de yogourt glacé, de 
barres-collations à base de musli, de barres alimentaires à base de céréales contenant également 
du soya, des fruits séchés, du chocolat et des noix, de bière et de vin.

(3) Services de restaurant et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2014, demande no: 
86416423 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 juin 2008 sous le No. 3454783 en liaison avec les 
services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3951701 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2011 sous le No. 3951702 en liaison avec les 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2011 sous le No. 4012976 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722671&extension=00
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produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4032144 en liaison 
avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4495094 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,725,504  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANCY MORRIS, #335, 1861 Robertson Road,
Ottawa, ONTARIO K2H 1B9

Représentant pour signification
NANCY MORRIS
#335, 1861 ROBERTSON ROAD, OTTAWA, 
ONTARIO, K2H1B9

MARQUE DE COMMERCE

Employees Minds Matter
Produits
Matériel didactique dans le domaine de la motivation personnelle, nommément livres, revues, 
disques compacts, DVD, cassettes audio et audioclips, livres électroniques téléchargeables, 
cahiers d'exercices, manuels et programmes de formation offerts par Internet, fichiers 
informatiques téléchargeables contenant des pages ou des diapositives d'information (à présenter 
en série) pour utilisation dans des présentations assistées par ordinateur ainsi que programmes de
formation téléchargeables ou interactifs offerts par Internet ou d'autres appareils de communication
, y compris des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs portatifs, des 
liseuses électroniques et des ordinateurs tablettes.

SERVICES
Services pédagogiques, nommément motivation personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1725504&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,262  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cornerstone Community Church (27587), 626-
650 West 41st Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEOLOGICA

Produits
Papeterie; dépliants publicitaires; vêtements de ville.

SERVICES
Enseignement et formation en théologie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,286  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solution Prognose Inc., 2172, rue D 'Anvers, 
Terrebonne, QUEBEC J6X 3Z9

Représentant pour signification
FRANCOIS W. LÉGARÉ
(Ratelle, Ratelle & Associés s.e.n.c.r.l.), 203-
784, rue Notre-Dame, Repentigny, QUEBEC, 
J5Y1B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGNOSE O

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Croix accompagnée d'une inscription
- Autres croix
- Noir
- Vert
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Prognose
» de la première ligne est de couleur noire, l'intérieur de la première lettre « o » du mot « Prognose 
étant de couleur verte et l'intérieur de la deuxième lettre «o» étant de couleur bleu. Le mot « 
Prognose » de la deuxième ligne est de couleur gris, l'intérieur de la première lettre « 0 » du mot «

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731286&extension=00
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Prognose» étant de couleur jaune et l'intérieur de la deuxième lettre « 0 » étant de couleur rouge. 
Les lignes horizontale et verticale sont de couleur orange. La requérante revendique lesdites 
couleurs comme partie intégrante de la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé.

SERVICES
Services de conseils aux entreprises relativement au modèles financiers et à l'implantation de 
solutions logicielles de planification et contrôle budgétaire, de calcul des coûts de revient budgétés 
et réels, développements de rapports d'analyse des écarts et analyse de la rentabilité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,731,418  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO CA

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Choucas, corbeaux, corneilles, pies
- Gret corbeau (Yukon)
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Compas de dessinateur, de maçon
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Autres motifs ornementaux
- Rubans, noeuds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731418&extension=00


  1,731,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 77

Produits
Horloges, montres; enseignes en métal; chaînes porte-clés; enseignes au néon; lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; sacs de sport, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs polochons, 
fourre-tout, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; 
miroirs de bar, enseignes de bar, chaises, tables, tabourets; verres à boire; seaux à glace; articles 
de table, plateaux de service, plateaux à repas; assiettes, bols, contenants pour aliments; 
sous-verres; bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons de sport, débardeurs, chemises, 
chemises de mode, shorts, shorts de planche, boxeurs, pantalons d'intérieur, chemises de détente,
culottes bikini pour femmes, culottes boxeurs pour femmes, vestes, vestes imperméables, ponchos
, et vêtements de bain; articles chaussants, nommément sandales, chaussures de sport, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières pour le sport, visières
, bandeaux, foulards de tête, calottes, ouchankas; boucles de ceinture; cartes à jouer, jouets, 
nommément véhicules jouets, jeux de cartes, jeux de dés, jouets d'équilibrage, toupies, jeux de 
plateau, animaux empaillés, animaux jouets en plastique, bilboquets mexicains en bois (jouets), 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, avions jouets, poupées en papier mâché, batteries de cuisine 
jouets, casse-tête, instruments de musique jouets, nommément maracas, flûtes, tuyaux, tambours 
de basque; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons de soccer, ballons de 
volleyball, filet de volleyball, repères d'alignement pour le volleyball, articles de lunetterie de sport, 
casques de sport, gants de sport, haltères, sacs de sport, gourdes de sport; cibles à fléchettes, 
cibles à fléchettes magnétiques, boules de billard, étuis pour queues de billard, queues de billard; 
armoires à cibles à fléchettes; sauces pour la cuisine et sauces, nommément sauce épicée, sauce 
barbecue, sauce pour salades; additifs servant d'aromatisants alimentaires; marinades; 
préparations pour marinades; boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons à base de 
fruits et de légumes, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons gazeuses, eau aromatisée, eaux 
gazeuses aromatisées, bières non alcoolisées au malt, panachés non alcoolisés au malt; mélanges
pour faire des boissons, nommément concentrés de jus de fruits, concentrés de boisson gazeuse, 
concentrés à base de café, concentrés à base de thé, concentrés à base de vanille, concentrés 
d'eau aromatisés, concentrés de téquila et concentrés de liqueurs, sirops, granules et poudres 
pour la préparation de boissons de malt, granules et poudres pour la préparation de jus de fruits et 
de boissons gazeuses, granules et poudres pour la préparation de boissons effervescentes, 
granules et poudres pour la préparation de téquila et de liqueurs, boissons non alcoolisées à base 
de fruits et de légumes, jus de fruits mélangés pour faire des boissons, aromatisants pour boissons
et sel; préparations pour cocktails non alcoolisés; préparations pour margaritas; téquila, liqueur à 
base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,731,419  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JOSE CUERVO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

Produits
Horloges, montres; enseignes en métal; chaînes porte-clés; enseignes au néon; lunettes de soleil; 
aimants décoratifs; sacs de sport, sacs d'entraînement, sacoches de messager, sacs polochons, 
fourre-tout, portefeuilles, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, étuis porte-clés, porte-monnaie; 
miroirs de bar, enseignes de bar, chaises, tables, tabourets; verres à boire; seaux à glace; articles 
de table, plateaux de service, plateaux à repas; assiettes, bols, contenants pour aliments; 
sous-verres; bâtonnets à cocktail, mélangeurs à cocktails; bâtonnets à cocktail; vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons de sport, débardeurs, chemises, 
chemises de mode, shorts, shorts de planche, boxeurs, pantalons d'intérieur, chemises de détente,
culottes bikini pour femmes, culottes boxeurs pour femmes, vestes, vestes imperméables, ponchos
, et vêtements de bain; articles chaussants, nommément sandales, chaussures de sport, 
espadrilles, tongs; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières pour le sport, visières
, bandeaux, foulards de tête, calottes, ouchankas; boucles de ceinture; cartes à jouer, jouets, 
nommément véhicules jouets, jeux de cartes, jeux de dés, jouets d'équilibrage, toupies, jeux de 
plateau, animaux empaillés, animaux jouets en plastique, bilboquets mexicains en bois (jouets), 
disques à va-et-vient, cerfs-volants, avions jouets, poupées en papier mâché, batteries de cuisine 
jouets, casse-tête, instruments de musique jouets, nommément maracas, flûtes, tuyaux, tambours 
de basque; articles de sport, nommément balles et ballons de sport, ballons de soccer, ballons de 
volleyball, filet de volleyball, repères d'alignement pour le volleyball, articles de lunetterie de sport, 
casques de sport, gants de sport, haltères, sacs de sport, gourdes de sport; cibles à fléchettes, 
cibles à fléchettes magnétiques, boules de billard, étuis pour queues de billard, queues de billard; 
armoires à cibles à fléchettes; sauces pour la cuisine et sauces, nommément sauce épicée, sauce 
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barbecue, sauce pour salades; additifs servant d'aromatisants alimentaires; marinades; 
préparations pour marinades; boissons non alcoolisées, nommément jus et boissons à base de 
fruits et de légumes, boissons au soya sans produits laitiers, boissons à base de chocolat, 
boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons gazeuses, eau aromatisée, eaux 
gazeuses aromatisées, bières non alcoolisées au malt, panachés non alcoolisés au malt; mélanges
pour faire des boissons, nommément concentrés de jus de fruits, concentrés de boisson gazeuse, 
concentrés à base de café, concentrés à base de thé, concentrés à base de vanille, concentrés 
d'eau aromatisés, concentrés de téquila et concentrés de liqueurs, sirops, granules et poudres 
pour la préparation de boissons de malt, granules et poudres pour la préparation de jus de fruits et 
de boissons gazeuses, granules et poudres pour la préparation de boissons effervescentes, 
granules et poudres pour la préparation de téquila et de liqueurs, boissons non alcoolisées à base 
de fruits et de légumes, jus de fruits mélangés pour faire des boissons, aromatisants pour boissons
et sel; préparations pour cocktails non alcoolisés; préparations pour margaritas; téquila, liqueur à 
base de téquila et cocktails alcoolisés contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,732,284  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vehicle Service Group LLC, 2700 Lanier Drive, 
Madison, IN 47250-1753, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIEF AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES C

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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
Machines de réparation des dommages de collision ou des dommages structuraux causés aux 
véhicules et pièces de rechange pour ces machines; machines de contrôle et de redressage de 
carrosserie et de châssis et pièces de rechange pour ces machines; appareils de mesure pour 
mesurer, analyser et évaluer le coût de réparation et pour réparer les dommages causés aux 
véhicules, nommément machines électroniques pour l'analyse informatique des dommages de 
collision ou des dommages structuraux causés aux véhicules et pièces de rechange pour ces 
machines; CD-ROM préenregistrés contenant des données sur les spécifications de véhicule pour 
l'analyse, l'entretien et la réparation de véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; 
logiciels téléchargeables contenant des données sur les spécifications de véhicule pour l'analyse, 
l'entretien et la réparation de véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; CD-ROM 
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préenregistrés et logiciels téléchargeables pour mesurer, analyser et évaluer le coût de réparation 
et pour réparer les dommages causés aux véhicules; logiciels téléchargeables qui donnent accès à
distance à des services de diagnostic de problèmes de réparation offerts par du personnel de 
soutien à distance.

SERVICES
Offre d'information sur les spécifications de véhicule pour l'analyse, l'entretien et la réparation de 
véhicules, de systèmes de bord et de pièces connexes; formation à l'utilisation et au 
fonctionnement de machines et de logiciels pour l'analyse, l'entretien et la réparation de véhicules, 
de systèmes de bord et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,733,236  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VSE Trademark, Inc., 9002 San Marco Court, 
Orlando, Florida 32819, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VISTANA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à quatre pointes

SERVICES
Services de multipropriété, nommément multipropriété immobilière; services de logements à louer 
et de propriétés pour les vacances, nommément organisation de crédits-bails immobiliers et de 
contrats de location pour des vacanciers; services d'hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement hôtelier ou non; offre de services d'aliments et de boissons, nommément 
services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,622  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rachel Roy IP Company LLC, 1007 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, 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

RACHEL RACHEL ROY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Rachel Roy a été déposé.

Produits
Sacs à main, ceintures et foulards.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,763  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Ocius Inc., 12085 rue René-Lévesque, 
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1B 5L7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes stylisés
- Lunettes, montures de lunettes
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards

Description de la marque de commerce
c'est un logo deux dimension qui se retrouve sur nos cartes et documents. Aussi fait en blanc et en
orange

SERVICES

Classe 42
Service de technicien informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,734,827  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASSAM SIBAI, 4316 Village Centre Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INBOX

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

SERVICES

Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément consultation et aide pour la gestion des affaires, 
l'organisation d'entreprise et la promotion ainsi qu'aide technique pour la mise sur pied et/ou 
l'exploitation de sociétés de courtage immobilier; marketing pour des tiers, nommément des 
promoteurs, des constructeurs, des investisseurs, des propriétaires, des acheteurs de biens 
immobiliers et des vendeurs de biens immobiliers, de terrains et de bâtiments à vendre ou à louer 
par l'exploitation d'un site Web de publicité de biens immobiliers et de visite virtuelle de biens 
immobiliers, publicité de biens immobiliers à vendre ou à louer dans des médias sociaux, des 
brochures et des bulletins d'information et sur Internet, et offre d'accès à une base de données en 
ligne de fiches descriptives immobilières.

Classe 36
(2) Services de courtage immobilier; services d'évaluation foncière; gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,750  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330 Fuschl 
am See, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAPHIKO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AMAPHIKO de la marque est la forme plurielle du mot zoulou « iphiko »,
lequel signifie « wing » en anglais.

SERVICES
(1) Services de publicité et services de publicité et de marketing en ligne, nommément publicité par
la diffusion de matériel publicitaire en ligne pour des tiers par un réseau de communication 
électronique, diffusion du matériel publicitaire de tiers au moyen d'imprimés, à la télévision et dans 
des médias numériques; services de promotion, nommément services de publicité et de promotion 
en ligne pour des tiers par la diffusion de matériel publicitaire en ligne au moyen de réseaux de 
communication électroniques et publicité pour des tiers au moyen d'imprimés, à la télévision et 
dans des médias numériques; promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'offre
d'un site Web permettant aux consommateurs d'acheter les produits et les services de tiers dans 
les domaines des compétitions sportives, des concours de créativité, des concours de musique et 
des concours d'entrepreneuriat et d'obtenir de l'information connexe; offre d'espace publicitaire sur 
Internet; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; location 
d'espace publicitaire; distribution de produits à des fins publicitaires; services de mise en page à 
des fins publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur un réseau informatique; offre de temps 
publicitaire dans les médias, nommément à la radio, à la télévision et sur Internet; services de 
coupures de presse; consultation en organisation des affaires; gestion des affaires; administration 
des affaires; tâches administratives, nommément services de traitement de texte, tenue de livres, 
comptabilité, photocopie, placement et recrutement de personnel, préparation et mise en oeuvre de
budgets, gestion de la paie, gestion de dossiers, gestion des risques et services de TI, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; organisation de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, 
nommément d'évènements de divertissement ainsi que de concours et de compétitions, 
nommément de compétitions de danse, de concours de musique, de concerts de groupes, de 
festivals de musique et organisation de salons et d'expositions dans les domaines de la nature, de 
la science et de l'histoire; organisation de salons et de démonstrations à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément de concours hippiques, de voltige à cheval, de courses, nommément de 
courses de chevaux, de compétitions de sports équestres, de courses de vélos, de courses de 
bateaux, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions d'aviron, de courses 
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d'automobiles, de courses de motos, de courses de ski, de courses de ski de fond, de compétitions
de ski, de courses de planche à neige, de compétitions de planche à neige, d'épreuves de course, 
de compétitions de course, de courses de natation, de courses de patin et de courses aériennes, 
de démonstrations et de concours d'habileté comprenant des motomarines, des canots, des 
acrobaties aériennes, des avions, des motos, des motos hors route, des compétitions de vélo, des 
karts, des automobiles de rallye, de compétitions et des démonstrations d'athlétisme, de 
compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions 
de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de 
biathlon, de compétitions de bobsleigh, des compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de 
compétitions de boxe, de compétitions de cricket, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau
à chiens, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage 
artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de 
compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports 
motorisés, de compétitions de rugby, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de 
snooker, de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de 
tennis de table, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, 
de compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques
, de compétitions d'haltérophilie et de démonstrations connexes; organisation de salons et 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément de salons du livre, de salons 
professionnels d'artisanat et salons professionnels dans les domaines de la médecine, de la 
protection de l'environnement et de la sensibilisation aux enjeux interculturels; organisation de 
salons et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, nommément d'expositions 
commerciales dans les domaines du réseautage d'affaires et de l'investissement de capitaux, 
nommément de la réunion de capitaux pour les jeunes entrepreneurs; location de distributeurs; 
regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, de couvre-chefs, nommément de casquettes
, de bandeaux et de chapeaux ainsi que d'articles chaussants, de téléphones mobiles et 
d'accessoires, de logiciels et d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de 
magazines, de livres, de revues, de feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, de
bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, 
nommément de valises, de sacs, de porte-monnaie, de portefeuilles de poche, de sacs à main et 
de sacs à bandoulière, d'articles de lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons 
énergisantes pour permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits sur un site 
Web, dans un magasin de détail et dans un point de vente en gros; compilation de statistiques; 
recherche de commandites pour des projets à caractère scientifique, social, culturel, des projets de
financement et des projets sans but lucratif ainsi que pour des films documentaires, des 
évènements sportifs et des démonstrations sportives, des évènements de divertissement ainsi que 
des concours et des compétitions, en l'occurrence des compétitions, des courses, des 
démonstrations et des démonstrations d'habileté; administration commerciale de l'octroi de 
licences d'utilisation des produits et des services de tiers; traitement administratif de bons de 
commande; mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour
des tiers par Internet et dans des publications imprimées; organisation d'abonnements à des 
journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à des services de radio, de télévision, 
d'applications, Internet, de réseau local et de réseau étendu pour des tiers; gestion des affaires 
d'artistes de la scène; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la fiscalité, 
des études de marché, de l'information sur le crédit et de l'information financière, de l'analyse 
d'industries, de pays et économique, du financement à caractère social, des projets sociaux ainsi 
que de la commandite et des TI, nommément des services de soutien technique, à savoir du 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; agences de renseignements commerciaux 
offrant de l'information sur les prêts hypothécaires, de l'information juridique et de l'information 
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fiscale; compilation d'information dans des bases de données; systématisation d'information dans 
des bases de données; relations publiques; publication et rédaction de textes publicitaires; publicité
radio pour le compte de tiers; production de messages publicitaires radio pour le compte de tiers; 
location d'espace publicitaire; publicité télévisée pour le compte de tiers; production de messages 
publicitaires télévisés pour le compte de tiers; publicité extérieure pour le compte de tiers, 
nommément publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers, 
publicité des produits et des services de tiers au moyen d'affiches et placement de publicités des 
produits et des services de tiers dans les arénas; démonstration de vente pour des tiers; 
présentation de vêtements, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de bandeaux et de 
chapeaux ainsi que d'articles chaussants, de téléphones mobiles et d'accessoires, de logiciels et 
d'applications pour téléphones mobiles, de logiciels de jeu, de magazines, de livres, de revues, de 
feuillets, de stylos, de crayons, de journaux, de périodiques, de bijoux, de montres, d'accessoires 
de mode, de sacs et de portefeuilles, d'articles en cuir, nommément de valises, de sacs, de 
porte-monnaie, de portefeuilles de poche, de sacs à main et de sacs à bandoulière, d'articles de 
lunetterie, d'articles de sport, de boissons et de boissons énergisantes dans des médias, 
nommément sur Internet, à la télévision et à la radio à des fins de vente au détail; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs dans les domaines du sport et des 
activités récréatives, des évènements, des boissons, de l'alimentation, du voyage, de la 
photographie, de l'architecture, de l'artisanat, de la santé, de la nature, de la musique, de la mode, 
de l'éducation, des médias, de l'écologie, du développement économique, de l'énergie, de la 
technologie, des droits de la personne, du financement à caractère social, des projets sociaux et 
de la commandite ainsi que du divertissement télévisé; sondages d'opinion; consultation dans le 
domaine des questions économiques et sociales, nommément conseils aux fondations, aux 
entrepreneurs et aux sociétés concernant l'organisation et la gestion de leurs activités dans le but 
de résoudre des problèmes économiques et sociaux; coordination administrative d'organismes 
offrant des activités humanitaires et services d'association, nommément promotion des intérêts 
d'entrepreneurs sociaux.

(2) Assurance; affaires financières, nommément services de financement, nommément 
financement d'achats, financement par emprunt, financement garanti, virement d'argent et change, 
consultation financière, nommément conseils en placement, consultation et information concernant 
la comptabilité, la gestion financière, le courtage de contrats à terme, la collecte de fonds à des fins
caritatives, l'analyse financière, les évaluations financières et les prévisions financières; affaires 
monétaires, nommément services de change, agences de recouvrement de créances, virement 
d'argent et change; services immobiliers; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds; 
réception et administration de dons de bienfaisance en argent; diffusion d'information ayant trait à 
la collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives au moyen 
d'évènements de divertissement; offre de commandite, nommément financement d'organismes 
sans but lucratif communautaires et de bienfaisance; offre de subventions aux organismes de 
bienfaisance; placement de fonds à des fins de bienfaisance; offre de financement aux entités sans
but lucratif, nommément financement dans le secteur des activités sans but lucratif et de 
bienfaisance; obtention de financement pour des projets humanitaires d'amélioration de la qualité 
et des conditions de vie de populations défavorisées; commandite, à savoir financement pour le 
soutien de festivals communautaires, de compétitions sportives, de concours de musique et de 
concerts, de concours de créativité et d'évènements culturels ainsi que d'évènements dans le 
secteur des activités sans but lucratif et de bienfaisance; services philanthropiques, nommément 
offre de financement et de conseils en matière de collecte de fonds à des fins caritatives aux 
entrepreneurs sociaux, aux organismes sans but lucratif, aux organismes non gouvernementaux, 
aux organismes bénévoles et de bienfaisance pour faire progresser et soutenir leur travail et les 
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aider à trouver du soutien financier et des investisseurs; services financiers, nommément offre de 
financement pour bourses d'études, bourses de recherche et bourses d'aide humanitaire, offre de 
financement pour programmes éducatifs, humanitaires, culturels et/ou d'échange interculturel.

(3) Services d'éducation et d'enseignement, nommément offre de cours, de séances de tutorat, de 
conférences et d'académies dans les domaines du sport, de la danse, de la culture, de 
l'entraînement physique, de la nature, de la science, de l'histoire, des évènements, des boissons, 
de l'alimentation, du voyage, de la photographie, de l'architecture, de l'artisanat, de la santé, de la 
musique, de la mode, des médias, de l'écologie, du développement économique, de l'énergie, de la
technologie, des droits de la personne; amusements, en l'occurrence arcades, centres de jeux et 
parcs d'attractions; offre de formation, nommément formation en informatique, dressage d'animaux,
formation en planification et en organisation d'évènements, formation en marketing et en vente, 
entraînement physique et sportif, entraînement en vue de compétitions sportives, formation pour 
auteurs et formation littéraire; divertissement, nommément prestations d'un groupe de musique 
devant public, diffusion d'émissions de radio, production d'émissions de radio, diffusion d'émissions
de télévision, production d'émissions de télévision dans les domaines du sport, de la danse, de la 
culture, de l'entraînement physique, de la nature, de la science, de l'histoire, des évènements, des 
boissons, de l'alimentation, du voyage, de la photographie, de l'architecture, de l'artisanat, de la 
santé, de la musique, de la mode, des médias, de l'écologie, du développement économique, de 
l'énergie, de la technologie, des droits de la personne, des habitudes de vie, des nouvelles; 
présentations cinématographiques; services de club de divertissement et de club éducatif, 
nommément services de club sportif, services de club de lecture, de science et d'histoire; services 
d'animation, nommément présence d'une vedette du sport ou du cinéma, scratching, manipulation, 
composition et mixage de musique enregistrée, offre de conférenciers spécialistes de la motivation 
et de l'éducation, émissions de télévision, offre d'une émission de radio, offre d'exposés dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire; information de divertissement sur des 
émissions de télévision diffusée par un réseau informatique mondial et au moyen de magazines; 
représentations devant public, nommément concerts, prestations d'un groupe de musique devant 
public, spectacles de danse, évènements sportifs dans les domaines des sports motorisés, des 
jeux de balle, des sports d'hiver et des sports d'été, pièces de théâtre et exposés; présentations de 
films en salle; music-halls; prestations de musique, nommément prestations d'un groupe de 
musique devant public, concerts et concours de musique devant public; diffusion d'émissions de 
radio, production d'émissions de radio, exploitation de cinémas, diffusion d'émissions de télévision, 
production d'émissions de télévision; cirques; activités sportives et culturelles, nommément 
organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de 
courses automobiles, de compétitions de football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de 
soccer, de compétitions de badminton, de compétitions de baseball, de compétitions de basketball,
de compétitions de biathlon, de compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de 
compétitions de quilles, de compétitions de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de 
compétitions de cricket, de courses de ski de fond, de compétitions de vélo, de tournois de 
fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de compétitions de sports équestres, de compétitions 
d'escrime, de compétitions de hockey, de compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, 
de compétitions de gymnastique, de compétitions de handball, de compétitions de hockey sur 
glace, de compétitions d'arts martiaux, de compétitions de sports motorisés, de compétitions 
d'aviron, de compétitions de rugby, de compétitions de course, de compétitions de planche à 
roulettes, de compétitions de ski, de compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, 
de compétitions de patinage de vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table
, de compétitions de taekwondo, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de 
compétitions de volleyball, de compétitions de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, 
de compétitions d'haltérophilie, de compétitions de danse, organisation et tenue de compétitions 
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sportives, nommément de compétitions d'athlétisme, de courses automobiles, de compétitions de 
football, de compétitions de tir à l'arc, de compétitions de soccer, de compétitions de badminton, de
compétitions de baseball, de compétitions de basketball, de compétitions de biathlon, de 
compétitions de bobsleigh, de compétitions de boccia, de compétitions de quilles, de compétitions 
de boxe, de compétitions de canoë et de kayak, de compétitions de cricket, de courses de ski de 
fond, de compétitions de vélo, de tournois de fléchettes, de courses de traîneau à chiens, de 
compétitions de sports équestres, de compétitions d'escrime, de compétitions de hockey, de 
compétitions de patinage artistique, de tournois de golf, de compétitions de gymnastique, de 
compétitions de handball, de compétitions de hockey sur glace, de compétitions d'arts martiaux, de
compétitions de sports motorisés, de compétitions d'aviron, de compétitions de rugby, de 
compétitions de course, de compétitions de planche à roulettes, de compétitions de ski, de 
compétitions de snooker, de compétitions de planche à neige, de compétitions de patinage de 
vitesse, de compétitions de surf, de compétitions de tennis de table, de compétitions de taekwondo
, de tournois de tennis, de compétitions de triathlon, de compétitions de volleyball, de compétitions 
de ski nautique, de compétitions de sports nautiques, de compétitions d'haltérophilie, de 
compétitions de danse; services de boîte de nuit et de discothèque; organisation et tenue de foires 
et de démonstrations éducatives ayant trait au sport, aux compétitions sportives, à l'entraînement 
physique, aux acrobaties, à la nature, à la science, à l'histoire, aux évènements, aux boissons, à 
l'alimentation, au voyage, à la photographie, à l'architecture, à l'artisanat, à la santé, à la musique, 
à la mode, aux médias, à l'écologie, au développement économique, à l'énergie, à la technologie, 
aux droits de la personne; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo, de CD-ROM, de DVD et 
de films; location de projecteurs de cinéma et d'accessoires, nommément de télécommandes pour 
projecteurs et d'écrans de projection; offre d'installations de cinéma; offre d'installations de musée; 
location de radios et de téléviseurs; location de magnétoscopes; location d'équipement audio; 
location de caméscopes; location d'appareils d'éclairage pour théâtres ou studios de télévision; 
location de décors de spectacle ou de scène; location de caméras vidéo; services de rédaction de 
scénarios; location de matériel de jeux et d'enregistrements sonores; production de films et de films
vidéo autres que des films publicitaires; vidéographie; services de montage et microfilmage; 
services d'imagerie numérique; services de bibliobus; publication de livres, de textes (autres que 
des textes publicitaires), nommément d'articles, de chroniques de journal, de rubriques de 
magazine, de livres, de revues et de manuels scolaires, de livres et de revues électroniques en 
ligne; éditique; offre de publications électroniques en ligne, nommément de publications juridiques 
électroniques, de publications médicales électroniques, de publications électroniques de 
divertissement dans les domaines du sport et des activités récréatives, des évènements, des 
boissons, des films, de la culture, de la musique, de l'artisanat, du voyage, de la photographie, de 
la mode, des médias, de l'écologie, du développement économique, de l'énergie, de la technologie,
des droits de la personne, du financement à caractère social, des projets sociaux et de la 
commandite; publications éducatives électroniques, nommément dans les domaines de 
l'alimentation, de l'entraînement physique, de l'histoire, de la science, des technologies de 
l'information, de la nature, des affaires et de la gestion, du génie, de l'architecture, de la santé, de 
l'agriculture, de la culture, des arts créatifs, du voyage, de la photographie, de la mode, des médias
, de l'écologie, du développement économique, de l'énergie, de la technologie, des droits de la 
personne, du financement à caractère social, des projets sociaux et de la commandite; services de 
reporter; reportages photographiques; production d'émissions de radio et de télévision; offre 
d'installations sportives, nommément d'arénas de hockey sur glace, de stades de soccer, de 
piscines, de patinoires, de murs d'escalade, de terrains de tennis, de terrains de tir à l'arc, de salles
de musculation, de gymnases, de terrains de golf et de stades de sport; services de jeux vidéo en 
ligne; offre de services de karaoké; services de composition et de production musicales; services 
de mise en page à des fins autres que publicitaires, nommément services de mise en page en vue 
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de la publication et de la publication en ligne de livres, de périodiques, de revues, de magazines; 
dressage d'animaux; services de club de santé et d'entraînement physique; services de 
bibliothèque; loteries; services d'interprète linguistique; organisation et tenue de concerts, de 
conférences, de séminaires et d'ateliers, nommément de prestations d'un groupe de musique 
devant public, de concerts, de conférences sur la finance, d'ateliers et de conférences dans le 
domaine de la photographie ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans les 
domaines de la nature, de la science et de l'histoire et de conférences, de séminaires et d'ateliers 
dans les domaines des concours hippiques, de la voltige à cheval, des compétitions d'athlétisme, 
des courses automobiles, des compétitions de football, des compétitions de tir à l'arc, des 
compétitions de soccer, des compétitions de badminton, des compétitions de baseball, des 
compétitions de basketball, des compétitions de biathlon, des compétitions de bobsleigh, des 
compétitions de boccia, des compétitions de quilles, des compétitions de boxe, des compétitions 
de canoë et de kayak, des compétitions de cricket, des courses de ski de fond, des compétitions 
de vélo, des tournois de fléchettes, des courses de traîneau à chiens, des compétitions de sports 
équestres, des compétitions d'escrime, des compétitions de hockey, des compétitions de patinage 
artistique, des tournois de golf, des compétitions de gymnastique, des compétitions de handball, 
des compétitions de hockey sur glace, des compétitions d'arts martiaux, des compétitions de 
sports motorisés, des compétitions d'aviron, des compétitions de rugby, des compétitions de 
course, des compétitions de planche à roulettes, des compétitions de ski, des compétitions de 
snooker, des compétitions de planche à neige, des compétitions de patinage de vitesse, des 
compétitions de surf, des compétitions de tennis de table, des compétitions de taekwondo, des 
tournois de tennis, des compétitions de triathlon, des compétitions de volleyball, des compétitions 
de ski nautique, des compétitions de sports nautiques, des compétitions d'haltérophilie ainsi que de
conférences, de séminaires et d'ateliers dans les domaines des boissons, de l'alimentation, de 
l'entraînement physique, des technologies de l'information, des affaires et de la gestion, du génie, 
de l'architecture, de la santé, de l'agriculture, de la culture, des arts créatifs, du voyage, de la 
photographie, de la mode, des médias, de l'écologie, du développement économique, de l'énergie, 
de la technologie, des droits de la personne, du financement à caractère social, des projets sociaux
et de la commandite ainsi que de conférences, de séminaires et d'ateliers dans le domaine des 
évènements, nommément des évènements culturels et des évènements avec spectacles 
multimédias, nommément des films, des productions télévisuelles, des productions radio, des 
spectacles de lumière, des spectacles laser et des spectacles de magie; information sur les loisirs 
extérieurs et intérieurs diffusée par un réseau informatique mondial, à la télévision et au moyen de 
magazines; planification de fêtes (divertissement); doublage; services de pari en ligne; 
photographie; divertissement radio, nommément diffusion d'émissions de radio, production 
d'émissions de radio; services de studio d'enregistrement; location de terrains de sport et de stades
; sous-titrage.

(4) Services personnels offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément 
garde d'enfants, services d'agence de présentation personnelle, services de réseautage social en 
ligne, services d'acheteur personnel, services de consultation ayant trait à la planification sociale; 
services sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément offre de 
soupes populaires, offre d'hébergement temporaire d'urgence dans des refuges et fourniture de 
repas aux enfants, aux personnes âgées, aux démunis et aux personnes handicapées; services 
sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, nommément offre de 
subventions pour l'achat d'assurance maladie, les services de garde d'enfants, la location de 
logements et l'alimentation des enfants, des personnes âgées, des démunis et des personnes 
handicapées; services sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément services de médecin, consultation psychologique, services de dentisterie et services 
de soins infirmiers offerts aux enfants, aux personnes âgées, aux démunis et aux personnes 
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handicapées; services sociaux offerts par des tiers pour combler les besoins de personnes, 
nommément offre de résidences d'hébergement temporaire aux personnes handicapées, offre 
d'hébergement temporaire en centre de soins palliatifs et offre d'hébergement temporaire pour 
personnes âgées; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, nommément 
services de sécurité pour les magasins, services de garde de sécurité, surveillance d'alarmes 
antivol et de sécurité, services de garde du corps personnel, services de sécurité pour concerts et 
évènements; services de rencontres; location de vêtements; location de robes de soirée; lutte 
contre les incendies; funérailles; pompes funèbres; services de crémation; agences de détectives; 
enquêtes sur des personnes portées disparues; déverrouillage de serrures de sécurité; 
consultation en sécurité, nommément en sécurité informatique, en sécurité aéroportuaire, en 
sécurité dans les gares ferroviaires, en sécurité des cartes de crédit et des paiements; services 
d'agence d'adoption; établissement d'horoscopes; organisation de réunions religieuses; agences 
de mariage; accompagnement en société; octroi de licences d'utilisation de logiciels [services 
juridiques]; enregistrement de noms de domaine [services juridiques]; consultation en propriété 
intellectuelle; gestion de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; surveillance 
de droits de propriété intellectuelle pour services de conseil juridique; recherche juridique; services 
juridiques; restitution d'objets perdus; médiation; inspection d'usines à des fins de sécurité; location
d'avertisseurs d'incendie; location d'extincteurs; consultation matrimoniale, orientation sociale et 
consultation en pastorale; diffusion d'information concernant des causes philanthropiques et des 
efforts humanitaires, nommément préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de
la personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (
International) B.V., Scheijdelveweg 2, 3214 VN 
Zuidland, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DORC
Produits
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations ophtalmiques et préparations 
chirurgicales ophtalmiques, y compris teinture pour cibler certaines structures de l'oeil en vue 
d'interventions chirurgicales; instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la 
chirurgie ophtalmique; agents adhésifs, nommément adhésifs médicaux, colles chirurgicales et 
rubans adhésifs pour utilisation dans les domaines de l'ophtalmologie et de la chirurgie 
ophtalmique; système chirurgical multifonction pour l'opération du segment antérieur ou postérieur 
de l'oeil, à savoir lasers à usage médical, outils de coupe du corps vitré, pompes à vide, canules, 
tubulure médicale, microprocesseurs et couteaux à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 06 juillet 2015, 
demande no: 1313528 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 17 
septembre 2015 sous le No. 0978117 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736307&extension=00
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  N  de la demandeo 1,736,360  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEEL PROS, LLC, 5347 S. Valentia Way, 
Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

EFT
Produits
Roues pour véhicules terrestres et pièces constituantes; pneus.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3192297 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=1736360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,737,162  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Efficient Nutritious Tasty Foods Inc., 3067 
Spuraway Avenue, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3C 2E4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , 704 - 1478 Hastings St. West, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEREAL~Z

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Mélanges de graines, de fruits et de noix; mélanges d'aliments santé gastronomiques, nommément
mélanges de fruits séchés, de noix et de graines; aliments de déjeuner, nommément mélanges de 
fruits séchés, de noix et de graines préparés selon des commandes spéciales.

SERVICES
Offre d'une plateforme en ligne permettant aux utilisateurs de passer des commandes spéciales de
mélanges d'aliments de déjeuner et de grignotines contenant des fruits séchés, des noix et des 
graines.

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=1737162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,738,055  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duff's Famous Wings Ltd., 1604 Bayview 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3B7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DUFF'S FAMOUS WINGS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots FAMOUS WINGS en dehors de la 
marque de commerce relativement aux ailes de poulet. Le requérant se désiste du droit à l'usage 
exclusif du mot FAMOUS en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

Produits
Salades, nommément salades du chef, salades jardinières, salades grecques, salades de légumes
, salades césar au poulet, bouchées aux piments jalapenos; plats à emporter, nommément 
sandwichs, hamburgers de boeuf, hamburgers à base de légumes, ailes de poulet, sandwichs au 
poulet grillé, plats principaux de bâtonnets de poulet, poisson-frites, pommes de terre frites, 
pommes de terre au fromage cheddar, pommes de terre en quartiers, rondelles d'oignon, sauces à 
ailes, bâtonnets de mozzarella panés, bâtonnets de courgettes panés, calmars, crevettes; desserts
à emporter, nommément tartes aux fruits, gâteaux, crème glacée, crème glacée avec garnitures; 
boissons à emporter, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, 
jus de fruits, thé glacé, eau gazeuse embouteillée, eaux minérales et gazeuses naturelles et 
artificielles, lait, lait au chocolat.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738055&extension=00
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(2) Services de traiteur.

(3) Services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,738,256  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-chome, 
Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-
8588, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

1FINITY
Produits
Systèmes de transmissions de réseautage optique, en l'occurrence commutateurs Ethernet, 
commutateurs de réseau optique synchrone, commutateurs de hiérarchie numérique synchrone, 
commutateurs d'architecture de réseau de transport optique et commutateurs photoniques; 
commutateurs de mode de transfert asynchrone; multiplexeurs par répartition en longueur d'onde 
dense; multiplexeurs pour le multiplexage temporel et multiplexeurs semblables, commutateurs 
d'architecture de réseau de transport optique, commutateurs Ethernet et commutateurs optiques 
pour l'amplification et la transmission de la voix, de vidéos, de données et du trafic de réseaux; 
matériel informatique de télécommunication et matériel de réseautage, nommément plateformes 
d'agrégation et de transport de boucle optique, plateformes pour services de gestion de longueur 
d'onde, transpondeurs accordables, anneaux à protection de section bidirectionnels, anneaux à 
sécurisation de conduit unidirectionnels, anneaux à sécurisation de conduit unidirectionnels 
optiques et plateformes photoniques d'anneaux et de maille; logiciels de télécommunication utilisés
pour l'offre, le contrôle et la surveillance de l'exploitation de composants de réseau, nommément 
multiplexeurs à insertion-extraction reconfigurables, multiplexeurs en longueur d'onde, 
multiplexeurs à fibres optiques, amplificateurs optiques, émetteurs, récepteurs, et routeurs pour la 
transmission, la commutation et la gestion de signaux vocaux, de données et vidéo et pour le 
réseautage photonique, la gestion de la bande passante optique, le transport et l'accès intégrés à 
grande capacité, et la commutation multiservices dans un réseau de télécommunication; cartes 
enfichables de réseautage, nommément cartes de lignes, cartes commutateurs électriques et 
électroniques, cartes de multiplexeur, cartes de transpondeur et cartes de démultiplexeur pour 
utilisation relativement à la transmission, à la protection et à la gestion de signaux vocaux, de 
données et vidéo; logiciels de plan de commande pour la gestion de systèmes de transmissions 
réseau optiques lorsque configurés en réseaux étendus; logiciels pour la conception, la 
planification, et la gestion de systèmes de transmissions réseau optiques.

SERVICES
(1) Installation de réseaux informatiques; installation et réparation d'ordinateurs; maintenance de 
matériel informatique; installation, maintenance, réparation, analyse, surveillance et essai de 
serveurs de réseau informatique; services de diagnostic informatique.

(2) Conception, développement et gestion de programmes informatiques; conception et 
développement de systèmes informatiques et de réseaux informatiques; consultation en matière de
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systèmes informatiques; services de consultation concernant la conception, le développement et la
maintenance de programmes informatiques, de systèmes informatiques et de réseaux 
informatiques; surveillance à distance de systèmes informatiques et de réseaux informatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,739,674  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moen Incorporated, 25300 Al Moen Drive, North
Olmsted, Ohio 44070-8022, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOTIONSENSE

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Robinets dotés de capteurs interactifs, nommément robinets de cuisine et robinets de lavabo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 avril 2013 sous le No. 4325991 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.
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  N  de la demandeo 1,740,110  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velogic Limited, 33F Kelly Road, Cambridge 
3434, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VELOGIC
SERVICES
(1) Services d'ajustement de vélos; services de consultation en matière d'ajustement de vélos; 
services de consultation et de consultation en ligne dans les domaines du vélo, des vélos, de 
l'entraînement physique à vélo, de l'équipement de vélo et de l'entraînement physique; services 
d'entraînement et d'entraînement en ligne dans les domaines de l'entraînement au vélo et de 
l'entraînement physique; diffusion d'information, y compris diffusion d'information en ligne, dans les 
domaines du vélo, des vélos, de l'ajustement de vélos, de l'équipement de vélo et de 
l'entraînement physique; diffusion d'information sur le sport, les cours de sport et l'entraînement 
sportif, les services susmentionnés étant offerts en ligne.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement de données sur l'activité relative au vélo, l'ajustement de vélos,
les pièces de vélo et l'entraînement physique; exploitation d'un site Web offrant des logiciels non 
téléchargeables pour la surveillance et le téléversement de données sur l'activité relative au vélo, 
l'ajustement de vélos, les pièces de vélo et l'entraînement physique; services infonuagiques, 
nommément offre de logiciels pour la surveillance, le téléversement et le téléchargement de 
données sur l'activité relative au vélo, l'ajustement de vélos, les pièces de vélo et l'entraînement 
physique; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de logiciels; services de conseil ayant 
trait aux logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement de 
logiciels; génie logiciel; conception de logiciels; services de soutien informatique, nommément 
services de conseil et d'information relatifs au matériel informatique, aux logiciels et aux 
périphériques; services de programmation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 02 juillet 2015, demande no: 1022612 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 janvier 2016 sous le No. 1022612 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,740,639  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elanco Canada Limited, 150 Research Lane, 
Suite 120, Guelph, ONTARIO N1G 4T2

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

SENTINEL SPECTRUM
Produits
Préparations vétérinaires pour la prévention et le traitement des infections et des infestations 
parasitaires chez les animaux; produits pour éliminer les insectes et les ravageurs; fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,741,883  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOSAERT SPRL, Chaussée de Waterloo, 
1151, B - 1180 Bruxelles, BELGIQUE

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
STROMAE

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Paul Van Haver est au dossier.

Produits

 Classe 09
(1) Supports d'enregistrements de son et d'images fixées et animées nommément bandes audio et 
enregistrements audiovisuels nommément préenregistrés avec des clips vidéos, disques compacts
, disques laser, vidéo disques et disques optiques, DVD, CDI, CDR et CD-ROM tous ces produits 
étant vierges et préenregistrés avec de la musique et des clips vidéos; cassettes vidéo, 
hologrammes; diapositives; films cinématographiques; sonneries de téléphones téléchargeables; 
sons et images fixes et animées nommément sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles à partir de réseaux informatiques et de télécommunication nommément par le 
biais d'Internet; accessoires pour téléphones et ustensiles informatiques nommément accessoires 
breloques pour téléphones cellulaires, tapis de souris, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir
ou porter des téléphones, tablettes électroniques et ordinateurs portatifs ainsi que de l'équipement 
et des accessoires téléphoniques; images adaptées pour téléphones portables et autres supports 
informatiques nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs portables et tablettes informatiques; équipement pour le traitement de l'information et 
ordinateurs nommément mémoires pour ordinateurs, modems, télécopieurs, haut-parleurs; logiciels
de divertissement interactifs nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, 
logiciels pour la création de photos virtuelles

(2) Supports d'enregistrements de son et d'images fixées et animées nommément bandes audio et 
enregistrements audiovisuels nommément préenregistrés avec des clips vidéos, disques compacts
, disques laser, vidéo disques et disques optiques, DVD, CDI, CDR et CD-ROM tous ces produits 
étant vierges et préenregistrés avec de la musique et des clips vidéos; cassettes vidéo, 
hologrammes; diapositives; films cinématographiques; sonneries de téléphones téléchargeables; 
sons et images fixes et animées nommément sonneries et images téléchargeables pour 
téléphones mobiles à partir de réseaux informatiques et de télécommunication nommément par le 
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biais d'Internet; accessoires pour téléphones et ustensiles informatiques nommément accessoires 
breloques pour téléphones cellulaires, tapis de souris, sacs et étuis spécialement conçus pour tenir
ou porter des téléphones, tablettes électroniques et ordinateurs portatifs ainsi que de l'équipement 
et des accessoires téléphoniques; images adaptées pour téléphones portables et autres supports 
informatiques nommément images téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs, 
ordinateurs portables et tablettes informatiques; équipement pour le traitement de l'information et 
ordinateurs nommément mémoires pour ordinateurs, modems, télécopieurs, haut-parleurs; logiciels
de divertissement interactifs nommément logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle, 
logiciels pour la création de photos virtuelles

 Classe 16
(3) Posters, affiches, photographies, brochures, catalogues, dépliant, calendriers, livres, magazines
, fanzines, bandes dessinées, cartes postales, de voeux et promotionnelles, matériel scolaire 
nommément cahiers d'écolier, papeterie; autocollants, décalcomanies, stylos à bille, stylos, 
partitions musicales, guides d'instructions.

(4) Posters, affiches, photographies, brochures, catalogues, dépliant, calendriers, livres, magazines
, fanzines, bandes dessinées, cartes postales, de voeux et promotionnelles, matériel scolaire 
nommément cahiers d'écolier, papeterie; autocollants, décalcomanies, stylos à bille, stylos, 
partitions musicales, guides d'instructions

 Classe 25
(5) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de sports, vêtements 
tout-aller; tee-shirts, pulls, ceintures, vestes, chaussures nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures de 
détente, chaussures de pluie; chapellerie nommément chapeaux, bonneterie; casquettes, tour de 
cous, cache-cols, bonnets

(6) Vêtements nommément vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de bain, 
vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de sports, vêtements 
tout-aller; tee-shirts, pulls, ceintures, vestes, chaussures nommément chaussures d'entraînement, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures de soirée, chaussures de sport, chaussures de 
détente, chaussures de pluie; chapellerie nommément chapeaux, bonneterie; casquettes, tour de 
cous, cache-cols, bonnets

 Classe 26
(7) Badges ornementaux, broches d'habillement, fermoirs de ceintures, cordelières

(8) badges ornementaux, broches d'habillement, fermoirs de ceintures, cordelières

 Classe 28
(9) Jeux et appareils de jeux à utiliser avec un écran nommément jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, appareils de jeux vidéo, consoles de 
jeux vidéo; appareils de divertissement électronique nommément machines de jeux vidéo 
électroniques, machines de jeux d'arcades

(10) Jeux et appareils de jeux à utiliser avec un écran nommément jeux électroniques 
téléchargeables, jeux informatiques multimédias interactifs, jeux vidéo informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial, appareils de jeux vidéo, consoles de 
jeux vidéo; appareils de divertissement électronique nommément machines de jeux vidéo 
électroniques, machines de jeux d'arcades
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SERVICES

Classe 35
(2) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; promotion 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire
et de concours promotionnels; aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de 
marketing et de communication dans le domaine de la musique nommément services de publicité 
d'une agence de publicité pour la radio et la télévision, développement de stratégies et de concepts
de commercialisation pour des tiers, évaluation stratégique de données de marketing, agences de 
gestion d'artistes; services de relations publiques; organisation d'événements et de manifestations 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la musique des 
produits et services de tiers nommément distribution de matériel publicitaire et organisation de 
concours promotionnels; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel de tiers 
nommément prospectus, catalogues, imprimés nommément pamphlets, échantillons; services de 
conseils et d'assistance dans tous les domaines précités nommément services de publicité pour 
les produits et services de tiers, promotion nommément promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, aides et conseils 
en matière de publicité et de promotion, de marketing et de communication dans le domaine de la 
musique nommément services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision, 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, évaluation 
stratégique de données de marketing, agences de gestion d'artistes, services de relations 
publiques, organisation d'événements et de manifestations à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la musique des produits et services de tiers 
nommément distribution de matériel publicitaire et organisation de concours promotionnels, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel de tiers nommément prospectus, 
catalogues, imprimés nommément pamphlets, échantillons, activités de marchandisage 
nommément services de marchandisage commercial

(3) Publicité nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; promotion 
nommément promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire
et de concours promotionnels; aides et conseils en matière de publicité et de promotion, de 
marketing et de communication dans le domaine de la musique nommément services de publicité 
d'une agence de publicité pour la radio et la télévision, développement de stratégies et de concepts
de commercialisation pour des tiers, évaluation stratégique de données de marketing, agences de 
gestion d'artistes; services de relations publiques; organisation d'événements et de manifestations 
à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la musique des 
produits et services de tiers nommément distribution de matériel publicitaire et organisation de 
concours promotionnels; diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel de tiers 
nommément prospectus, catalogues, imprimés nommément pamphlets, échantillons; services de 
conseils et d'assistance dans tous les domaines précités nommément services de publicité pour 
les produits et services de tiers, promotion nommément promotion de la vente de produits et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels, aides et conseils 
en matière de publicité et de promotion, de marketing et de communication dans le domaine de la 
musique nommément services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la télévision, 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers, évaluation 
stratégique de données de marketing, agences de gestion d'artistes, services de relations 
publiques, organisation d'événements et de manifestations à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires dans le domaine de la musique des produits et services de tiers 
nommément distribution de matériel publicitaire et organisation de concours promotionnels, 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel de tiers nommément prospectus, 



  1,741,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 106

catalogues, imprimés nommément pamphlets, échantillons, activités de marchandisage 
nommément services de marchandisage commercial

Classe 41
(1) Organisation de concerts et de spectacles et événements musicaux nommément organisation 
et tenue de concerts musicaux, divertissement consistant en spectacles de danse et de musique

(4) Organisation de concerts et de spectacles et événements musicaux nommément organisation 
et tenue de concerts musicaux, divertissement consistant en spectacles de danse et de musique; 
services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres 
produits de l'imprimerie dans le domaine de la musique nommément affiches, revues, calendriers; 
divertissements radiophoniques et télévisés nommément production de programmes télévisés et 
radiophoniques; services de production et d'édition musicale nommément production et édition de 
vidéos musicales; production de films; services de studio d'enregistrement; production de 
compositions musicales; agences pour artistes; services d'auditions et de conseils aux artistes 
nommément agences de gestion d'artistes; divertissement consistant en fan clubs; production de 
spectacles de musique; services d'orchestres; services de chanteurs nommément production de 
spectacles de chants; discothèques; organisations de concours en matière d'éducation et de 
divertissement nommément concours de chants et tenue d'auditions de talent dans le domaine du 
chant; éducation dans le domaine de la musique, divertissement et éducation par le biais d'Internet
, de la télévision et de la radio nommément diffusion par Internet, télévision et radio de 
programmes éducatifs dans le domaine de la musique, informations en matière de loisirs et de 
culture dans le domaine de la musique; site web et blog relatifs à la musique, à des clips vidéos, à 
des animations musicales, à des concerts et à des projets artistiques; organisation de concerts et 
de spectacles et événements musicaux nommément organisation et tenue de concerts musicaux, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de musique, services de publication, d'édition 
et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le 
domaine de la musique nommément affiches, revues, calendriers, divertissements radiophoniques 
et télévisés nommément production de programmes télévisés et radiophoniques, services de 
production et d'édition musicale nommément production et édition de vidéos musicales, production 
de films, services de studio d'enregistrement, production de compositions musicales, agences pour
artistes, services d'auditions et de conseils aux artistes nommément agences de gestion d'artistes, 
divertissement consistant en fan clubs, production de spectacles de musique, services d'orchestres
, services de chanteurs nommément production de spectacles de chants, discothèques, 
organisations de concours en matière d'éducation et de divertissement nommément concours de 
chants et tenue d'auditions de talent dans le domaine du chant, éducation dans le domaine de la 
musique, divertissement et éducation par le biais d'Internet, de la télévision et de la radio 
nommément diffusion par Internet, télévision et radio, de programmes éducatifs dans le domaine 
de la musique, informations en matière de loisirs et de culture dans le domaine de la musique, site 
web et blog relatifs à la musique, à des clips vidéos, à des animations musicales, à des concerts et
à des projets artistiques

(5) services de publication, d'édition et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres 
produits de l'imprimerie dans le domaine de la musique nommément affiches, revues, calendriers; 
divertissements radiophoniques et télévisés nommément production de programmes télévisés et 
radiophoniques; services de production et d'édition musicale nommément production et édition de 
vidéos musicales; production de films; services de studio d'enregistrement; production de 
compositions musicales; agences pour artistes; services d'auditions et de conseils aux artistes 
nommément agences de gestion d'artistes; divertissement consistant en fan clubs; production de 
spectacles de musique; services d'orchestres; services de chanteurs nommément production de 
spectacles de chants; discothèques; organisations de concours en matière d'éducation et de 
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divertissement nommément concours de chants et tenue d'auditions de talent dans le domaine du 
chant; éducation dans le domaine de la musique, divertissement et éducation par le biais d'Internet
, de la télévision et de la radio nommément diffusion par Internet, télévision et radio, de 
programmes éducatifs dans le domaine de la musique; informations en matière de loisirs et de 
culture dans le domaine de la musique; site web et blog relatifs à la musique, à des clips vidéos, à 
des animations musicales, à des concerts et à des projets artistiques; organisation de concerts et 
de spectacles et événements musicaux nommément organisation et tenue de concerts musicaux, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de musique, services de publication, d'édition 
et de diffusion de journaux, brochures, périodiques et autres produits de l'imprimerie dans le 
domaine de la musique nommément affiches, revues, calendriers, divertissements radiophoniques 
et télévisés nommément production de programmes télévisés et radiophoniques, services de 
production et d'édition musicale nommément production et édition de vidéos musicales, production 
de films, services de studio d'enregistrement, production de compositions musicales, agences pour
artistes, services d'auditions et de conseils aux artistes nommément agences de gestion d'artistes, 
divertissement consistant en fan clubs, production de spectacles de musique, services d'orchestres
, services de chanteurs nommément production de spectacles de chants, discothèques, 
organisations de concours en matière d'éducation et de divertissement nommément concours de 
chants et tenue d'auditions de talent dans le domaine du chant, éducation dans le domaine de la 
musique, divertissement et éducation par le biais d'Internet, de la télévision et de la radio 
nommément diffusion par Internet, télévision et radio, de programmes éducatifs dans le domaine 
de la musique, informations en matière de loisirs et de culture dans le domaine de la musique, site 
web et blog relatifs à la musique, à des clips vidéos, à des animations musicales, à des concerts et
à des projets artistiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(1). Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 novembre 2010 sous le No. 
009145939 en liaison avec les produits (1), (3), (5), (7), (9) et en liaison avec les services (2), (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6), (8), (10) et en liaison avec les 
services (3), (5)
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  N  de la demandeo 1,742,618  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dane Scarborough, 15178 Raymer Street, Van 
Nuys, CA 91405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKDRAW
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 904588 (Western Canada Lottery 
Corporation) à l'enregistrement et à l'emploi de la marque faisant l'objet de la demande a été 
déposé.

Produits
Mètres à ruban.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742618&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,198  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph Jonas c/o The Nordlinger Group, 250 
West 57th Street, Suite 2003, New York, NY 
10107, 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

DNCE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Jonas, propriétaire de la marque de commerce DNCE, a été déposé.

Produits
Enregistrements musicaux téléchargeables, nommément fichiers MP3, fichiers WAV; balados 
audio téléchargeables dans les domaines de la musique et du divertissement musical, nommément
concerts, représentations devant public par un artiste de musique et un groupe de musique, et 
émissions de nouvelles dans le domaine de la musique; vidéos musicales téléchargeables, extraits
audio et vidéo de représentations devant public par un artiste de musique et un groupe de musique
, films, émissions de télévision, émissions de radio télévisées, émissions télévisées d'information, 
balados de nouvelles multimédias et spectacles d'humour télévisés; émissions de radio, émissions 
de télévision et films Web téléchargeables dans les domaines de la musique, des vidéos musicales
, des films, des émissions de télévision, des émissions de radio télévisées, des émissions 
télévisées d'information, des webémissions de nouvelles multimédias et des spectacles d'humour 
télévisés; enregistrements sonores de musique, nommément disques 33 tours et microsillons, CD, 
disques MP3, disques audionumériques WAV; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;
vidéos musicales et images enregistrées sur des supports informatiques, nommément des 
CD-ROM, des disques MP3 et des DVD; images numériques téléchargeables contenant des 
illustrations et du texte dans le domaine du divertissement ayant trait à un artiste de musique et à 
des artistes de musique; vidéos musicales enregistrées pour appareils de communication sans fil, 
nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
blocs-notes, ordinateurs de bureau, assistants numériques personnels, téléviseurs et montres 
intelligentes; façades pour téléphones mobiles; jeux de poche électroniques, jeux informatiques, 
jeux vidéo; affiches; autocollants; autocollants pour pare-chocs; décalcomanies; calendriers; cartes
postales; carnets; blocs-notes; papier à lettres; agendas; cartes de correspondance; cartes de 
souhaits; cartes de correspondance vierges; blocs-notes; banderoles en papier; planchettes à 
pince; photos; partitions; livres d'affiches; programmes souvenirs de concert; couvre-livres; signets;
stylos; crayons; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; cartes pour fêtes; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; albums photos; 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; serviettes de table en papier; tatouages temporaires;
cartes postales illustrées; cartes de souhaits musicales; cartes-cadeaux; cartes pour évènements 
sociaux; cartes de motivation; cartes de voeux universels; marque-places; cartes de souhaits 
vierges ou partiellement imprimées; cartes de pointage; supports à photos en carton, supports à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744198&extension=00
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photos en papier; cartes à collectionner; scrapbooks; blocs de papier; blocs-correspondance; 
chemises de classement; dossiers de classement; fanions en papier; enveloppes; sous-main et 
étiquettes en papier; porte-passeports; range-tout pour le bureau; range-tout; drapeaux en papier; 
tampons en caoutchouc; coupe-papier; serre-livres; couvre-livres; porte-chéquiers; porte-livres; 
épreuves photographiques; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; embouts de 
crayon décoratifs; livres d'images; globes terrestres; presse-papiers; porte-affiches en papier; 
affiches en papier imprimées; partitions; livres et magazines dans les domaines de la musique, du 
divertissement, des arts et de la culture; vêtements, nommément hauts, nommément maillots de 
sport, haut d'uniforme de sport, polos, vêtements pour le bas du corps, nommément salopettes, 
combinaisons, pantalons, shorts, jeans, jupes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, vêtements de dessous, vêtements de plage, chasubles, chandails, pulls, maillots, 
serre-poignets, tabliers, uniformes de sport, uniformes d'entraînement, combinaisons-pantalons, 
étoles, survêtements, robes, foulards, bandanas, articles pour le cou, cravates, régates, vêtements 
d'intérieur, ceintures, vêtements de bain, salopettes, combinaisons, ensembles de jogging, gilets, 
gilets en molleton, habits de neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, manteaux, blazers, 
costumes, bandeaux absorbants, cache-oreilles, bretelles, peignoirs, sorties de bain, bonneterie, 
jambières, combinés-slips, pantalons-collants, collants, léotards, maillots-collants, gants, mitaines 
et vêtements imperméables.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir production de films cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'enregistrements vidéo de représentations d'oeuvres musicales et théâtrales devant 
public, de spectacles d'humour, de balados de nouvelles télévisés et multimédias, de pièces de 
théâtre et de films, d'enregistrements audio de prestations de musique et d'émissions de radio; 
production de disques, de vidéos musicales et de films cinématographiques pour des tiers; 
services de divertissement, à savoir représentations devant public par un acteur, un artiste de 
musique ou un groupe de musique, spectacles d'humour, numéros de théâtre et de musique offerts
dans des salles de spectacle, émissions de radio, émissions de télévision, spectacles d'humour, 
balados de nouvelles télévisés et multimédias, pièces de théâtre et films; divertissement, 
nommément concerts; divertissement, à savoir artiste de musique, disque-jockey et groupe de 
musique se produisant devant public; divertissement, à savoir représentations devant public par un
artiste de musique, un disque-jockey et un groupe de musique; divertissement, nommément 
prestations d'un musicien, d'un disque-jockey et d'un groupe de musique; services de 
divertissement, à savoir représentations devant public de musique, de chansons, d'oeuvres 
dramatiques musicales, d'oeuvres comiques et de danse; services de divertissement, nommément 
offre d'un site Web contenant des prestations de musique, des vidéos musicales, des extraits 
filmés de prestations de musique, des photos et d'autre contenu multimédia, nommément des 
animations, des commentaires et des articles sur la musique, ainsi que des renseignements 
personnels et de l'information musicale concernant un groupe de musique et un artiste de musique 
et leurs représentations devant public et enregistrées; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique, 
de commentaires et d'articles sur la musique, les films, les livres et la télévision, tous en ligne par 
un réseau informatique mondial; production de disques; production de matrices négatives; 
production de films et de musique; enregistrement et production audio de disques de musique; 
production de bandes vidéo; studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'enregistrements audio de musique et d'enregistrements vidéo, 
nommément de films cinématographiques, d'émissions de télévision, d'enregistrements vidéo de 
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représentations d'oeuvres musicales et théâtrales devant public, de spectacles d'humour, de 
balados de nouvelles télévisés et multimédias, de pièces de théâtre et de films; composition et 
transcription de musique pour des tiers; services de composition de chansons; services d'édition 
musicale; divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores, nommément prestations de
musique devant public, spectacles d'humour, numéros de théâtre et de musique offerts dans des 
salles de spectacle, émissions de radio, émissions de télévision, spectacles d'humour, balados de 
nouvelles télévisés et multimédias, pièces de théâtre et films par un artiste de musique, un 
disque-jockey et un groupe de musique; services de club d'admirateurs, nommément hébergement
d'un site Web destiné aux admirateurs de groupes et d'artistes de musique pour l'accès à du 
contenu musical, nommément à des prestations de musique téléchargeables, à des vidéos 
musicales préenregistrées téléchargeables, à des extraits de films préenregistrés téléchargeables, 
à des photos téléchargeables et à d'autres fichiers multimédias téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de musique et de la télévision, des commentaires et des articles 
sur la musique et la télévision, ainsi que des renseignements personnels et de l'information 
musicale concernant un groupe de musique et un artiste de musique et leurs représentations 
devant public et enregistrées, distribution d'un bulletin d'information électronique sur des 
évènements musicaux, nommément des concerts, des représentations devant public par un artiste 
de musique et un groupe de musique et des prestations d'un artiste de musique et d'un groupe de 
musique, organisation et tenue d'évènements sociaux musicaux avec les membres d'un club 
d'admirateurs, nommément de rencontres entre les membres d'un club d'admirateurs et un artiste 
de musique et un groupe de musique ainsi que de prestations d'un artiste de musique et d'un 
groupe de musique; offre d'un site Web contenant des prestations de musique téléchargeables, 
des vidéos musicales préenregistrées téléchargeables, des extraits de films préenregistrés 
téléchargeables, des photos téléchargeables et d'autres fichiers multimédias téléchargeables 
contenant de l'information dans les domaines de la musique et de la télévision, des commentaires 
et des articles sur la musique et la télévision, ainsi que des renseignements personnels et de 
l'information musicale concernant un groupe de musique et un artiste de musique et leurs 
représentations devant public et enregistrées, tous en ligne par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
743,548 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



  1,744,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 112

  N  de la demandeo 1,744,567  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gimoka Srl, Via Guglielmo Marconi 18, 20090, 
Trezzano sul Naviglio (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GIMOKA
Produits
Café, thé et cacao ainsi que succédanés; succédané de café; café aromatisé; café vert; café 
lyophilisé; café moulu; café décaféiné; café soluble; café frais; mélanges de café; succédanés de 
café; concentrés de café; infusions de café; café au chocolat; extraits de café; café de malt; café en
grains; essences de café; aromatisants pour café; café préparé et boissons à base de café; café 
moulu; boissons à base de café; garnitures à base de café; boissons à base de café congelées; 
sacs-filtres en papier pour le café; orge et malt torréfiés à utiliser comme succédanés de café; 
capsules de café; dosettes de café; capsules de thé et d'infusion; dosettes de thé et d'infusion; 
boissons au chocolat; boissons aromatisées au chocolat; boissons à base de thé; boissons à base 
de chocolat congelées; boissons à base de thé non médicinales; cacao et boissons à base de 
cacao préparés; thé au ginseng; feuilles de thé; thé en sachets; essences de thé; thés aromatisés [
à usage autre que médicinal]; thé instantané [à usage autre que médicinal]; thé glacé (non 
médicinal); tisanes (infusions).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 05 mars 2015, demande no: 302015902336208 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 05 mars 2015 sous le No. 0001664498 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=1744567&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,097  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emco Corporation, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAN-CON C

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- 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
Colonnes montantes et raccords de transition à usage municipal et industriel, nommément pour 
oléoducs, gazoducs, conduites d'eau, conduites d'eaux usées, conduites d'égout, conduites de 
produits chimiques et carboducs.

SERVICES
Fabrication, distribution et vente de raccords personnalisés, nommément de raccords, de raccords 
de transition et de colonnes montantes à usage municipal et industriel, nommément pour oléoducs,
gazoducs, conduites d'eau, conduites d'eaux usées, conduites d'égout, conduites de produits 
chimiques et carboducs; distribution et vente (I) d'équipement d'assemblage par fusion pour 
systèmes de tuyauterie en polyéthylène, (II) d'équipement de protection cathodique pour pipelines, 
(III) d'équipement de détection de fuites pour pipelines, (IV) de raccords en plastique et en acier à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745097&extension=00
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usage municipal et industriel, nommément pour oléoducs, gazoducs, conduites d'eau, conduites 
d'eaux usées, conduites d'égout, conduites de produits chimiques et carboducs, (V) de tuyaux en 
PEHD (polyéthylène haute densité) et en PEMD (polyéthylène moyenne densité).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1971 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,745,448  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Polymers Holdings Corporation 
dba Great Lakes, Polymer Technologies, 100 S.
Fabpro Way, Kingman, Kansas, 67068, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABPRO POLYMERS

Produits
(1) Ficelle, ficelle d'emballage, ficelle de liaison, ficelle agricole et ficelle d'emballage; film plastique 
pour l'emballage du foin, de la paille, du fourrage et d'autres produits agricoles en vrac; fibres 
thermoplastiques pour renforcer le béton.

(2) Fibres thermoplastiques mi-ouvrées pour le renforcement du béton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,312 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre
2016 sous le No. 5,093,577 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=1745448&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,512  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SNAILX
Produits
Molluscicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745512&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,513  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SLUGX
Produits
Molluscicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745513&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,848  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Energetics Inc., 367 Poplar Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2L 0K1

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

GRYPHON ENERGETICS
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Gryphon en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits
(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles.

(2) Matériel d'emballage, nommément contenants en plastique.

(3) Explosifs, nommément cibles explosives.

(4) Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses à café, banderoles et tapis de souris
.

(5) Articles vestimentaires promotionnels, nommément chapeaux et tee-shirts.

(6) Articles vestimentaires promotionnels, nommément tuques et vestes.

SERVICES
Services de fabrication et de distribution d'explosifs, nommément production et distribution de 
cibles explosives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services; 01 septembre 2014 en liaison avec 
les produits (4), (5); 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (6).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745848&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,674  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anthony Ornecq, 58, rue Césaria Evora, 
Appartement 427, Paris 75019, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAP TOGETHER

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle 
est noir, le cercle contenant le terme 'ZAP' est un dégradé allant du rouge au vert et est situé à la 
gauche du terme 'TOGETHER', les termes 'ZAP' et 'TOGETHER' sont blancs.

Produits
Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images 
nommément, écrans d'ordinateurs, modems, magnétoscopes, lecteurs de DVD, ordinateurs 
portables, lecteurs de DVD portables; disques compacts et DVD vierges; disques compacts et DVD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746674&extension=00
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contenant des jeux vidéos; disques compacts et DVD préenregistrés contentant des clips audio et 
vidéo; disques compacts et DVD préenregistrés avec de la musique; autres supports 
d'enregistrement numériques nommément, bandes audionumériques vierges et bandes sonores 
préenregistrées, clefs USB; équipement de traitement de données nommément, ordinateurs 
portables, ordinateurs; tablettes électroniques, ordiphones nommément téléphones intelligents, 
liseuses électroniques ; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels pour la création de 
jeux de réalité virtuelle; Logiciels nommément logiciel de gestion de bases de données, logiciel de 
fourniture et d'exploitation de marques blanches, logiciel d'exploitation et d'analyse des 
comportement des utilisateurs et de leurs profils afin d'étudier les tendances du marché, logiciels 
pour l'exploitation d'espaces publicitaires à fins commerciales, logiciels pour le visionnement, la 
publicité et l'exploitation commerciale de vidéos via un réseau informatique mondial; périphériques 
d'ordinateurs nommément, écouteurs, claviers, souris, modem, imprimante, écran, scanner; 
lunettes 3D ; sacoches conçues pour ordinateurs portables.

SERVICES
Services de publicité pour les produits et services de tiers; distribution de matériel publicitaire pour 
des tiers; Fourniture d'accès à une plateforme informatique en ligne permettant l'achat des produits
et services de tiers; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur 
internet; location de temps publicitaire sur un réseau de communication sur internet; publication de 
textes publicitaires; locations d'espaces publicitaires; diffusion de publicités pour des tiers; 
conception et développement d'ordinateurs et de logiciels; élaboration (conception), installation, 
maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de 
systèmes informatiques nommément consultations techniques dans l'analyse de systèmes 
informatiques; consultation en matière de conception et de développement d'ordinateurs ; 
numérisation de documents; logiciels modèle SaaS dans le domaine de la gestion des relations 
avec les clients; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de données; informatique en
nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; informatique en nuage offrant le partage de 
photos; conseils en technologie de l'information; hébergement de serveurs; stockage électronique 
de données; Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 avril 2015, demande no: 154170741 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,747,527  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulzer Management AG, Neuwiesenstrasse 15,
8401 Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HST
Autorisation pour l’emploi
Une lettre de consentement de BOGE & CO. Maschinenhandelsgesellschaft GmbH & Co. KG (qui 
appartient maintenant à BOGE Kompressoren Otto BOGE GmbH & Co. KG) été déposée.

Produits
Moteurs pour machinerie industrielle pour le traitement d'aliments et de boissons, le traitement de 
pâtes et papiers et le traitement d'eaux usées municipales et industrielles, aucun des produits 
susmentionnés pour utilisation avec des véhicules; ventilateurs électriques à usage industriel pour 
le traitement d'aliments et de boissons, le traitement de pâtes et papiers et le traitement d'eaux 
usées municipales et industrielles, aucun des produits susmentionnés pour utilisation avec des 
véhicules; turbines pour pompes pour le traitement d'aliments et de boissons, le traitement de 
pâtes et papiers et le traitement d'eaux usées municipales et industrielles, aucun des produits 
susmentionnés pour utilisation avec des véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,945  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Costruzioni Elettroniche Industriali Automatismi 
S.p.A. C.E.I.A. S.P.A., Via di Pescaiola, 54/G-
56, 52041 Civitella In Val Di Chiana, Arezzo, 
ITALY

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

METALMAG
Produits

 Classe 09
Portiques de détection des objets métalliques pour inspecter les gens. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 13 avril 2015, demande no: RM2015C002082 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 13 avril 2015 sous le No. 0001663138 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=1747945&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,806  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenix Outdoor Development and CSR AG, 
Industriestrasse 6, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HC-Lite
Produits
Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; 
porte-bébés dorsaux; pochettes en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; bandoulières 
en cuir; courroies de harnais; sangles en cuir; poignées de valise; valises; sacs de voyage; malles [
bagages]; malles; ensembles de voyage, nommément sacs de voyage en cuir; trousses de toilette 
vendues vides; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; bâtons de marche; sacs 
à main; porte-monnaie; portefeuilles; tissus et produits textiles, nommément tissus, tissus pour 
vêtements; dessus de table; vêtements, nommément vêtements tout-aller en cuir, vêtements 
tout-aller en similicuir, vêtements tout-aller tricotés, vêtements tout-aller en molleton, polos, vestes, 
gilets, guêtres, ceintures, bonneterie, gants, pardessus, pantalons, parkas, ponchos, foulards, 
chemises, chandails, tee-shirts, pantalons, vêtements imperméables, nommément vestes, 
pantalons et imperméables, shorts, robes, jupes, bretelles; articles chaussants, nommément bottes
, chaussures d'alpinisme, bottes d'alpinisme, brodequins, bottes de ski, chaussures de sport, 
chaussettes et semelles pour articles chaussants; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 avril 2015, demande no: 013907613 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=1748806&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,081  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOWL, LLC, 4041 B Street, Anchorage, AK 
99503, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOWL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Génie civil, génie des structures, géotechnique et génie des transports; services 
environnementaux, nommément consultation dans les domaines du génie civil et du génie des 
transports.

(2) Génie civil, génie des structures, géotechnique et génie des transports; arpentage et levé de 
construction; services de cartographie; services environnementaux, nommément consultation dans
les domaines du génie civil et du génie des transports; consultation en matière d'aménagement de 
terrains et de droits relatifs à l'eau; consultation en évaluation et en planification environnementales
, nommément services de consultation en génie dans le domaine de la consultation en matière de 
conformité environnementale et de conformité avec les règlements dans les domaines de 
l'évaluation environnementale, de la conformité environnementale et de l'émission de permis 
environnementaux; services d'essai de matériaux; services de gestion de la qualité, nommément 
offre de services d'inspection pour l'assurance de la qualité et services d'inspection pour le contrôle
de la qualité, dans les domaines du génie civil, du génie des structures, de la géotechnique et du 
génie des transports, nommément inspection des services publics, inspection de structures, 
inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de construction, 
inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux d'ignifugation, 
inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux de construction 
de routes; architecture paysagiste; services de consultation dans les domaines de l'évaluation 
environnementale, des études de faisabilité en génie environnemental et de la documentation en 
recherche environnementale; services de planification et de génie des transports, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749081&extension=00
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conception de chaussées, d'autoroutes, de terrains d'aviation et de réseaux de sentiers; services 
de conception en génie civil et en génie des structures.

(3) Gestion de travaux de construction, nommément inspection des services publics, inspection de 
structures, inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de 
construction, inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux 
d'ignifugation, inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux 
de construction de routes.

(4) Arpentage et levé de construction; services de cartographie; consultation en matière 
d'évaluation environnementale, de conformité environnementale et de planification 
environnementale, nommément services de consultation en génie dans le domaine de la 
consultation en matière de conformité environnementale et de conformité avec les règlements dans
les domaines de l'évaluation environnementale, de la conformité environnementale et de l'émission
de permis environnementaux; services d'essai de matériaux; services de gestion de la qualité, 
nommément offre de services d'inspection pour l'assurance de la qualité et de services d'inspection
pour le contrôle de la qualité, dans les domaines du génie civil, du génie des structures, de la 
géotechnique et du génie des transports, nommément inspection des services publics, inspection 
de structures, inspection d'ouvrages en béton, inspection de travaux de soudage d'acier de 
construction, inspection de travaux de boulonnage à haute résistance, inspection de travaux 
d'ignifugation, inspection de travaux de maçonnerie, inspection de pieux et inspection de travaux 
de construction de routes; architecture paysagiste; services de consultation dans les domaines de 
l'évaluation environnementale, des études de faisabilité en génie environnemental et de la 
documentation en recherche environnementale; services de planification et de génie des transports
, nommément conception de chaussées, d'autoroutes, de terrains d'aviation et de réseaux de 
sentiers; services de conception en génie civil et services de conception en génie des structures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649,380 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande
no: 86/649,376 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,316 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,981,178 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,750,001  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbrooke, Inc., 735 Grand Avenue, Phoenix, 
AZ 85007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
&amp;

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Produits
Matelas, cadres de lit, mobilier de chambre, oreillers, coussins carrés; literie, à savoir draps plats et
draps-housses, linge de lit, draps, taies d'oreiller, housses de matelas, couvre-matelas, surmatelas,
couettes et couvre-oreillers; couvertures; carpettes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de matelas, de mobilier; services de vente au détail de 
produits pour la chambre, nommément d'oreillers, de taies d'oreiller, de housses de matelas, de 
couvre-matelas, de surmatelas, de couettes, de couvre-oreillers et de couvertures; services de 
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vente au détail de produits pour la chambre, nommément de literie, nommément de draps plats et 
de draps-housses; services de vente au détail de produits pour la chambre, nommément de linge 
de lit et de draps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,205
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,751,551  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTC TEC BAGLANTI ELEMANLARI MEDIKAL 
MAKINE METAL PLASTIK VE INSAAT SAN. 
VE TIC. A.S., Tepeoren District Tuzla 
Organized Industrial Zone (ITOSB) 9, Avenue 
No.8 Tuzla, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RTC

Description de l’image (Vienne)
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot RTC est 
bleu foncé.

Produits

 Classe 06
(1) Raccords en métal pour la tuyauterie; raccords de tuyauterie en métal. .

 Classe 07
(2) Raccords métalliques et non métalliques pour appareils hydrauliques; raccords pour appareils 
pneumatiques; raccords pour machines et moteurs industriels; accouplements flexibles, à savoir 
pièces de machine; coupleurs hydrauliques, à savoir pièces de machine; coupleurs hydrauliques 
pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, à savoir pièces de machine; coupleurs 
hydrauliques rapides pour tuyaux à haute pression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751551&extension=00
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  N  de la demandeo 1,751,905  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Giant, Inc., 161 Natoma Street, San 
Francisco, CA 94105, 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

AMERICAN GIANT
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément polos, chemises tissées, pantalons molletonnés, pantalons-collants, 
vestes, vestes de travail, coupe-vent, vestes imperméables, pantalons, pantalons de travail, 
pantalons en denim, pantalons en coutil, tee-shirts, chandails molletonnés, chemises à col 
boutonné.

(2) Vêtements, nommément chapeaux, gants, sous-vêtements, chaussettes et ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures en cuir, chaussures de toile, bottes, bottes 
polyvalentes et bottes de travail.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements et des articles 
vestimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2012 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
785,022 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2012 sous le No. 4,239,370 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4968579 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751905&extension=00
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  N  de la demandeo 1,752,877  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pothys, a partnership, NO.15, NAGESWARA 
RAO ROAD T.NAGAR, CHENNAI- 600 017, 
INDIA

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
POTHYS AALAYAM OF SILKS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Aalayam » est « temple ».

Produits
Vêtements habillés; robes, saris, churidars, chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, vêtements 
pour enfants, bonneterie, dhotis, ceintures, foulards et châles; sacs à main; étuis pour téléphones 
cellulaires; bijoux; accessoires pour cheveux; tissus à usage textile; tissus.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de sacs à main, de bijoux, d'accessoires 
pour cheveux et de tissus à usage textile; vente en ligne de vêtements, de sacs à main, de bijoux, 
d'accessoires pour cheveux et de tissus à usage textile; services de conception de vêtements sur 
mesure.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752877&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,752,925  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICU Medical, Inc., 951 Calle Amanecer, San 
Clemente, California 92673, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLORALOCK
Produits
Raccords à usage médical pour le transfert de fluides; seringues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610,851
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=1752925&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,005  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN SO SOFT SUPREME NOURISHMENT
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1753005&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,103  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTEFIRE
Produits
Logiciels et micrologiciels pour la communication sans fil à large bande, nommément logiciels qui 
facilitent la communication sans fil et permettent d'établir une connectivité au sein de réseaux de 
télécommunication.

SERVICES
Services de télécommunication sans fil à large bande, nommément services de consultation dans 
les domaines des communications, des télécommunications et des technologies de 
télécommunication, plus précisément consultation concernant les technologies de communication 
numérique sans fil pour l'industrie des communications mobiles; recherche et conception, 
nommément développement et conception de matériel informatique, de réseaux informatiques, de 
systèmes informatiques et de logiciels, conception et essai de nouveaux produits de 
télécommunication pour des tiers, ainsi que création, développement et approbation de normes 
techniques volontaires pour des tiers, tous dans le domaine des produits de télécommunication, 
nommément du matériel informatique de télécommunication, des modems, des routeurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs pour les industries automobiles et 
des soins de santé, des ordinateurs intégrés à des appareils électroménagers, des lecteurs de 
livres électroniques, des téléviseurs, des moniteurs d'ordinateur, des boîtiers décodeurs, des 
serveurs multimédias numériques, des appareils photo et des caméras, des consoles de jeux vidéo
, des appareils et des consoles de jeux vidéo mobiles, des femtocellules et des stations radio fixes,
des terminaux de point de vente et des périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément des
montres intelligentes, des moniteurs d'activité sans fil et des appareils et lunettes de réalité virtuelle
. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,204 
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=1754103&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,423  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Harold Grinspoon Foundation, 67 Hunt 
Street, Suite 100, Agawam, MA 01001, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VV

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.
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits

 Classe 16
(1) Cartes, nommément cartes de correspondance; affiches.

 Classe 18
(2) Sacs fourre-tout; sacs à produits agricoles réutilisables en tissu pour le transport de produits 
agricoles provenant d'épiceries et de marchés de producteurs; fourre-tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,687 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=1754423&extension=00
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,544,689 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,756,114  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sandhu Products Inc., 6052 Industrial Way, 
Suite H, Livermore, CA 94551, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANASHWA
Produits

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,810,095 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=1756114&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,520  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAIHO ONCOLOGY

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TAIHO est BIG BIRD.

Produits
Agents anticancéreux, agents antitumoraux, agents antiulcéreux, agents pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, agents pour le traitement des maladies urinaires, préparations de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique médicale; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2014 
sous le No. 5696077 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=1757520&extension=00
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  N  de la demandeo 1,757,521  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho Chiyoda-ku, Tokyo 101-8444, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T TAIHO ONCOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757521&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale blanc avec une bordure brune, contenant un dessin brun en forme de T 
au-dessous d'une forme rectangulaire jaune aux coins arrondis et d'une petite forme rectangulaire 
rouge à l'intérieur de cet ovale, le tout au-dessus du mot TAIHO en caractères bruns stylisés et du 
mot ONCOLOGY sur une deuxième ligne en caractères noirs stylisés.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TAIHO est BIG BIRD.

Produits
Agents anticancéreux, agents antitumoraux, agents antiulcéreux, agents pour le traitement des 
maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, agents pour le traitement des maladies urinaires, préparations de diagnostic 
pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique médicale; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations pour le dépistage de 
prédispositions génétiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 août 2014 
sous le No. 5696078 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de la demandeo 1,757,542  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nibariki, 2-13-11, 
Goten-yama Musashino-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEN TO CHIHIRO NO KAMIKAKUSHI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « sen to chihiro no kamikakushi ».
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « spiriting away of 
sen and chihiro ».

Produits

 Classe 09
(1) Cartouches, cassettes, cartes et disques préenregistrés de jeux vidéo et de jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; disques compacts audio et vidéo contenant de 
la musique enregistrée, des dessins animés et des films d'action; cassettes magnétiques vierges 
pour ordinateurs; téléphones mobiles, nommément téléphones et modems; films exposés 
d'appareils photo; diapositives; bandes magnétiques audio; cassettes vidéo de dessins animés.

 Classe 14
(2) Réveils; insignes, broches, lingots, colliers et épinglettes décoratives en métal précieux; bijoux; 
ornements personnels en métal précieux; épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets
de montre; coffrets à bijoux en bois ou en plastique.

 Classe 16
(3) Papiers, nommément papier calque, papier de soie; albums, nommément albums de pièces de 
monnaie, d'évènements, de timbres et de mariage, albums photos et scrapbooks; publications 
imprimées, nommément livres de bandes dessinées, magazines illustrés; calendriers, dépliants 
dans le domaine des films d'animation; photos montées ou non; pastels; blocs-correspondance; 
stylos; supports pour photos; gommes à effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; 
reliures; reproductions d'arts graphiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757542&extension=00


  1,757,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 142

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs à provisions en cuir ou en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à
vêtements de voyage et sacs d'écolier; mallettes; étuis porte-clés; sangles en cuir; portefeuilles; 
sacs à main; articles de sellerie; valises; parapluies, housses de parapluie; trousses de toilette 
vendues vides; étuis pour cartes d'identité.

 Classe 20
(5) Coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; coffres, nommément contenants de rangement autres
qu'en métal pour vêtements, nommément commodes; boîtes et bacs en bois ou en plastique; 
cintres; bureaux; porte-revues; miroirs; plaques d'identité autres qu'en métal; cadres pour photos; 
sacs de couchage.

 Classe 21
(6) Baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; 
peignes à cheveux; étuis à peigne; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle
, brosses à chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; chiffons 
d'époussetage; seaux à eau; accessoires de maquillage, nommément pinceaux et brosses 
cosmétiques, articles de démaquillage autres qu'électroniques, nommément houppettes à poudre; 
flasques; contenants de cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à déchets; 
porte-serviettes de table; chausse-pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément 
brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique; bouteilles vendues vides; ustensiles de 
maison, nommément paniers à usage domestique autres qu'en métal précieux, plateaux de service
autres qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal précieux, rouleaux à pâtisserie, 
pelles, fouets; articles de table autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères, autres 
qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols de service; 
épingles à linge; contenants de rangement en plastique pour vêtements, à usage domestique.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu; nappes, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, nommément 
couvertures de lit, linge de lit, draps; tissus, nommément nylon, polyester, rayonne et coton; 
housses de matelas; gants, nommément gants de lavage, gants de toilette, à savoir gants de 
lavage, gants de cuisinier; taies d'oreiller; couettes; couvre-oreillers; rideaux.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, maillots de bain, casquettes, 
manteaux, vestes, jerseys, chasubles, gants, sous-vêtements, manchettes, cache-oreilles, 
cravates, parkas, pyjamas, foulards, chemises, chaussettes, costumes, pantalons, gilets, 
chaussures en tous genres, sandales; pantoufles.

 Classe 26
(9) Articles de couture, nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à coudre, glands; 
accessoires, autres qu'en métal précieux et autres que des bijoux d'imitation, nommément pièces 
de tissu de revers décoratives, broches, boucles de ceinture; boutons pour vêtements; fleurs 
artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour cheveux; rubans.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de 
jeux vidéo autonomes; vêtements de poupée; balles et ballons de sport (pour jeux), nommément 
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, ballons de 
volleyball et balles de tennis; bâtons de sport (pour jeux), nommément bâtons de baseball, bâtons 
de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, planches de surf; 
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équipement de tennis de table, nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; 
ornements d'arbre de Noël.

 Classe 34
(11) Briquets pour fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en métal précieux, étuis 
à cigarettes.

SERVICES

Classe 41
Location de films; enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie au moyen de cours 
par correspondance; diffusion d'information dans le domaine de l'enseignement au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions, 
représentations en direct d'un groupe musical; planification de fêtes; production d'émissions de 
divertissement, nommément d'émissions de télévision et de productions théâtrales en direct; 
production de films cinématographiques; offre d'installations de casino; studio de cinéma; 
organisation d'expositions sur les films cinématographiques, l'animation et les concerts à des fins 
de divertissement; productions théâtrales; publication de livres; production d'émissions de radio et 
de télévision; location de cassettes vidéo; tenue d'expositions récréatives, à savoir de prestations 
de musique devant public, de festivals de films cinématographiques; divertissement, à savoir 
prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,757,692  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carl Geringhoff GmbH & Co. KG, 
Gersteinstraße 18, 59227 Ahlen, GERMANY

Représentant pour signification
SERENA R. LEE
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT 
STREET, SUITE 501, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7R4J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CG GC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

Produits

 Classe 07
(1) Machines et appareils agricoles, nommément têtes d'abattage-ébranchage, 
moissonneuses-batteuses, moissonneuses, moissonneuses tractées, batteuses, cultivateurs, 
presses à fourrage, dépouilleurs, moissonneuses, machines de coupe, têtes de coupe, têtes avec 
couteaux d'effeuillage, têtes d'effeuillage, broyeurs centrifuges, hacheuses-ansileuses de maïs, 
moulinets-rabatteurs, chariots à barre de coupe, à savoir pièces de machines agricoles, 
rayonneurs, à savoir planteuses, becs pour becs-cueilleurs à maïs, tarières, courroies pour 
machines agricoles ainsi que pièces et composants connexes, nommément têtes 
d'abattage-ébranchage.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément moissonneuses-batteuses; appareils de locomotion par voie terrestre 
ainsi que pièces et composants connexes, nommément tracteurs agricoles.

SERVICES

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757692&extension=00
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Entretien de véhicules; installation, entretien et réparation de machines, nommément entretien et 
réparation de machines agricoles et d'instruments agricoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 juillet 2015, demande no: 014361513 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 21 décembre 2015 sous le No. 014361513 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services
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  N  de la demandeo 1,757,957  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY CO., 
LTD., 5-1, Koraku 2-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 
112-8563, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERIALANGLE

Description de l’image (Vienne)
- Prismes
- Pyramides
- 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

Produits
Grues mobiles, chargeuses frontales, excavatrices; appareils de surveillance électriques, 
nommément caméras, moniteurs d'affichage et détecteurs de proximité pour utilisation sur des 
véhicules à des fins de sécurité et pour prendre connaissance des angles morts et les éliminer; 
camions à benne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757957&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,345  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZEBRA CO., LTD., No. 2-9, Higashigoken-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELGUARD

Produits

 Classe 16
Instruments d'écriture; matériel d'écriture, nommément papier, crayons, stylos, stylos marqueurs; 
feutres à écrire; portemines; marqueurs-feutres; plumes; porte-stylos; stylos à bille; liquide 
correcteur pour machines à écrire et documents.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29 août 2014 
sous le No. 5697567 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,779  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen TuGe Information Co., Ltd., 9F 
Seaview Plaza, No. 18 Shekou Taizi Road,
Nanshan District, Shenzhen City, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Coiffures
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Appareils de traitement de signaux; radios; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
ordinateurs pour la gestion de données; transpondeurs; serveurs de réseau; appareils de 
projection de transparents; instruments géodésiques; traceurs électroniques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758779&extension=00
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Classe 35
(1) Aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises commerciales; exploitation d'un site 
Web dans le domaine de l'équipement électronique de bureau; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine de l'artisanat; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne 
portant sur les produits et les services de commerçants en ligne; services d'agence de publicité; 
services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants; aide à la gestion des 
affaires; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services 
de tiers; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; agences 
d'importation-exportation.

Classe 38
(2) Services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de
messagerie numérique sans fil; services de communication personnelle (SCP); services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunications; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; services de messagerie
numérique sans fil; enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et 
de messages texte par téléphone; services de radiotéléphonie mobile; services d'acheminement et 
de jonction pour télécommunications; offre d'accès à un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2013 en liaison avec les services; 13 mars 2013 en 
liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,758,874  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wood's Powr-Grip Co., Inc., 908 West Main, 
Laurel, MT 59044, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WPG

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Ventouses de levage et pièces connexes; ventouses de fixation et pièces connexes; appareils 
d'éclairage à DEL portatifs montés sur ventouses et pièces connexes; palonniers de levage à 
ventouses pour l'offre d'un point de raccordement entre la grue et la charge à soulever; palonniers 
horizontaux et verticaux à ventouses et pièces connexes pour la manutention de surfaces non 
poreuses comme le métal, le verre ou les panneaux isolés en métal; palonniers à ventouses pour 
la rotation et l'inclinaison de charges lourdes et pièces connexes; palonniers rotatifs à ventouses 
pour la manutention de la pierre, du verre et de matériaux en feuilles; appareils de transport et de 
manutention mécaniques et manuels pour le levage ou la préhension de charges par le vide, 
nommément tubes de levage à vide, tubes de levage à vide pour la manutention de matières, de 
produits et de colis, y compris du bois, du verre, du métal, du plastique, de cartons et de papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758874&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,873  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviva Brands Limited, St. Helen's, 1 Undershaft,
London, EC3P 3DQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIVA INVESTORS FOR TODAY'S INVESTOR
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'information, de consultation, de conseil et de gestion concernant les affaires, ayant 
tous trait à l'assurance et à l'immobilier; services de gestion et d'évaluation des risques ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'information, de consultation et de conseil concernant les risques; services de relations 
publiques et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de publicité et de marketing, nommément offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines de l'assurance, de la finance et de l'immobilier, ainsi que services
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services 
d'administration des affaires, nommément préparation de rapports et de relevés financiers, ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
compilation d'information dans des bases de données, nommément collecte, mise à jour, 
maintenance et gestion d'information dans les domaines de l'assurance, de la finance et de 
l'immobilier dans une base de données, ainsi que services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; diffusion d'information ayant trait à l'administration, 
à la planification et à la gestion des affaires au moyen d'une base de données sur Internet, ainsi 
que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 36
(2) Services d'assurance ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; services financiers, nommément gestion financière, administration 
financière de régimes de retraite d'employés et de pensions de retraite, analyse et recherche 
financières, gestion d'actifs financiers, évaluation financière à des fins d'assurance et prévisions 
financières, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; affaires immobilières, nommément services de placement en biens immobiliers et 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'agence immobilière ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; services d'administration en matière de finance et d'assurance, 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de prêt, nommément organisation et financement de prêts hypothécaires, 
ainsi que services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services liés à la retraite, nommément administration de régimes de retraite 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759873&extension=00
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d'employés et gestion financière de régimes de retraite d'employés, ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services 
hypothécaires et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de placement, nommément offre de conseils ayant trait aux placements, 
administration de régimes d'épargne-placement, services de placement de capitaux et services de 
placement en biens immobiliers, ainsi que services d'information, de consultation et de conseil 
ayant trait aux services susmentionnés; services de gestion immobilière ainsi que services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; crédit-bail 
immobilier, nommément location à bail de biens immobiliers et gestion de placements, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
placement dans des fonds, placement d'actifs et gestion connexe, ainsi que services d'information, 
de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de placement en 
valeurs mobilières et services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux valeurs 
mobilières; services d'information, de consultation et de conseil concernant le courtage de valeurs 
mobilières ayant trait aux services susmentionnés; gestion et planification financières, ainsi que 
services d'information, de consultation et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 24 juin 2015, demande no: 3114815 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,760,430  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

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

Produits

 Classe 11
(1) Veilleuses; veilleuses pour enfants et bébés.

 Classe 24
(2) Couvertures 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=1760430&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,113  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pöppelmann Holding GmbH & Co. KG, 
Bakumer Straße 73, 49393 Lohne, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TEKU
Produits
(1) Pièces de valves et accessoires d'arroseurs pour l'irrigation; ajutages et anneaux non 
métalliques pour tuyaux d'irrigation et pour tuyaux d'arroseurs pour gazon, valves en plastique pour
conduites d'eau, valves de régulation en plastique pour conduites d'eau; arroseurs pour plantes en 
pot.

(2) Plateaux de culture et de manutention en plastique pour plantes.

(3) Pots de culture, pots à fleurs, cache-pots et bases en plastique.

(4) Pièces de valves et accessoires d'arroseurs pour l'irrigation; ajutages et anneaux non 
métalliques pour tuyaux d'irrigation et pour tuyaux d'arroseurs pour gazon, valves en plastique pour
conduites d'eau, valves de régulation en plastique pour conduites d'eau; arroseurs pour plantes en 
pot; plateaux de culture et de manutention en plastique pour plantes; pots de culture, pots à fleurs, 
cache-pots et bases en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2011 en liaison avec les produits (2);
17 avril 2011 en liaison avec les produits (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits 
(4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juin 1999 sous le No. 000750034 en liaison avec 
les produits (4). 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=1761113&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,132  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Fertilizer Institute, 350 Sparks Street, 
Suite 907, Ottawa, ONTARIO K1R 7S8

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Right Source @ Right Rate, Right Time, Right 
Place
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels pour la diffusion d'information éducative concernant les avantages d'une utilisation 
efficace et durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

 Classe 16
(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément brochures, livres, dépliants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de fabricants et de distributeurs en 
gros et au détail d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

Classe 42
(3) Services de recherche, nommément démonstration des avantages d'une utilisation efficace et 
durable d'engrais azotés, phosphatés, potassiques et soufrés à des fabricants, à des distributeurs 
en gros et au détail ainsi qu'à des utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761132&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,158  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO ELECTRON DEVICE LIMITED, 1-4, 
Kinko-cho, Kanagawa-ku, Yokohama City, 
Kanagawa, 221-0056, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

INREVIUM
Produits
Puces à semi-conducteurs et circuits intégrés; cartes de circuits imprimés électroniques et 
composants électroniques, nommément cartes de circuits imprimés et pièces connexes; 
programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables ou logiciels enregistrés pour 
utilisation avec des puces à semi-conducteurs et des cartes de circuits imprimés électroniques 
pour le traitement de données et la gestion de données; publications électroniques téléchargeables
, nommément manuels contenant des spécifications sur des puces à semi-conducteurs et des 
cartes de circuits imprimés électroniques, enregistrés sur des supports informatiques, ainsi 
qu'instructions sur la fabrication de cartes de circuits imprimés et de puces à semi-conducteurs, 
enregistrées sur des supports informatiques.

SERVICES
Diffusion d'information sur la vente de marchandises; conception de logiciels et programmation 
informatique pour des tiers; consultation technique pour des tiers dans les domaines de la 
conception de logiciels et de la programmation informatique; conception de matériel informatique, 
de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces 
connexes pour des tiers; conception de systèmes pour des tiers composés de matériel 
informatique, de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés pour
interagir avec l'équipement, les instruments et les machines techniques et scientifiques de tiers; 
consultation technique pour des tiers dans les domaines de la conception de matériel informatique,
de périphériques d'ordinateur, de puces à semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces 
connexes; consultation technique pour des tiers dans le domaine de la conception de systèmes 
informatiques composés de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, de puces à 
semi-conducteurs, de circuits intégrés et de pièces connexes qui interagissent avec l'équipement, 
les instruments et les machines techniques et scientifiques de tiers.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 03 décembre 2004 sous le No. 4823026 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=1761158&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,557  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danny The Car Guy Ltd., 368 Somerside Cres 
SE, Medicine Hat, ALBERTA T1B 0N3

MARQUE DE COMMERCE

Danny The Car Guy
SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'automobiles, de camions, de fourgons et de véhicules automobiles neufs et 
d'occasion.

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=1761557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,580  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brandcore Ltd., Palm Grove House, Road Town
, P.O. Box P.O. Box 438, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), att.:Jennifer Lopes,
Legal Assistant , 181 University Avenue, Suite 
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B-VIBE

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

Produits

 Classe 10
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément vibromasseurs mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761580&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,887  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeNet Health, 1864 Concert Drive, Virginia 
Beach, VA 23453, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAGRAFT
Produits

 Classe 05
Tissus osseux de cadavres humains à usage dentaire chez les patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2004 sous le No. 2,901,150 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761887&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,922  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERICEL CORPORATION, 64 Sidney Street, 
Cambridge, MA 02139, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LORRAINE PINSENT
(MLT AIKINS LLP), 1600 - 520 3rd Avenue S.W
., Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec êtres humains ou parties du corps humain
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies du cartilage articulaire; cellules 
somatiques humaines à usage médical; cultures de cellules somatiques humaines à usage 
thérapeutique.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux pour la réparation du cartilage autologue, 
nommément articles orthopédiques, à savoir implants orthopédiques, instruments de biopsie et 
instruments pour arthroscopie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761922&extension=00
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Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine des thérapies 
orthopédiques ayant trait aux blessures aux genoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 
86859287 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,762,138  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denis Rousseau, 3153 Rue Bonneville, 
Longueuil, QUÉBEC J4M 1K4

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUÉBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFOSPEC

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cercles

SERVICES

Classe 37
Services d'inspection en bâtiment; services d'inspection sanitaire et de sécurité de bâtiments 
d'hébergement de travailleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 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=1762138&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,476  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhinowares USA, Inc., P.O. Box 1989, 
Cheyenne, WY 82001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RHINOWARES
Produits
Moulins à café manuels, pichets et cruches de lait, poignées de pichet lait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687,971 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=1762476&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,533  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POWERCHORD GROUP LIMITED, a legal 
entity, The Old Vicarage, Dunsford, Exeter 
Devon EX6 7AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEEX

Produits

 Classe 09
Amplificateurs de distribution; tableaux de distribution; boîtes de distribution; consoles de 
distribution; panneaux de contrôle de distribution; transformateurs de distribution; multiplexeurs; 
appareils audio, nommément convertisseurs audio analogiques-numériques, préamplificateurs; 
appareils de mixage électroniques, nommément consoles de mixage et mélangeurs audio; pupitres
de mélange audio; émetteurs, nommément émetteurs électroniques pour la transmission de 
musique et de sons; unités de transmission audio, nommément émetteurs audio; émetteurs radio; 
récepteurs radio; récepteurs audio et vidéo; logiciels d'application, nommément logiciels 
d'application pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la
transmission de musique, de créations orales, de prestations de musique devant public et 
d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
logiciels d'application pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la 
synchronisation et la transmission de sons; logiciels d'application pour la réception, la manipulation
, le mixage et la modification du mélange d'instruments et de voix entendu par les membres du 
public assistant à un concert, afin qu'ils puissent contrôler les niveaux sonores des instruments et 
des voix selon leur goût; logiciel d'application qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts 
et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de 
modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel d'application qui permet aux 
utilisateurs de télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations 
orales et des enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; logiciel qui permet aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762533&extension=00
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enregistrements vidéo; logiciel d'application qui permet aux utilisateurs de télécharger, de 
manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, des publications numériques et du 
texte, et de les partager avec des tiers, nommément des messages; logiciel d'application qui 
permet aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux 
produits et services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; 
logiciels de communication pour offrir un accès à distance à des systèmes informatiques et 
échanger des fichiers et des messages en format texte, audio et vidéo entre des ordinateurs et des
utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la réception, 
l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de musique, de 
créations orales, de prestations de musique devant public et d'enregistrements sonores de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément pour la réception, l'enregistrement, la manipulation et la 
transmission de sons; logiciel d'application pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs 
assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de 
manipuler, de mixer et de modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de télécharger et d'écouter des 
enregistrements de musique numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des enregistrements 
vidéo; logiciel d'application pour téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de télécharger, de 
manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, des publications numériques et du 
texte, et de les partager avec des tiers, nommément des messages; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles qui permet aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de tiers et des
offres relatives aux produits et services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers 
pour gagner des prix; programmes informatiques téléchargeables pour la réception, 
l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de musique, de 
créations orales, de prestations de musique devant public et d'enregistrements sonores de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; programmes informatiques 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler et de modifier le mélange d'instruments et 
de voix qu'ils écoutent; programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs 
de télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales et 
des enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de télécharger et de 
visualiser des enregistrements vidéo; programmes informatiques téléchargeables qui permettent 
aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, 
des publications numériques et du texte, et de les partager avec des tiers, nommément des 
messages; programmes informatiques téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de 
télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, 
et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; supports numériques, 
nommément fichiers audio téléchargeables dans les domaines des prestations de musique, des 
créations parlées et d'autres évènements de divertissement, nommément des conférences, des 
productions théâtrales, des évènements sportifs; fichiers de musique téléchargeables; 
enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; logiciels 
d'application téléchargeables pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la 
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synchronisation et la transmission de musique, de sons, de paroles et d'enregistrements sonores 
de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément 
de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange 
d'instruments et de voix qu'ils écoutent; logiciel d'application téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations 
orales et des enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; logiciel d'application téléchargeable qui permet aux utilisateurs de 
télécharger et de visualiser des enregistrements vidéo; logiciels d'application téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et de visualiser des photos, des photos 
numériques, des publications numériques et du texte, et de les partager avec des tiers, 
nommément des messages; logiciel d'application téléchargeable qui permet aux utilisateurs de 
télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, 
et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; logiciels pour la création, le 
traitement et l'édition d'images, d'enregistrements audio et vidéo; écouteurs; casques d'écoute; 
casques d'écoute; matériel informatique de communication de données, nommément stations 
d'accueil pour téléphones mobiles et cellulaires et récepteurs radio; moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur; supports numériques, nommément CD et DVD préenregistrés contenant 
des enregistrements de prestations de musique devant public, de créations parlées et d'autres 
évènements de divertissement devant public, nommément de conférences, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; enregistrements musicaux, nommément enregistrements de 
prestations de musique devant public.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail dans les domaines suivants : cravates, foulards, insignes à coudre 
et insignes en métal, bijoux, autographes, photos, affiches, livres, brochures, instruments de 
musique, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, CD, DVD, enregistrements de prestations 
de musique devant public et d'autres évènements de divertissement devant public de musique ou 
de créations orales, nommément de concerts et de prestations de musique, de conférences, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; promotion des produits et des services de tiers par 
la distribution de cartes et de codes de réduction; organisation à des fins publicitaires de concours 
en ligne et sur des applications pour téléphones mobiles permettant aux participants de gagner les 
produits et services de tiers comme prix.

Classe 38
(2) Diffusion en continu de données, nommément diffusion en continu de musique, de vidéos 
musicales, de créations orales, de prestations de musique devant public et de concerts, de 
conférences, de productions théâtrales, d'émissions d'information, d'émissions de sport et 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public et de concerts, de 
conférences, de productions théâtrales, d'émissions d'information et d'émissions de sport; diffusion 
en continu sur Internet de musique, de vidéos musicales, de créations orales, de prestations de 
musique devant public et de concerts, de conférences, de productions théâtrales, d'émissions 
d'information, d'émissions de sport et d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique 
devant public et de concerts, de conférences, de productions théâtrales, d'émissions d'information 
et d'émissions de sport; services de communication électronique, nommément offre de 
communications électroniques sur un réseau privé virtuel (RPV), nommément services de 
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messagerie électronique, services de messagerie numérique sans fil, services de courriel par 
services de messagerie numérique sans fil et messagerie texte au moyen de bavardoirs virtuels 
sur des réseaux informatiques privés et publics; offre d'accès à des enregistrements numériques 
de prestations de musique et d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences
, de productions théâtrales, d'évènements sportifs, sur des sites Web et des portails Internet de 
tiers; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans les domaines des prestations de musique et des créations parlées, et d'autres 
évènements de divertissement, nommément des conférences, des productions théâtrales, des 
évènements sportifs; services de messagerie en ligne qui permettent aux utilisateurs d'envoyer et 
de recevoir des messages par un réseau informatique mondial; services de bavardoir pour le 
réseautage social; services de communication, nommément transmission de musique, de vidéos 
musicales, de créations orales, de prestations de musique devant public et de concerts, de 
conférences, de productions théâtrales, d'émissions d'information, d'émissions de sport et 
d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public et de concerts, par des 
réseaux de télécommunication, par des réseaux de communication sans fil, par Internet, par des 
réseaux de services d'information et par des réseaux de données.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en 
continu de musique, de vidéos musicales, de créations orales, de prestations de musique devant 
public, ainsi que d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique devant public et 
d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément offre d'une application pour 
téléphones mobiles de diffusion en continu de musique, de vidéos musicales, de créations orales, 
de prestations de musique devant public, ainsi que d'enregistrements audio et vidéo de prestations
de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, 
de productions théâtrales, d'évènements sportifs; services de divertissement, nommément offre de 
services de bavardoir permettant aux utilisateurs d'interagir à des fins de partage et de discussion 
dans les domaines de la musique, des vidéos musicales, des créations orales, des prestations de 
musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément des conférences, 
des productions théâtrales et des évènements sportifs; services de divertissement, nommément 
services d'enregistrement, de production et de postproduction dans le domaine de la musique; 
services de divertissement, nommément diffusion d'information sur un artiste exécutant par Internet
, par un site Web ou par une application pour téléphones mobiles; services de divertissement, 
nommément offre d'une base de données interactive en ligne de photos et de vidéos de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de magazines, de critiques, d'articles, de communiqués de presse et
de programmes d'évènements dans les domaines des prestations de musique, des créations 
parlées et d'autres évènements de divertissement, nommément des conférences, des productions 
théâtrales, des évènements sportifs; services d'enregistrement, nommément services de studio 
d'enregistrement, services d'enregistrement vidéo, services d'enregistrement audio et vidéo; 
production de vidéos musicales, d'enregistrements audio et vidéo de prestations de musique 
devant public et de concerts, de représentations parlées, de conférences, de productions 
théâtrales, d'émissions d'information et d'émissions de sport.

Classe 42
(4) Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la 
transmission de musique, de sons, de créations orales, de prestations de musique devant public et 
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d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement d'un logiciel pour utilisation par des 
tiers qui permet aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements 
de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange d'instruments et de voix 
qu'ils écoutent; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers pour écouter des enregistrements de musique numérique, des créations 
orales et des enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels 
pour utilisation par des tiers pour la visualisation d'enregistrements vidéo; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
manipulation et la visualisation de photos, de photos numériques, de publications numériques et de
texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour obtenir des bons de 
réduction de tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, et participer à des 
concours en ligne de tiers pour gagner des prix; services de logiciel-service (SaaS), notamment 
logiciels pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la 
transmission de musique, de sons, de paroles, de prestations de musique devant public et 
d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciel qui permet aux utilisateurs assistant à des 
concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer 
et de modifier le mélange d'instruments et de voix qu'ils écoutent; services de logiciel-service (
SaaS), notamment logiciels pour écouter des enregistrements de musique numérique, des 
créations orales et des enregistrements sonores de prestations de musique devant public et 
d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la visualisation
d'enregistrements vidéo; services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la 
manipulation et la visualisation de photos, de photos numériques, de publications numériques et de
texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; services de logiciel-service (SaaS), 
notamment logiciels pour obtenir des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits 
et services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission
de musique, de sons, de créations orales, de prestations de musique devant public et 
d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non 
téléchargeables qui permettent aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mélange 
d'instruments et de voix qu'ils écoutent; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques 
et de logiciels en ligne non téléchargeables pour écouter des enregistrements de musique 
numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de prestations de musique devant
public et d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions 
théâtrales, d'évènements sportifs; offre d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation d'enregistrements vidéo; offre 
d'utilisation temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la manipulation et la visualisation de photos, de photos numériques, de publications 
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numériques et de texte, et le partage avec des tiers, nommément de messages; offre d'utilisation 
temporaire de programmes informatiques et de logiciels en ligne non téléchargeables pour obtenir 
des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, et de 
participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; hébergement de contenu 
numérique sur Internet; stockage infonuagique d'images, de texte et de données audio de tiers.

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 décembre 2015, demande no: 014886865 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,763,533  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEE KUM KEE COMPANY LIMITED, 2-4 Dai 
Fat Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New
Territories, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASIAN TWIST

Produits

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; huiles d'olive; tartinade à sandwichs composée principalement de sauce à salade ou 
de mayonnaise; sauces aux fruits; sauces au fromage; produits fromagers, nommément poudre de 
fromage, sauces au fromage; extraits de légumes pour utilisation comme aliments ou comme 
ingrédients d'aliments; extraits de légumes pour la cuisson; trempettes, nommément trempettes à 
base de légumes, trempettes à base de noix; tartinades, nommément tartinades de poulet, 
tartinades de viande, tartinades de fruits, tartinades à sandwichs, tartinades de produits de la mer, 
tartinades à base de légumes, tartinades à base de noix, tartinades au fromage, tartinades de 
poisson, tartinades au citron, tartinades à base d'ail; produits alimentaires à base de fruits et de 
légumes en conserve, séchés et cuits, nommément de fruits et de légumes en conserve, de fruits 
et de légumes congelés, de fruits et de légumes séchés, de fruits et de légumes en conserve, de 
mélanges de fruits séchés, de légumes marinés, de grignotines à base de fruits; tartinade à l'huile 
végétale; tartinades à sandwichs; tartinades et trempettes à base de légumes; fromage liquide ou 
en pâte; fromage vendu en liquide ou en pâte; préparations alimentaires composées 
principalement de fromage; champignons.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, céréales 
transformées, céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, pastilles; glaces alimentaires; sucre, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763533&extension=00
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miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces, nommément sauce au jus 
de viande, sauce à la viande, sauce tomate, sauce chili, sauce aux fruits, sauce poivrade; 
condiments, nommément relish, chutneys (condiments); épices; glace; soya; assaisonnements; 
additifs et aromatisants alimentaires; vinaigrette française; mayonnaise; sauces à salade; sauces à
salade à la crème; préparations pour utilisation comme garnitures de dessert, préparations pour 
sauces à salade; préparations pour sauces à salade pour faire des sauces à salade; sauce tartare; 
sauce pour salades, produits de la mer et viandes; poivre; sauces sucrées; sauce à bifteck; sauces
à salade; ketchup; sauces barbecue; préparations alimentaires pour utilisation comme tartinades à 
sandwichs; tartinades pour sandwichs; sauces pour salades; sauce aromatisée au sésame; sauce 
à salade César; sauce pour la cuisine, nommément sauce teriyaki pour la cuisine, sauce au cari 
jaune pour la cuisine, sauce au vinaigre balsamique pour la cuisine; sauces pour la cuisine, 
nommément sauce chili et sauce au poisson; sauce pour pâtes alimentaires; vinaigrette; sauce 
italienne; sauce à salade aux herbes; sauce ranch; sauce au poisson; sauce au citron; sauce 
aigre-douce; sauce aux champignons; sauce soya; sauce XO; sauce wasabi; mayonnaise au 
wasabi; sauce piquante; sauce épicée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,652  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lapuan Piristeel Oy, Teollisuustie 5, 62100 
Lapua, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIRISTEEL S

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue et blanche.

Produits
(1) Métaux communs et leurs alliages; panneaux de construction en métal; machines à former les 
métaux; constructions transportables en métal; câbles et fils non électriques en métal commun; 
gouttières en métal; supports à gouttières (non métalliques); pièces de raccordement de gouttières 
en métal; supports à gouttières en métal; attaches à gouttières en métal; échelles et échafaudage 
en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; revêtements de toit en métal; 
échafaudages de sécurité en métal; tuyaux de drainage en métal; puisards en métal, conduites 
d'égout en métal; canalisations (non électriques) en métal.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763652&extension=00


  1,763,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 173

(2) Machines à travailler le métal, nommément machines pour l'installation, le pliage et la coupe de 
tuyaux de descente et de drainage en métal.

(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément tuyaux de descente et de drainage 
autres qu'en métal; matériaux de construction métalliques, nommément tuyaux de descente et de 
drainage en métal; supports à gouttières (non métalliques); pièces de raccordement de gouttières (
non métalliques); puisards en métal non métalliques; supports pour gouttières non métalliques; 
échafaudages de sécurité (autres qu'en métal); tuyaux de drainage non métalliques; puisards non 
métalliques; tuyaux de descente d'eaux pluviales non métalliques; rigoles de ruissellement non 
métalliques; canaux à écoulement rapide non métalliques.

SERVICES
Construction; services d'installation, d'entretien et de réparation de tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, de gouttières, de réseaux pour eaux pluviales, d'échelles et de rails de sécurité; services 
d'installation, de réparation et d'entretien de machines à travailler, à plier et à couper les métaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2015, demande no: 014697643 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 07 mars 2016 sous le No. 014697643 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,764,631  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIE-JOSE BOURASSA, 200-440 LAURIER 
AVE. W, OTTAWA, ONTARIO K1R 7X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWLEAF PERFORMANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Feuilles stylisées

Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine des ressources humaines, 
nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, affiches, affiches publicitaires en
papier, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation en ressources humaines dans les domaines de la reconnaissance et 
du développement de compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités 
commerciales, ainsi que de la communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles 
dans un contexte d'affaires.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et séances de formation 
dans les domaines de la reconnaissance et du développement de compétences en leadership en 
milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs opérationnels, des changements à 
grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la communication interpersonnelle et 
des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires.

(3) Recherche appliquée dans les domaines de la reconnaissance et du développement de 
compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764631&extension=00


  1,764,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 175

opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la 
communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la reconnaissance et du développement de 
compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la 
communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires, tous
par des sites Web privés, des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2013 en liaison avec les services (1); 16 octobre 2013 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (2), (3), (4); 17 août 2014 en liaison avec
les produits (2).
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  N  de la demandeo 1,764,632  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARIE-JOSE BOURASSA, 200-440 LAURIER 
AVE. W, OTTAWA, ONTARIO K1R 7X6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEWLEAF PERFORMANCE
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques dans le domaine des ressources humaines, 
nommément manuels, cahiers d'exercices, bulletins d'information, affiches, affiches publicitaires en
papier, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation en ressources humaines dans les domaines de la reconnaissance et 
du développement de compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités 
commerciales, ainsi que de la communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles 
dans un contexte d'affaires.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et séances de formation 
dans les domaines de la reconnaissance et du développement de compétences en leadership en 
milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs opérationnels, des changements à 
grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la communication interpersonnelle et 
des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires.

(3) Recherche appliquée dans les domaines de la reconnaissance et du développement de 
compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la 
communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de la reconnaissance et du développement de 
compétences en leadership en milieu de travail, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
opérationnels, des changements à grande échelle liés aux activités commerciales, ainsi que de la 
communication interpersonnelle et des relations interpersonnelles dans un contexte d'affaires, tous
par des sites Web privés, des médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2013 en liaison avec les services; 16 octobre 2013 en liaison
avec les produits (1); 17 août 2014 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=1764632&extension=00
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  N  de la demandeo 1,765,032  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seagull Scientific, Inc., 15325 SE 30th Place, 
Suite 100, Bellevue, WA 98007, 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

BARTENDER
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et guides d'utilisation pour l'impression d'étiquettes, de codes à barres, 
de cartes à puce et d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); logiciels d'impression 
d'images, de textes et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,765,299  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSK Ltd., 6-3, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NSK

Produits
Systèmes de surveillance de roulements constitués de moniteurs de poche, de capteurs de 
vibrations, de câbles de sortie, de câbles de connexion pour capteurs ainsi que de piles et de 
batteries pour la mesure des vibrations et de l'état de paliers à roulement, de roulements à billes, 
de butées à billes, de paliers réacteurs, de roulements de machine, de roulements à rouleaux, de 
roulements à graissage automatique, de paliers d'essieu, de roulements de roue, de chaises de 
palier, de corps de palier, de garnitures de coussinet, de roulements à aiguilles, de paliers lisses, 
de roulements à mouvement linéaire, de paliers hydrodynamiques, de roulements de pompe à eau,
de butées de débrayage; systèmes de manipulation informatisés constitués d'un microscope et 
d'une table en XYZ (en 3D) équipée d'un outil électronique pour la manipulation à distance 
d'échantillons de taille microscopique; codeurs pour la détection d'angles absolus; robots 
permettant de guider les utilisateurs vers une destination tout en évitant les obstacles; détecteurs 
de proximité à usage autre que médical; appareils chauffants à induction pour roulements.

SERVICES
Réparation et entretien de paliers à roulement, de roulements à billes, de butées à billes, de paliers
réacteurs, de roulements de machine, de roulements à rouleaux, de roulements à graissage 
automatique, de paliers d'essieu, de roulements de roue, de chaises de palier, de corps de palier, 
de garnitures de coussinet, de roulements à aiguilles, de paliers lisses, de roulements à 
mouvement linéaire, de paliers hydrodynamiques, de roulements de pompe à eau, de butées de 
débrayage; réparation et entretien de machines, d'équipement et d'appareils intégrant des paliers à
roulement, des roulements à billes, des butées à billes, des paliers réacteurs, des roulements de 
machine, des roulements à rouleaux, des roulements à graissage automatique, des paliers 
d'essieu, des roulements de roue, des chaises de palier, des corps de palier, des garnitures de 
coussinet, des roulements à aiguilles, des paliers lisses, des roulements à mouvement linéaire, des
paliers hydrodynamiques, des roulements de pompe à eau ou des butées de débrayage; 
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réparation et entretien de moteurs non électriques; consultation dans les domaines de la réparation
et de la remise en état de roulements pour machines; réparation et entretien de véhicules aériens 
et ferroviaires; nettoyage de locaux industriels; entretien, réparation, inspection et nettoyage de 
transporteurs; entretien, réparation, inspection et nettoyage de pompes et de stations de pompage,
nommément de pompes comme pièces de machine et de moteur et de pompes à vide; entretien, 
réparation, inspection et nettoyage de moteurs électriques; entretien, réparation, inspection et 
nettoyage de compresseurs électriques, de compresseurs pour machinerie industrielle et de 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; entretien, réparation, inspection et 
nettoyage de boîtes de vitesses; entretien et réparation de raffineries de pétrole et d'usines 
pétrochimiques; entretien et réparation d'usines de fer et d'aciéries; entretien et réparation d'usines 
de fabrication; entretien et réparation de centrales électriques; réparation et entretien d'installations
de production d'énergie, nommément de turbines éoliennes, de pompes, de boîtes de vitesses, de 
moteurs, de transporteurs, de broyeurs à charbon, de ventilateurs d'aération; entretien, vérification 
et réparation d'appareils et d'installations de production d'énergie, nommément de turbines 
éoliennes, de pompes, de boîtes de vitesses, de moteurs, de transporteurs, de broyeurs à charbon,
de ventilateurs d'aération; réparation et entretien de machines d'exploitation minière; réparation et 
entretien de machines pour la fabrication de pâtes, la fabrication de papier et la transformation du 
papier; services de calibrage de roulements pour des paliers à roulement, des roulements à billes, 
des butées à billes, des paliers réacteurs, des roulements de machine, des roulements à rouleaux, 
des roulements à graissage automatique, des paliers d'essieu, des roulements de roue, des 
chaises de palier, des corps de palier, des garnitures de coussinet, des roulements à aiguilles, des 
paliers lisses, des roulements à mouvement linéaire, des paliers hydrodynamiques, des roulements
de pompe à eau et des butées de débrayage; services de contrôle de la qualité de machinerie 
industrielle; services d'essai et de recherche dans les domaines des machines, des appareils et 
des instruments intégrant des roulements, nommément des paliers à roulement, des roulements à 
billes, des butées à billes, des paliers réacteurs, des roulements de machine, des roulements à 
rouleaux, des roulements à graissage automatique, des paliers d'essieu, des roulements de roue, 
des chaises de palier, des corps de palier, des garnitures de coussinet, des roulements à aiguilles, 
des paliers lisses, des roulements à mouvement linéaire, des paliers hydrodynamiques, des 
roulements de pompe à eau ou des butées de débrayage; essais non destructifs de roulements, 
nommément de paliers à roulement, de roulements à billes, de butées à billes, de paliers réacteurs,
de roulements de machine, de roulements à rouleaux, de roulements à graissage automatique, de 
paliers d'essieu, de roulements de roue, de chaises de palier, de corps de palier, de garnitures de 
coussinet, de roulements à aiguilles, de paliers lisses, de roulements à mouvement linéaire, de 
paliers hydrodynamiques, de roulements de pompe à eau et de butées de débrayage, ainsi que 
d'équipement rotatif pour centrales électriques, nommément de turbines éoliennes, de pompes, de 
boîtes de vitesses, de moteurs, de transporteurs, de broyeurs à charbon, de ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,766,566  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, CA 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

E2O
Produits
Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses, boissons pour 
sportifs, boissons au jus de fruits et eaux aromatisées, eau enrichie de vitamines, de minéraux, de 
nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes, eau, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons au jus de fruits et eau enrichie de vitamines, de 
minéraux, de nutriments, de protéines, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 86/
847127 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=1766566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,602  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 121 Bloor St. E, Toronto, 
ONTARIO, M4W3M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUSTY RIVETS

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- 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
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Produits
(1) Cosmétiques; savons à usage personnel; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
lotions capillaires; articles de toilette, nommément mousses pour la douche, bains moussants, gels 
de douche et de bain, huiles de bain, savons à mains, savons de soins du corps, dentifrice, bain de
bouche, gels capillaires et poudre de talc; produits nettoyants tout usage.

(2) Logiciels de création, de téléchargement, de transmission, de réception, d'édition, d'extraction, 
de codage, de décodage, d'affichage, de stockage et d'organisation de textes, d'illustrations, 
d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux électroniques et de publications électroniques
; logiciels pour la recherche, l'évaluation, l'achat et le téléchargement de jeux électroniques et de 
publications électroniques; applications logicielles pour le téléchargement, la lecture et l'évaluation 
de contenu audio, de textes et d'autres formes de contenu numérique dans le domaine du 
divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; vidéos, CD, 
cassettes et DVD audio et visuels préenregistrés contenant des personnages imaginaires et des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766602&extension=00
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activités pour les enfants, des films, des émissions de télévision, des livres, de la musique ainsi 
que des instructions sur l'utilisation de jouets.

(3) Papier, carton et produits faits de ces matières, nommément sacs surprises en papier, boîtes 
en carton, carnets, carnets à croquis, papier à dessin, papier d'artisanat, papier d'emballage et 
papier décoratif; imprimés, nommément photos, calendriers, agendas, livres, livres sur les oeuvres 
d'animation, magazines sur les oeuvres d'animation, livres de bandes dessinées, livres à colorier et
livres pour autocollants; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, crayons à 
dessiner, marqueurs à pointe feutre, surligneurs, colle pour la papeterie, ruban adhésif, pochoirs, 
pinceaux, gabarits de dessin et règles à dessin; livres et publications, nommément livres, 
magazines et livres de bandes dessinées contenant des animations; autocollants et livres pour 
autocollants; carnets à croquis; nécessaires d'artisanat.

(4) Parapluies; étiquettes à bagages; fourre-tout; sacs fourre-tout; sacs-repas en nylon et en toile; 
sacs à dos; havresacs; sacs d'écolier; sacs banane; sacoches de messager; sacs à main; 
portefeuilles et porte-monnaie; sacs de sport; sacs de voyage; sacs à dos; porte-monnaie; sacs 
polochons; sacs de plage.

(5) Mobilier pour enfants et jeux de poches

(6) Bols; couteaux; cuillères; fourchettes; boîtes-repas; assiettes; contenants pour aliments; verres;
tasses; grandes tasses; brosses à cheveux; peignes; brosses à dents; éponges.

(7) Serviettes de bain; serviettes de plage; couvertures de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; 
édredons; oreillers et coussins; taies d'oreiller; couvre-oreillers à volant; housses de couette; 
rideaux; mouchoirs; dessus de table; nappes.

(8) Vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour figurines d'action, vêtements 
de jeu, vêtements tout-aller, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit et vêtements de dessous; 
articles chaussants, nommément articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux et cache-oreilles.

(9) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément poupées et accessoires connexes, figurines d'action
, ensembles de figurines d'action, figurines représentant des personnages et des animaux, 
ensembles de figurines représentant des personnages et des animaux, figurines jouets, animaux 
de compagnie jouets et accessoires connexes, jouets en peluche, véhicules jouets, jouets 
multiactivités pour enfants, jouets multiactivités pour enfants intégrant des activités interactives et 
des applications numériques, jeux de construction, jouets éducatifs, jouets à enfourcher, jouets de 
construction, jeux de société, casse-tête, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de plateau, jeux de 
plateau interactifs, jeux d'adresse, jeux de cible, jeux de poche électroniques pour utilisation avec 
un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et jouets d'action électroniques.

SERVICES
Services de divertissement, en l'occurrence émissions de télévision continues dans le domaine du 
divertissement pour enfants; divertissement, nommément diffusion d'une émission de télévision 
d'animation continue à la télévision, par satellite ainsi que par des médias audio et vidéo; services 
de divertissement, nommément offre d'émissions de radio dans le domaine du divertissement pour 
enfants; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision continues dans le 
domaine du divertissement pour enfants par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément offre de balados dans le domaine du divertissement pour enfants; 
services de divertissement, nommément offre de webémissions dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, nommément offre de balados vidéo dans le domaine du divertissement
pour enfants; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
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interactifs non téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation 
temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; services de divertissement,
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables et distribution connexe
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,007  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Welker & Associates Inc., 1334 King St. E., P.O
. Box N2G 2N7, Kitchener, ONTARIO N2G 2N7

MARQUE DE COMMERCE

money problems go away
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en matière d'endettement; services financiers, nommément règlement de 
créances; services de fiduciaire; services de fiduciaire autorisée dans le domaine de l'insolvabilité, 
fiduciaire pour services de faillites, services et administration en matière de faillite personnelle, 
services et administration en matière de faillite d'entreprise, services autorisés de conseil en 
matière de crédit en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, administration de programmes de 
réglementation pour le règlement de dette (propositions de consommateurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767007&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,034  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Name Vault, LLC, P.O. Box 335, 
Perrineville, NJ 08535, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOOL &amp; THE GANG K

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à vent, sifflets
- Cuivres (excepté a 22.1.7)
- 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
- Autres signes, notations ou symboles

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du groupe pour l'utilisation et l'enregistrement de la marque a été déposé.

Produits

 Classe 09
Une série d'enregistrements musicaux sur cassette audio, sur CD et en format numérique 
téléchargeable.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concerts offerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767034&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1967 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,238  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIGROS-GENOSSENSCHAFTS-BUND, 
Limmatstrasse 152, 8005 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WINGO
Produits

 Classe 03
Produits de blanchiment et produits nettoyants pour la lessive; détergents à vaisselle; détergents 
pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; savon à vaisselle; détergents pour lave-vaisselle; 
poudres à récurer tout usage; liquides à récurer tout usage; produits de polissage des chromes; 
produits nettoyants pour drains; produits dégraissants à usage domestique; produits dégraissants 
pour la maison; lingettes jetables pour la maison; assouplissants à lessive; nettoyants à vitres; 
savons en copeaux; détergents ménagers; détergents à lessive; savon à lessive; débouche-drains 
chimiques liquides; nettoyants pour le four; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; 
produits pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations de dérouillage; savon en poudre; 
savons pour la maison; nettoyant pour cuvettes de toilette; poudre à laver.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 septembre 2015, demande no: 60641/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 14 septembre 2015 sous le No. 677772 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=1767238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,377  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONDOPROMO INC., 15 Dobbin Road, 
Toronto, ONTARIO M1T 1C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing immobilier, nommément publicité de propriétés résidentielles et 
commerciales mises en vente par des tiers; publicité de condominiums, de maisons en rangée, de 
maisons, de condominiums, et d'autres biens immobiliers auprès du public et des professionnels 
de l'immobilier pour le compte de promoteurs, de courtiers immobiliers et de propriétaires; services 
de marketing, nommément publicité de propriétés résidentielles et commerciales mises en vente 
par des tiers, aux promoteurs immobiliers, aux constructeurs, et aux acheteurs de biens 
immobiliers; services de marketing immobilier pour des tiers ayant trait aux condominiums, aux 
maisons, aux maisons en rangée, et à l'immobilier commercial, nommément par la diffusion 
d'information au moyen d'Internet, d'imprimés, de diffusions, de la télévision et de panneaux 
d'affichage; offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat de biens immobiliers; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767377&extension=00
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offre d'accès à des moteurs de recherche sur le Web concernant de nouveaux et d'éventuels 
projets immobiliers et projets de condominiums; publicité pour des tiers par Internet, à la télévision 
et dans les médias imprimés, de condominiums, de maisons en rangée, de maisons, et d'unités 
commerciales, qui sont à vendre ou à louer.

Classe 36
(2) Services immobiliers; aide à des tiers concernant tous les aspects de l'achat et de la vente de 
biens immobiliers; exploitation d'un site Web conçu pour aider les utilisateurs dans le domaine de 
la détention, l'occupation, l'achat et la vente de condominiums, de maisons en rangée, de maisons 
et d'autres biens immobiliers; exploitation d'un site Web présentant des fiches descriptives de 
nouvelles propriétés et de propriétés de revente; répertoire en ligne de propriétés résidentielles et 
commerciales à vendre ou à louer; mise en place de baux et de conventions locatives pour des 
biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation foncière; consultation en 
immobilier; services d'évaluation immobilière; exploitation d'un marché virtuel pour vendeurs et 
acheteurs de condominiums, de maisons en rangée, de maisons et d'autres biens immobiliers; 
services de conception Web et de consultation en immobilier, consultation en immobilier pour le 
compte des promoteurs immobiliers et consultation en immobilier dans le domaine des 
condominiums; services de courtage immobilier; services d'agence immobilière; conseils 
concernant l'achat et la vente de biens immobiliers; exploitation d'un site Web dans les domaines 
du courtage immobilier et des services d'agence immobilière; services de courtage pour l'achat, la 
vente, le crédit-bail et la location de biens immobiliers résidentiels, industriels, commerciaux et 
institutionnels; services d'un courtier immobilier spécialisé dans l'annonce, l'achat et la vente de 
condominiums; gestion de biens immobiliers; offre de services de gestion de biens immobiliers; 
exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la gestion de biens immobiliers et des 
frais de location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,767,748  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Civile Château Romanin, Mas de 
Romanin 13210, Saint-Rémy-de-Provence, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHATEAU ROMANIN

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

Produits

 Classe 33
Vins d'Appellation d'Origine Protégée provenant de l'exploitation exactement dénommée 'Château 
Romanin'.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 août 
2015 sous le No. 154204025 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767748&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,763  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technische Universiteit Delft, Stevinweg 1, 5e 
etage, 2628 CN Delft, NETHERLANDS

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
(Arual Trademark Services), 27 Sarah Street, 
Carleton Place, ONTARIO, K7C2Z4

MARQUE DE COMMERCE

ROBOVALLEY
SERVICES
(1) Services d'affaires ayant trait à l'organisation de coentreprises; aide aux entreprises, 
nommément offre d'aide aux communautés de recherche en robotique, aux universités et à 
l'industrie de la robotique pour la création, la conception et l'entretien de robots et de machines 
robotisées et liaison entre les fournisseurs du domaine de la robotique et l'industrie de la robotique,
services de gestion et d'administration; consultation auprès des entreprises dans le domaine de la 
robotique; services d'analyse, de recherche et de renseignements commerciaux dans le domaine 
de la robotique; sondages d'opinion; organisation de salons à des fins commerciales ou 
publicitaires dans le domaine de la robotique; gestion de projets d'affaires pour des projets de 
recherche dans le domaine de la robotique; consultation en organisation et en gestion d'entreprise;
création et gestion de fichiers de données dans le domaine de l'innovation en économie 
d'entreprise et de l'innovation technologique et industrielle; élaboration et gestion de bases de 
données de connaissances; gestion des affaires dans le domaine de la robotique; administration 
des affaires pour des entreprises de technologie et de robotique.

(2) Éducation et offre de formation dans le domaine de la robotique; cours, nommément offre de 
soutien financier pour de la formation dans le domaine de la robotique; encadrement dans le 
domaine de la robotique; organisation et tenue de séminaires, de formations, de conférences et de 
réunions dans le domaine de la robotique; cours et démonstrations dans le domaine de la 
robotique; conférences, ateliers de formation et congrès dans le domaine de la robotique; 
publication, y compris en ligne, de bulletins d'information électroniques, de thèses, de revues 
professionnelles; prêt de livres, de magazines et de périodiques; offre de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables) dans le domaine de la robotique; services de bibliothèque; services 
de location d'équipement audio et vidéo; diffusion d'information dans le domaine de la robotique.

(3) Recherche scientifique et technologique dans le domaine de la robotique; analyse et recherche 
industrielles dans le domaine de la robotique; services de génie dans le domaine de la robotique; 
études technologiques dans le domaine de la robotique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; maintenance de programmes informatiques; conception, 
développement et maintenance de logiciels.

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=1767763&extension=00


  1,768,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 192

  N  de la demandeo 1,768,243  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savox Communications Oy Ab (Ltd), 
Sinikalliontie 3 B, 02630 Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MobileRSM
Produits

 Classe 09
Équipement et accessoires de communication pour les solutions de sûreté et de sécurité pour le 
personnel ainsi que pour les opérations militaires, nommément radios bidirectionnelles pour 
communiquer par la voix ou par des données visuelles, audio ou texte; équipement et accessoires 
de communication pour utilisation avec des solutions de sûreté et de sécurité pour le personnel, 
nommément systèmes d'intercommunication numériques ayant au moins deux modules de 
commande d'interphone, nommément unités de contrôle personnelles vestimentaires, casques 
d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs distants, microphones ainsi que pièces et accessoires et 
câbles connexes; matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement d'équipement de 
radiocommunication pour les solutions de sûreté et de sécurité pour le personnel ainsi que pour les
opérations militaires; ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; radios mobiles; téléphones 
mobiles; micro-casques, nommément micro-casques de communication pour utilisation avec des 
radios de communication, des systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de
réseau de communication; haut-parleurs, nommément haut-parleurs, haut-parleurs sans fil pour 
l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs distants; microphones; radios; radios bidirectionnelles à 
poussoir; alarmes électroniques; détecteurs de voix et de mouvement électroniques; câbles 
électriques; adaptateurs électriques (câbles); piles et batteries pour radios mobiles, téléphones 
mobiles, radios; amplificateurs de signaux et de sons; interfaces radio à installer sur des masques 
filtrants; interfaces radio à installer sur des casques; microphones, haut-parleurs et transducteurs 
combinés pour communication de la voix et de données; émetteurs-récepteurs radio pour la 
communication de la voix et de données; étuis de transport spécialement conçus pour tous les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 23 novembre 2015, demande no: 014815914 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=1768243&extension=00


  1,768,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 193

  N  de la demandeo 1,768,262  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omix-ADA, Inc., 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

OMIX-ADA
SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) dans les domaines des pièces de rechange et des 
accessoires pour automobiles et camionnettes, nommément des pièces constituantes, des 
panneaux de carrosserie et des pièces connexes, des transmissions et des pièces connexes, des 
systèmes de direction et des pièces connexes, des moteurs et des pièces connexes, des pièces 
d'intérieur de cabine, des sièges d'intérieur et des pièces connexes, des tableaux de bord et des 
consoles et des pièces connexes, des fixations et des supports de rangement extérieurs, des roues
et des moyeux de roue et des pièces connexes, des housses d'automobile, des calandres et des 
revêtements de protection et des pièces pour la performance hors route pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2655373 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768262&extension=00


  1,768,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 194

  N  de la demandeo 1,768,263  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omix-ADA, Inc., 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

RUGGED RIDGE
Produits
(1) Pièces, fournitures et accessoires de véhicule automobile, nommément collecteurs et tubulures 
d'échappement; treuils; pièces de moteur, nommément injecteurs de carburant, cache-soupapes; 
produits de filtration, nommément filtres à air, à huile, à gaz pour moteurs; pièces de performance 
électriques et d'allumage pour véhicules automobiles, nommément démarreurs, alternateurs, 
condensateurs, bougies d'allumage, fils d'allumage, bobines d'allumage.

(2) Pièces, fournitures et accessoires de véhicule automobile, nommément sièges d'automobile; 
toits amovibles pour véhicules automobiles; consoles pour véhicules automobiles, nommément 
porte-gobelets, porte-bouteilles et porte-téléphones cellulaires conçus pour être fixés aux tableaux 
de bord avant et aux accoudoirs d'un véhicule; porte-bagages et porte-bagages de toit pour 
véhicules automobiles; supports à vélo, porte-bagages arrière, attelages de remorque; rétroviseurs 
pour véhicules automobiles et pièces connexes, nommément rétroviseurs intérieurs, rétroviseurs 
chauffés, à DEL et à foyer double; accessoires d'intérieur et de décoration, nommément poignées, 
pare-soleil, revêtements de bouchon de réservoir d'essence, recouvrements de tableau de bord, 
porte-gobelets, housses de volant, enveloppes de pneus, couvre-capotes; moyeux de roue 
verrouillables; pièces et accessoires de performance hors route, nommément capuchons 
anti-poussière pour freins et étriers de frein, biellettes de direction grande capacité, carters de 
différentiel et plaques de protection grande capacité, pièces de conduite et de châssis grande 
capacité, butées, grilles de protection; pièces de carrosserie de véhicule terrestre, nommément 
ailes, pare-chocs, garde-boue, protecteurs anti-cailloux, marchepieds tubulaires, protège-calandre, 
protecteurs de carrosserie, ensembles d'élargisseurs d'aile, protège-phares et protège-feux 
clignotants, déflecteurs de capot; pièces et accessoires pour véhicules terrestres, nommément 
élargisseurs d'aile, arbres de transmission pour déplacements hors route et décoratifs pour 
véhicules; volants de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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 24 mars 2009 sous le No. 3596653 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768263&extension=00


  1,768,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 195

  N  de la demandeo 1,768,359  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DILTEX, S.A. de C.V., Av. Primero de Mayo No.
125 A, Colonia San Andrés Atoto C.P., 53510 
Naucalpan, Estado de Mexico, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

FIORENTINA
Produits

 Classe 25
Sous-vêtements, soutien-gorge et culottes.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 août 
2002 sous le No. 761442 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=1768359&extension=00


  1,768,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 196

  N  de la demandeo 1,768,442  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ainsliewear Design Ltd., 60 East 5th Avenue, 
Suite 210, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5T 1G8

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

Grace & Poise
Produits

 Classe 25
Vêtements de danse; shorts; pantalons; pantalons de jazz; pantalons capris; pantalons-collants; 
chemisiers; jupes; tee-shirts; robes; vestes; manteaux; chandails; chandails molletonnés; pantalons
molletonnés; foulards; gilets; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga; hauts et bas de sport pour le 
yoga; pantalons de sport; chemises de sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit; maillots; 
léotards; vêtements, nommément hauts courts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768442&extension=00


  1,768,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 197

  N  de la demandeo 1,768,458  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coherus BioSciences, Inc., 333 Twin Dolphin 
Dr., Suite 600, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUELXIS
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques utilisés pour stimuler la production de globules blancs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,676 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=1768458&extension=00


  1,768,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 198

  N  de la demandeo 1,768,463  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icefield Tools Corporation, PO Box 30085, 
Whitehorse, YUKON Y1A 5M2

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
Compas; gyroscopes; inclinomètres; magnétomètres; modems; capteurs de pression; 
scintillomètres; instruments géodésiques; sondes de température; outils de direction de puits; outils
de forage directionnel; instruments de mesure du diamètre de puits; instruments de mesure de la 
direction et de l'orientation de puits; instruments de mesure de propriétés diélectriques, de la 
conductivité, de la densité, de la vitesse de propagation d'onde sonore, de la taille de particules, de
la porosité et des émissions de rayons gamma de formations géologiques depuis l'intérieur d'un 
puits; outils pour la communication de données provenant de capteurs dans un puits vers un 
opérateur en surface.

SERVICES

Classe 42
Prospection de champs de pétrole; services de consultation technique en matière de diagraphie de
puits; conception de circuits électroniques selon les spécifications des clients; conception 
d'instruments géophysiques selon les spécifications des clients; conception de logiciels selon les 
spécifications des clients; offre de services de cartographie de puits; mesure de la direction et de 
l'orientation de puits.

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=1768463&extension=00


  1,768,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 199

  N  de la demandeo 1,768,490  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Demetrios Margaritis and Nektarios loannidis, a 
joint venture, dba D.A.M. Technologies, c/o 
North London Dental, 4-665 Fanshawe Park Rd
. West, London, ONTARIO N6G 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

PERIOPEN
Produits
Instruments 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=1768490&extension=00


  1,768,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 200

  N  de la demandeo 1,768,654  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Archeoptix Biomedical Inc., 3B-745 
Development Dr., Kingston, ONTARIO K7M 
4W6

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

MARQUE DE COMMERCE

NIRD
Produits
Appareils d'imagerie médicale et appareils d'imagerie médicale portatifs, nommément appareils 
d'imagerie médicale pour l'imagerie d'hématomes, appareils de diagnostic par imagerie médicale 
pour la détection d'hématomes, appareils de diagnostic par imagerie médicale pour la détection de 
commotions, appareils d'imagerie médicale pour la détection de la maladie d'Alzheimer ainsi 
qu'appareils d'imagerie médicale pour le suivi de l'encéphalopathie traumatique chronique; 
appareils d'imagerie médicale pour l'imagerie de tissus à des fins diagnostiques et thérapeutiques, 
nommément appareils de spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR); logiciels pour appareils 
d'imagerie médicale, nommément logiciels pour l'imagerie d'hématomes, logiciels pour la détection 
d'hématomes, logiciels pour la détection de commotions, logiciels pour la détection de la maladie 
d'Alzheimer ainsi que logiciels pour le suivi de l'encéphalopathie traumatique chronique; logiciels 
pour l'imagerie de tissus à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768654&extension=00


  1,768,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 201

  N  de la demandeo 1,768,659  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abu Odeh Brothers Company, P.O. Box 425685
, Amman 11140, JORDAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDI MANDI

Description de l’image (Vienne)
- Panicules de céréales (avoine, riz, etc.)
- 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.
- Inscriptions en caractères arabes
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MANDI est 
bleu. Le dessin de feuilles apparaissant dans les caractères arabes et adjacent au mot MANDI est 
bleu. Les autres éléments de la marque, nommément les caractères arabes, sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères arabes de la marque est MANDI.

Produits

 Classe 30
Café, thé, cacao en poudre, sucre en poudre, riz, épices, sel de cuisine, assaisonnements, sauce 
tomate.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768659&extension=00


  1,768,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 202

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 203

  N  de la demandeo 1,769,111  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boknäs Huonekalut Oy, Martinkyläntie 45, 
01720 VANTAA, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BOKNÄS
Produits
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
armoires (mobilier), miroirs, cadres pour photos; produits en bois, en liège, en roseau, en jonc, en 
osier, en corne, en os, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément décorations de jardin, sculptures, 
mobiles décoratifs; tissus et produits textiles, nommément tissus, sous-verres en tissu, linge de 
table, linge de cuisine, linge de toilette, rideaux en tissu et en plastique; couvre-lits et dessus de 
table; tapis, carpettes, paillassons, tapis tressés; décorations murales autres qu'en tissu.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 29 
décembre 2006 sous le No. 238319 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=1769111&extension=00


  1,769,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 204

  N  de la demandeo 1,769,177  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center ID Corp., 955 106th Ave. NE Suite 100, 
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

CENTER
Produits
Logiciels pour le suivi, le stockage, la mise à jour et l'extraction de données sur l'identité 
personnelle, l'identification au gouvernement, les cartes de fidélité, les cartes de crédit, les 
comptes et les autorisations pour la location de voitures, la gestion électronique de clés, les billets 
d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements personnels sur la santé et l'assurance 
maladie et de renseignements médicaux

SERVICES
Services d'affaires, nommément offre de renseignements comptables et préparation de rapports 
commerciaux sur les transactions par carte de crédit, par carte de fidélité et sur la location de 
voitures, sur les renseignements financiers personnels et la vérification d'identité; services 
d'affaires, nommément diffusion d'information et production de rapports sur des opérations 
financières personnelles et des opérations d'identification, nommément suivi de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et offre d'avertissement sur tout changement connexe à des fins 
commerciales; services en ligne pour la gestion de traitement de cartes de débit et de cartes de 
crédit ainsi que des transactions aux points de vente, nommément gestion de dossiers 
professionnels et financiers par Internet; services en ligne pour la gestion de traitement de cartes 
de débit et de cartes de crédit ainsi que des transactions aux points de vente, nommément 
services en ligne de traitement d'opérations de paiement pour permettre aux commerçants en ligne
d'accepter les cartes de crédit, les cartes de débit, et d'autres formes de paiement électronique en 
ligne pour l'achat de marchandises en ligne; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; services de gestion liés aux fraudes et au vol d'identité, nommément services de 
détection des fraudes dans les opérations de virement électronique de fonds, les opérations par 
cartes de crédit et de débit et les opérations par chèques électroniques ainsi que services de 
gestion de renseignements personnels; services de surveillance d'identité en ligne pour la gestion 
de l'identité personnelle, de l'identification au gouvernement, de cartes de fidélité, de cartes de 
crédit, de la location de voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et 
d'entrée, de renseignements personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements 
médicaux; offre d'information et de rapports dans le domaine de la gestion de l'identité personnelle,
de l'identification au gouvernement, des cartes de fidélité, de carte de crédit, de location de 
voitures, de clés électroniques, de billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769177&extension=00
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personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux ainsi que de la 
sécurité des renseignements financiers personnels; tous les services susmentionnés pour la 
prévention de la fraude; logiciels en ligne non téléchargeables pour le suivi, le stockage, la mise à 
jour et l'extraction de données sur l'identité personnelle, l'identification au gouvernement, les cartes
de fidélité, les cartes de crédit, les comptes et les autorisations pour la location de voitures, la 
gestion électronique de clés, les billets d'évènement, de voyage et d'entrée, de renseignements 
personnels sur la santé et l'assurance maladie et de renseignements médicaux; logiciels en ligne 
non téléchargeables pour le suivi, le stockage, la mise à jour et la récupération de transactions par 
carte de débit et de crédit et à des points de vente; services en ligne pour la gestion de paiements 
aux commerçants et de transactions aux points de vente, nommément offre d'un site Web 
comprenant des logiciels permettant aux utilisateurs de gérer et d'enregistrer le traitement de 
cartes de débit et de cartes de crédit ainsi que des transactions aux points de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,471  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WANDERLUST HOLDINGS LLC, 26 Dobbin 
Street, 3rd Floor, Brooklyn, NY 11222, 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

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Un polygone

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts de yoga, pantalons de yoga, tee-shirts, chandails molletonnés, 
shorts, chapeaux, foulards.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769471&extension=00
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Tenue d'expositions de divertissement, à savoir festivals de yoga devant public; services éducatifs,
nommément studios offrant des cours, des conférences, des ateliers, des retraites et des 
formations professionnelles dans les domaines du yoga, de la méditation, de l'harmonisation 
spirituelle, de l'exercice et de l'entraînement en aérobie, des régimes alimentaires et de 
l'alimentation, de la gestion du stress et de la relaxation, des activités de plein air, des soins de 
santé holistiques, des soins de santé prophylactiques, de la médecine douce, des massages 
thérapeutiques et de la guérison par des méthodes alternatives; production de vidéos pour la 
diffusion en continu dans les domaines du yoga, de la musique, des activités de plein air, de la 
bonne condition physique et du divertissement, à savoir conférences; offre d'une base de données 
en ligne contenant de l'information dans les domaines du yoga, de la musique, des activités de 
plein air, de la bonne condition physique et du divertissement, à savoir conférences; services 
d'édition électronique, nommément édition de publications électroniques, à savoir de revues et de 
blogues contenant du texte, du contenu audio, des vidéos et des images dans les domaines du 
yoga, de la méditation, de l'exercice et de l'entraînement en aérobie, des régimes alimentaires et 
de l'alimentation, de la gestion du stress et de la relaxation, des activités de plein air, des soins de 
santé holistiques, des soins de santé prophylactiques, de la médecine douce, des massages 
thérapeutiques et de la guérison par des méthodes alternatives; divertissement, nommément 
concerts et festivals.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services; août
2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
septembre 2015, demande no: 86/745,585 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/745,557 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. 4,959,782 en 
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,484  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royal Canin SAS, 650 Avenue de la petite 
Camargue, 30470 Aimargues, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

INCREDIBLE IN EVERY DETAIL
Produits

 Classe 05
(1) Préparations vétérinaires, nommément vaccins destinés aux animaux, préparations 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement de ce qui suit : obésité, douleur chronique, troubles nerveux, 
carences en vitamines, troubles de croissance, troubles cardiaques, parasites, dystrophie 
musculaire nutritionnelle, arthrite, douleurs musculaires et entorses, maladies parodontales, 
diabète, maladies gastro-intestinales, infections intestinales bactériennes et infections bactériennes
, troubles hépatiques, infections respiratoires, infections oculaires, maladies et troubles 
inflammatoires des muscles, des articulations et du tissu conjonctif, troubles métaboliques, troubles
rénaux, troubles digestifs, troubles de la peau et du pelage, gestion du stress, troubles urinaires, 
troubles liés au poids et allergies; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire, 
nommément additifs alimentaires pour produits alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux, couches en papier ou en cellulose pour animaux, savons liquides pour 
animaux.

 Classe 31
(2) Semences de fleurs, ainsi que fruits et légumes, animaux vivants, fruits et légumes; plantes et 
fleurs naturelles, nourriture pour animaux, nommément nourriture et céréales pour animaux de 
compagnie pour la consommation animale; fourrage fortifiant pour animaux, boissons pour 
animaux de compagnie, produits à mâcher comestibles pour animaux, malt, literie pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 novembre 2015, demande no: 15/4 228 776 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=1769484&extension=00
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  N  de la demandeo 1,769,580  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swiff-Train Company, LLC, 2500 Agnes Street, 
Corpus Christi, TX 78469, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVELA
Produits
Revêtements de sol en vinyle; carrelage autre qu'en métal, nommément carrelage en polymère; 
carreaux de luxe en vinyle; revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol
en polymère.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769580&extension=00


  1,770,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 210

  N  de la demandeo 1,770,024  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYBODY
Produits

 Classe 25
(1) Lingerie; vêtements d'intérieur; vêtements de nuit.

(2) Robes du soir; pantalons-collants; foulards; chaussettes; vêtements tout-aller, nommément 
vêtements pour le bas du corps, hauts, étoles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86842263 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 
2008 sous le No. 3,399,945 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,424  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genzyme Corporation, 500 Kendall Street, 
Cambridge, MA 02142, 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

XENPOZYME
Produits
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires 
et des maladies du système nerveux central, nommément des infections du système nerveux 
central, des maladies du cerveau, des dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer, de la thrombose et des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des maladies infectieuses bactériennes et virales, nommément 
de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (sida), des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées, des infections 
parasitaires, des infections respiratoires et des infections des yeux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 
86756168 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=1770424&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,468  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global IP and Support Services LP, a legal 
entity, Woodbourne Hall, PO Box 3162, 
VG1110 Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIBET OPEN

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique
- Fonds partagés en deux en oblique

Produits

 Classe 09
(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, 
nommément graveurs de DVD, disques vierges, enregistrements de musique sur CD, appareils 
photo; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement, nommément enregistrements 
de musique sur CD, disques vierges; disques compacts vierges, DVD vierges et autres supports 
d'enregistrement numériques, nommément clés USB vierges, disques durs externes; mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément pour jeux électroniques à pièces; caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément ordinateurs; logiciels, nommément 
pour le pari et les jeux d'argent également dans le domaine du sport.

 Classe 28
(2) Jeux, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jeux de poker; nécessaires pour jouer au 
poker avec des jetons, appareil à battre les cartes, équipement de jeu, nommément porte-cartes, 
nappes de jeu, tapis pour table de poker; roulettes, tables de billard, tables de jeux vidéo 
informatisés pour le jeu, jeux sur table vidéo informatisés pour casinos, tables de craps, tables de 
jeu pour le pari; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770468&extension=00
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(1) Offre d'accès à des systèmes réseau multiutilisateurs donnant accès à de l'information et à des 
services de pari et de jeu d'argent par la télévision, Internet, d'autres réseaux, d'autres médias et 
d'autres voies de communication, nommément par téléphone mobile.

Classe 41
(2) Divertissement ayant trait au pari et au jeu d'argent ainsi que services sportifs, nommément 
chronométrage d'évènements sportifs et services de pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une
base de données et d'Internet; services de preneur de paris sportifs, nommément services de pari 
en ligne; organisation et exploitation de paris et de loteries concernant le football; organisation et 
tenue de concours et de compétitions, nommément sous forme de mises et de paris sur le 
dénouement de compétitions hors ligne et en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; 
services liés aux courses, nommément offre d'un site Web interactif contenant de l'information sur 
les courses de chevaux; services dans le domaines des jeux de pari et des jeux de hasard, 
nommément services de jeu dans des casinos en ligne, servies de jeux de bingo, jeux vidéo 
électroniques, tournois de poker et jeux de cartes, jeux d'adresse et loteries, offerts en ligne par 
Internet; information dans le domaine du chronométrage d'évènements sportifs, des services de 
pari offerts hors ligne et en ligne à partir d'une base de données et d'Internet, des services de pari 
en ligne, de l'organisation et de l'exploitation de paris et de loteries sur le football, de mises et de 
paris sur les compétitions sportives hors ligne et en ligne par des bases de données et Internet, 
d'un site Web interactif contenant de l'information sur les courses de chevaux, des jeux de pari, des
jeux de hasard, des jeux de bingo, des services de jeux de casino en ligne, des jeux vidéo 
électroniques, des tournois de poker et de jeux de cartes, des jeux d'adresse et des loteries, 
fournis sur Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,526  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MYBUICK
Produits

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs ou appareils mobiles offrant de l'information 
personnalisée sur les fonctions et les caractéristiques d'un véhicule automobile et permettant aux 
utilisateurs de contrôler à distance les fonctions d'un véhicule automobile, nommément de 
verrouiller et de déverrouiller les portes du véhicule, de démarrer ou d'arrêter le véhicule, de vérifier
à distance l'état des systèmes du véhicule automobile, nommément de l'état de l'huile à moteur, du
niveau de carburant, de la pression des pneus et de la charge de la batterie, de communiquer avec
un conseiller d'un centre d'appels, de localiser un concessionnaire et de planifier des travaux 
d'entretien et de réparation, ainsi que de demander de l'assistance routière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 août 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,608  Date de production 2016-03-03
 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
TRIPEL

Produits
Coussins pour le patio, coussins décoratifs pour l'extérieur, coussins de siège, coussins décoratifs, 
coussins de chaise, coussins de balançoire, auvents, nommément auvents de chaise, auvents de 
tente pour l'extérieur, auvents pour lits de repos d'extérieur, auvents pour balançoires d'extérieur, 
ainsi que toiles de bateaux, abris soleil, nommément auvents, tentes, pergolas, cabanas ainsi que 
murs et filets connexes, parasols de patio, trampolines, tentes, hamacs, kiosques de jardin, 
housses de barbecue, housses de chaise d'extérieur, dessus de table, couvertures de patio, 
couvertures de terrasse, housses de banc de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,705  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personalis, Inc., 1330 O'Brien Drive, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACE CANCERPLUS
SERVICES

Classe 42
(1) Offre de séquençage génomique, d'analyse et d'interprétation de données, d'élaboration 
d'analyses et de préparation, d'amplification, de marquage, de détection, d'analyse et de 
séquençage d'acides nucléiques et autres molécules biologiques ainsi que recherche et conception
connexes, tous dans les domaines de la bio-informatique, de la génomique et de la recherche et du
développement en matière d'expression génétique.

Classe 44
(2) Analyse de cellules, de tissus, d'expressions génétiques et de séquences génétiques, 
annotation génomique, caractérisation transcriptomique et cartographie génomique servant aux 
diagnostics et aux traitements médicaux; préparation de rapports ayant trait à des expressions 
génétiques, à des séquences génétiques et génomiques, à l'interaction et à l'annotation de 
génomes, à l'analyse et à la caractérisation transcriptomiques ainsi qu'à la cartographie génomique
servant aux diagnostics et aux traitements médicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
749,917 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5074734 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=1770705&extension=00
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  N  de la demandeo 1,770,721  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
COLLAGEN COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Cylindres
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles avec rayonnement
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses 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=1770721&extension=00
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- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,129  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anonyome Labs, Inc., P.O. Box 142, Draper, 
UT 84020, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANONYOME IOP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la création d'identités synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social
et sur des sites Web de tiers dans les domaines des nouvelles, du commerce et des commentaires
dans les domaines du voyage, du divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de 
l'éducation, des affaires, de la technologie et de la santé.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), nommément offre de logiciels pour la création d'identités 
synthétiques pour utilisation sur des sites de réseautage social et sur des sites Web de tiers dans 
les domaines des nouvelles, du commerce et des commentaires dans les domaines du voyage, du 
divertissement, du sport, de la mode, de la politique, de l'éducation, des affaires, de la technologie 
et de la santé, pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 86/
750,520 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 
2015, demande no: 86/750,523 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=1771129&extension=00


  1,771,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 220

  N  de la demandeo 1,771,131  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILBERPFEIL-1934Energy Handels GmbH & 
Co KG, Alte Aignerstrasse 43, 5026, Salzburg, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILBERPFEIL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SILBERPFEIL est « Silver Arrow ».

Produits

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses et boissons énergisantes, boissons gazéifiées; boissons aux 
fruits et jus de fruits; sirops et concentrés pour faire des boissons énergisantes, des boissons 
gazeuses et des boissons 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=1771131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,214  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Mama Beverages LLC, 313 Farley Road,
Wendell, MA 01379, 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

MAPLEMAMA
Produits

 Classe 32
Soda mousse; sodas; soda; boissons à base d'eau, nommément eaux aromatisées et eaux 
gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,622 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=1771214&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,275  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taojing International Limited, 150 Alameda Del 
Prado, Suite 300, Novato, CA 94949, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

EYEWEAR FOR EVERY YOU
Produits

 Classe 09
(1) Étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes; pochettes à lunettes; 
lunettes et montures ophtalmiques ainsi qu'étuis connexes; lunettes de soleil; lunettes; lunettes 
antireflets; étuis à lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; montures de lunettes et de 
pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; loupes à 
porter sur le visage comme des lunettes; plaquettes de lunettes; lunettes de fantaisie; lunettes de 
protection; lunettes de lecture; lunettes de sécurité et lunettes de protection; lunettes de sport; 
lunettes pour l'entraînement sportif.

 Classe 10
(2) Pupillomètres pour la mesure de l'écart pupillaire.

 Classe 21
(3) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail mobile d'articles de lunetterie, de lentilles et d'accessoires 
pour articles de lunetterie; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de lunetterie et
d'accessoires pour articles de lunetterie; services de magasin de détail en ligne dans les domaines 
des articles de lunetterie, des lentilles et des accessoires pour articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 2016, demande no: 
86907813 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=1771275&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,373  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPTAX, INC., 1751 Lake Cook Road, Suite 
100, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPTAX OFFICE
Produits

 Classe 09
Logiciels de collecte de données de gestion de l'impôt; logiciels de gestion de l'impôt.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables de collecte de données de gestion de l'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,843,356 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771373&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,375  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPTAX, INC., 1751 Lake Cook Road, Suite 
100, Deerfield, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORPTAX WORKSPACE
Produits

 Classe 09
Logiciels de collecte de données ayant trait à la gestion de l'impôt; logiciels de gestion de l'impôt.

SERVICES

Classe 42
Logiciels en ligne non téléchargeables de collecte de données de gestion de l'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,765,558 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771375&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,663  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asana, Inc., 1550 Bryant Street, Suite 900, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASANA

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

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion de tâches et de projets; logiciels pour les communications électroniques, 
nommément pour le clavardage, le courriel et les discussions; logiciels pour faciliter l'échange 
d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils de collaboration; logiciels d'échange 
d'information pour faciliter la collaboration et les discussions interactives; logiciels d'outils de 
gestion des relations avec la clientèle; logiciels de planification des ressources d'entreprise; 
logiciels d'outils de gestion des ressources humaines; logiciels d'outils de recrutement; logiciels 
d'outils permettant aux utilisateurs de faire des évaluations du rendement; plateforme logicielle 
pour la création, le stockage, la gestion et la récupération de données structurées; logiciels 
permettant d'utiliser des fonctions abstraites pour l'identification, le contrôle d'accès, l'abonnement, 
les avis et l'édition de données; logiciels de gestion de documents; logiciels de gestion d'agenda et 
de planification

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de tâches et 
de projets; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les 
communications électroniques, nommément pour le clavardage, le courriel et les discussions; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'échange 
d'information par Internet, notamment à l'aide d'outils de collaboration; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'échange d'information pour faciliter la collaboration 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771663&extension=00
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et les discussions interactives; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre d'outils de gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre 
d'outils de gestion des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'offre d'outils de recrutement; offre d'utilisation temporaire de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour l'offre d'outils permettant aux utilisateurs de faire des évaluations du
rendement; offre d'utilisation temporaire d'une plateforme logicielle en ligne non téléchargeable 
pour la création, le stockage, la gestion et la récupération de données structurées; offre d'utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant d'utiliser des fonctions abstraites 
pour l'identification, le contrôle d'accès, l'abonnement, les avis et l'édition de données; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de documents; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion d'agenda et la
planification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2015, demande no: 86/
752,609 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 
2015, demande no: 86/752,607 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,065,629 en liaison 
avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 5,065,628 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de la demandeo 1,771,667  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topigs Norsvin IP B.V., Helvoirtseweg 227, 
5263 LT VUGHT, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TN70
Produits

 Classe 05
(1) Sperme de bovins.

 Classe 31
(2) Animaux vivants, nommément porcs.

SERVICES

Classe 44
Élevage de porcs; consultation dans les domaines de l'alimentation de porcs reproducteurs et des 
soins vétérinaires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 03 mars 2016, demande no: 1327956 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux 
de la PI (Pays-Bas) le 18 mai 2016 sous le No. 0992640 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=1771667&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,672  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, 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
FONCTIONNE AVEC APPLE AIRPRINT

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « Fonctionne avec » sont gris. Les mots « Apple AirPrint » sont noirs. 
L'image d'imprimante à gauche des mots est bleu foncé dans la partie supérieure et passe 
progressivement au bleu clair dans la partie inférieure.

Produits

 Classe 09
Logiciel pour la transmission, la distribution et la réception sans fil ainsi que pour le codage, le 
décodage, le formatage et le stockage de documents, de données, de textes et d'images à des fins
d'impression à partir d'une imprimante à distance; logiciel vendu comme composant d'imprimantes 
pour la transmission, la distribution et la réception sans fil, ainsi que pour le codage, le décodage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771672&extension=00
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le formatage et le stockage, de documents, de données, de textes et d'images à des fins 
d'impression à partir d'une imprimante à distance, imprimantes pour utilisation avec ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras, visiophones et appareils de jeux informatiques; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
manches à balai, numériseurs, terminaux informatiques, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, serveurs informatiques, tableaux blancs informatiques, disques 
durs externes, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 septembre 2015, demande no: 68108 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,673  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, 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
WORKS WITH APPLE AIRPRINT

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
extérieure et les mots « Works with » sont gris. Les mots « Apple AirPrint » sont noirs. L'image 
d'imprimante à la gauche des mots est bleu foncé dans la partie supérieure et passe 
progressivement au bleu clair dans la partie inférieure.

Produits

 Classe 09
Logiciel pour la transmission, la distribution et la réception sans fil ainsi que pour le codage, le 
décodage, le formatage et le stockage de documents, de données, de textes et d'images à des fins
d'impression à partir d'une imprimante à distance; logiciel vendu comme composant d'imprimantes 
pour la transmission, la distribution et la réception sans fil, ainsi que pour le codage, le décodage, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771673&extension=00
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le formatage et le stockage, de documents, de données, de textes et d'images à des fins 
d'impression à partir d'une imprimante à distance, imprimantes pour utilisation avec ce qui suit : 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs personnels, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, appareils photo et 
caméras, visiophones et appareils de jeux informatiques; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, lecteurs de disque, cartes 
d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, cartes d'interface réseau, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, caméras pour ordinateurs, visiophones, 
manches à balai, numériseurs, terminaux informatiques, claviers d'ordinateur, moniteurs 
d'ordinateur, câbles d'ordinateur, serveurs informatiques, tableaux blancs informatiques, disques 
durs externes, clés USB à mémoire flash et cartes mémoire pour ordinateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 10 septembre 2015, demande no: 68105 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,771,727  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOBST MEX SA, Route de Faraz 3, CH - 1031,
Mex VD, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDPACK
Produits

 Classe 07
Machines et équipement pour le traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, plus 
précisément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en 
carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; machines 
et équipement pour le façonnage et l'impression, en particulier le pliage-collage, l'impression, le 
découpage et le pliage-collage en ligne de substrats, plus précisément de feuilles, d'éléments de 
clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique; 
machinerie industrielle pour le chargement, l'alimentation, l'insertion multiple, la marge, le 
positionnement, le transport, l'empilage et la réception de substrats par une machine, nommément 
de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton 
ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; machinerie industrielle pour 
la séparation, la réception, la manutention, le comptage, l'échantillonnage, le conditionnement, 
l'emballage et le transport de machinerie pour le traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, 
nommément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en 
carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages; dispositifs 
de commande pour les machines, l'équipement et les systèmes susmentionnés, nommément 
panneaux électriques, systèmes de contrôle électrique pour la machinerie d'impression et de 
traitement de substrats, installations électriques pour la commande à distance de machinerie 
d'impression et de traitement de substrats; accessoires pour les machines, l'équipement et les 
systèmes susmentionnés; composants et pièces de rechange pour les machines, l'équipement et 
les systèmes susmentionnés.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail par correspondance, par Internet de machines et d'équipement pour le 
traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, plus précisément de feuilles, d'éléments de 
clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique 
pour l'industrie de la fabrication d'emballages; vente au détail et en gros de machines pour le 
traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, plus précisément de feuilles, d'éléments de 
clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771727&extension=00
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pour l'industrie de la fabrication d'emballages, machines pour le façonnage et l'impression, en 
particulier le pliage-collage, l'impression, le découpage et le pliage-collage en ligne de substrats, 
plus précisément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en 
carton, en carton ondulé ou en plastique pour le chargement, l'alimentation, l'insertion multiple, la 
marge, le positionnement, le transport, l'empilage et la réception de substrats par une machine, 
nommément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en 
carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, machinerie 
industrielle pour la séparation, la réception, la manutention, le comptage, l'échantillonnage, le 
conditionnement, l'emballage et le transport de machinerie pour l'impression et le traitement de 
substrats, nommément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en 
papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages, 
pièces et outils pour la machinerie susmentionnée; vente au détail et en gros de machines neuves 
et d'occasion pour le façonnage et l'impression, en particulier le pliage-collage, l'impression, le 
découpage et le pliage-collage en ligne, de substrats, plus précisément de feuilles, d'éléments de 
clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique; 
préparation de contrats pour l'entretien et la réparation de machines de traitement et d'impression 
de substrats, plus précisément de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films 
en papier, en carton, en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication 
d'emballages, machines pour le façonnage et l'impression, en particulier le pliage-collage, 
l'impression, le découpage et le pliage-collage en ligne de substrats, plus précisément de feuilles, 
d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, en carton ondulé ou 
en plastique; services d'approvisionnement, à savoir achat de machinerie pour l'industrie de la 
fabrication d'emballages.

Classe 37
(2) Services de soutien à la clientèle, nommément installation, transport, nettoyage, entretien, 
optimisation des paramètres, réparation, montage et installation de consommables et de pièces de 
rechange pour machines et équipement pour le traitement de substrats et l'impression de ceux-ci, 
à savoir de feuilles, d'éléments de clichés, de poses, de bobines et de films en papier, en carton, 
en carton ondulé ou en plastique pour l'industrie de la fabrication d'emballages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 septembre 2015, demande no: 61832/2015 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 20 
juin 2016 sous le No. 689238 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,771,893  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R3PInnovation (Schweiz) GmbH, Zollstrasse 62
, 8005 Zurich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL GARAGE
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes comprenant une technologie pour le repérage, le stockage, le traitement, le 
suivi et la facilitation d'opérations d'achat, de vente, de réparation et d'assurance associées à des 
véhicules neufs et d'occasion; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la création de bases de données 
historiques sur l'achat et la vente, l'entretien périodique, les réparations, les accidents et 
l'assurance de véhicules; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs,
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication de 
renseignements diagnostiques courants de véhicules ainsi qu'à la création d'une base de données 
avec ces renseignements sur les véhicules; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la 
communication de renseignements historiques sur l'achat, l'entretien périodique, les réparations et 
les accidents de véhicules provenant des bases de données existantes des assureurs de véhicules
, des concessionnaires de véhicules, des grossistes de véhicules et des fabricants de véhicules; 
logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication des prix du carburant pour 
véhicules obtenus de bases de données sur les sources locales de carburant; logiciel 
téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication de données sur les taxes et les 
frais associés à des véhicules obtenues de bases de données gouvernementales et de bases de 
données de concessionnaires; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication 
de données sur les coûts d'assurance obtenues des bases de données des assureurs; logiciel 
téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à faciliter le dépôt des réclamations d'assurance par les propriétaires 
de véhicule. Logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'obtenir une assurance automobile ou 
de gérer leurs polices d'assurance automobile actuelles; logiciel téléchargeable pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'estimation 
et à la communication de primes d'assurance éventuelles pour un véhicule particulier; logiciel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771893&extension=00
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téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes servant à la localisation d'un véhicule et à la présentation de son 
emplacement sur une carte à l'écran; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant au calcul de la diminution 
de valeur d'un véhicule au fil du temps; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant au calcul des coûts 
mensuels liés à la possession d'un véhicule, y compris de la diminution mensuelle de la valeur du 
véhicule, des taxes, des frais, du coût de l'assurance, du coût du carburant et des coûts de 
financement associés au véhicule; logiciel téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à la communication des coûts 
mensuels passés, présents et futurs liés à la possession d'un véhicule; logiciel téléchargeable pour
ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à 
l'établissement de la valeur d'un véhicule en cas de perte totale, à l'évaluation de la valeur actuelle 
d'un véhicule et à la prévision du moment idéal pour vendre le véhicule; logiciel téléchargeable 
pour ordinateurs personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
servant à l'offre de statistiques sur des véhicules neufs et d'occasion, nommément de 
renseignements d'identification, de diagnostic, historiques et sur l'assurance de véhicules, de 
renseignements sur la consommation de carburant, de renseignements sur la disponibilité et le 
coût de l'équipement d'origine pour véhicules ainsi que de renseignements sur l'équipement en 
option de véhicules et les coûts connexes.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'avis par messages électroniques transmis 
par Internet et des réseaux sans fil pour communiquer aux personnes des renseignements de 
diagnostic concernant leur véhicule, des renseignements sur le moment de procéder aux 
réparations recommandées et sur les procédures d'entretien, des alertes de sécurité et des alertes 
de rappel.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web interactif qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de stocker et de maintenir des dossiers d'achat, de réparation et 
d'entretien d'automobiles, de gérer des dossiers en ligne de services reçus dans le passé pour 
leurs véhicules et de recevoir des rappels de service, des alertes de sécurité et des alertes de 
rappel automatisés; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un
logiciel pour le repérage, le stockage, le traitement, le suivi et la facilitation d'opérations d'achat, de 
vente, de réparation et d'assurance associées à des véhicules neufs et d'occasion; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un logiciel pour la création 
de bases de données historiques sur l'achat et la vente, l'entretien périodique, les réparations, les 
accidents et l'assurance de véhicules; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable,
nommément d'un logiciel pour l'extraction et la communication de renseignements diagnostiques 
courants de véhicules et la création d'une base de données avec ces renseignements sur les 
véhicules; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un logiciel 
pour l'extraction et la communication de renseignements historiques sur l'achat, l'entretien 
périodique, les réparations et les accidents de véhicules provenant des bases de données 
existantes des assureurs de véhicules, des concessionnaires de véhicules, des grossistes de 
véhicules et des fabricants de véhicules; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément d'un logiciel pour l'estimation de primes d'assurance éventuelles pour 
un véhicule particulier; logiciel non téléchargeable, nommément logiciel pour la localisation d'un 
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véhicule et la communication de son emplacement sur une carte à l'écran; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un logiciel de calcul de la diminution de 
valeur d'un véhicule au fil du temps; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, 
nommément d'un logiciel de calcul des coûts mensuels liés à la possession d'un véhicule, y 
compris de la diminution mensuelle de la valeur du véhicule, des taxes, des frais, du coût de 
l'assurance, du coût du carburant et des coûts de financement associés au véhicule; logiciel non 
téléchargeable, nommément logiciel pour la communication des coûts mensuels passés, présents 
et futurs liés à la possession d'un véhicule; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable, nommément d'un logiciel pour l'établissement de la valeur d'un véhicule en cas de 
perte totale, l'évaluation de la valeur actuelle d'un véhicule et la prévision du moment idéal pour 
vendre le véhicule; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable, nommément d'un 
logiciel pour l'offre de statistiques sur des véhicules neufs et d'occasion, nommément de 
renseignements d'identification, de diagnostic, sur les antécédents et sur l'assurance de véhicules, 
de renseignements sur la consommation de carburant, de renseignements sur la disponibilité et le 
coût de l'équipement d'origine pour véhicules ainsi que de renseignements sur l'équipement en 
option de véhicules et les coûts connexes.

(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la 
communication des prix du carburant pour véhicules obtenus de bases de données sur les sources
locales de carburant; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour ordinateurs 
personnels, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction 
et à la communication de données sur les taxes et les frais associés à des véhicules obtenues de 
bases de données gouvernementales et de bases de données de concessionnaires; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes servant à l'extraction et à la communication 
de données sur les coûts d'assurance obtenues des bases de données des assureurs; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour ordinateurs personnels, ordinateurs 
portatifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes permettant aux utilisateurs d'obtenir une 
assurance automobile ou de gérer leurs polices d'assurance automobile actuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 
86765019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,772,169  Date de production 2016-03-14
 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

tri-pel
Produits
Coussins pour le patio, coussins décoratifs pour l'extérieur, coussins de siège, coussins décoratifs, 
coussins de chaise, coussins de balançoire, auvents, nommément auvents de chaise, auvents de 
tente pour l'extérieur, auvents pour lits de repos d'extérieur, auvents pour balançoires d'extérieur, 
ainsi que toiles de bateaux, abris soleil, nommément auvents, tentes, pergolas, cabanas ainsi que 
murs et filets connexes, parasols de patio, trampolines, tentes, hamacs, kiosques de jardin, 
housses de barbecue, housses de chaise d'extérieur, dessus de table, couvertures de patio, 
couvertures de terrasse, housses de banc de patio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,464  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deco Homes Building Inc., 270 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DECO COMMUNITIES
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; aménagement, nommément acquisition, 
amélioration, lotissement et construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux en vue 
de leur vente et de leur location; services de gestion, de consultation et de conseil concernant 
l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction et vente de maisons, 
nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, de maisons indépendantes à 
fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples; exploitation d'une entreprise 
de construction et de vente de maisons.

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=1772464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,469  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deco Homes Building Inc., 270 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8

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

MARQUE DE COMMERCE

DECO HOMES
SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; aménagement, nommément acquisition, 
amélioration, lotissement et construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux en vue 
de leur vente et de leur location; services de gestion, de consultation et de conseil concernant 
l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction et vente de maisons, 
nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, de maisons indépendantes à 
fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples; exploitation d'une entreprise 
de construction et de vente de maisons.

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=1772469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,526  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ ENROUTE LTD., 127 Advanced Technology
Centre, 9650 20 Avenue, Edmonton, ALBERTA
T6N 1G1

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ ENROUTE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs triangles et/ou lignes formant un angle
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Logiciels pour déterminer la présence et l'absence d'une entité à partir d'un véhicule ou d'un autre 
emplacement déterminé; logiciels pour repérer l'emplacement d'un véhicule; logiciels offrant des 
notifications concernant la présence ou l'absence d'une entité ainsi que l'emplacement d'un 
véhicule à partir d'un véhicule ou d'un autre emplacement déterminé.

SERVICES
Détermination de la présence ou de l'absence d'une entité à partir d'un véhicule ou d'un autre 
emplacement déterminé; repérage de l'emplacement d'un véhicule; offre de notifications 
concernant la présence ou l'absence d'une entité ainsi que l'emplacement d'un véhicule à partir 
d'un véhicule ou d'un autre emplacement déterminé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 décembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772526&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,822  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, 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

METAPOD
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la 
configuration de réseaux infonuagiques privés, la gestion du stockage en réseau ainsi que pour le 
déploiement et l'installation d'applications logicielles sur des réseaux; matériel informatique; 
routeurs; serveurs; serveurs lames; cartes d'interface réseau; commutateurs de télécommunication
, nommément commutateurs Ethernet; commutateurs, nommément commutateurs pour réseaux 
informatiques; commutateurs de traitement de l'information, nommément commutateurs pour 
réseaux informatiques de traitement de l'information; commutateurs en matrice unifiée; châssis 
d'ordinateur.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément services d'infrastructure-service (IaaS), à savoir logiciels pour 
la gestion, l'exploitation, la surveillance, le dépannage et la configuration de réseaux infonuagiques
privés, la gestion du stockage en réseau ainsi que pour le déploiement et l'installation 
d'applications logicielles sur des réseaux; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et sur 
place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes d'applications et de TI en 
infonuagique privée; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic 
de problèmes de matériel informatique et de logiciels; consultation dans les domaines du 
réseautage et de l'infonuagique; mise à jour et maintenance de logiciels infonuagiques par des 
correctifs et des correctifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: SUISSE 17 septembre 2015, 
demande no: 61366/2015 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=1772822&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,915  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMR INDUSTRIEL B

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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
(1) Consultation et recherche dans le domaine des matériaux de construction

(2) Services de prise de commandes pour des tiers

(3) Estimation commerciale

(4) Livraison de matériaux de construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 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=1772915&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,916  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BMR INDUSTRIAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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
(1) Consultation et recherche dans le domaine des matériaux de construction

(2) Services de prise de commandes pour des tiers

(3) Estimation commerciale

(4) Livraison de matériaux de construction

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 16 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=1772916&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,160  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michelle Hung, 52 Christephen Cres, Richmond
Hill, ONTARIO L4S 2T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SASSY INVESTOR

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes épaisses, bandes
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Rectangles
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
(1) Services d'investissement de capitaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773160&extension=00
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Classe 41
(2) Services de recherche en éducation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,773,466  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HESTRA-Handsken AB, Box 116, 330 27 
Hestra, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DURATAN
Produits

 Classe 24
(1) Tissus et tissus laminés pour gants et gants de ski.

 Classe 25
(2) Gants (vêtements); mitaines; gants de sport; gants de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 septembre 2015, demande no: 014588826 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=1773466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,641  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AT-OS S.r.l., a legal entity, Viale del Lavoro, 19,
37030 Colognola Ai Colli, VERONA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AT-OS DISINFECTION TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres AT-OS, 
les mots DISINFECTION TECHNOLOGY et le cercle autour de ces mots sont blancs, et 
l'arrière-plan est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773641&extension=00
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Produits

 Classe 07
(1) Appareils de lavage, nommément machines pour le lavage de conteneurs à déchets humains et
d'instruments chirurgicaux; nettoyeurs à pression; machines pour le lavage à la vapeur de 
conteneurs à déchets humains et d'instruments chirurgicaux; machines pour le lavage de bassins 
de lit; pompes à haute pression pour appareils et installations de lavage; nettoyeurs à pression 
avec réservoir d'alimentation; machines pour le lavage et la désinfection, nommément machines 
pour le lavage et la désinfection de conteneurs à déchets humains et d'instruments chirurgicaux.

 Classe 11
(2) Armoires pour le lavage de bassins de lit; appareils et installations sanitaires, nommément 
machines pour le lavage et la désinfection de bassins de lit; équipement de stérilisation, de 
désinfection et de décontamination, nommément éviers de chirurgien; appareils désinfectants, 
nommément machines pour la désinfection d'instruments chirurgicaux et médicaux; stérilisateurs 
pour instruments chirurgicaux; stérilisateurs à vapeur à usage médical; stérilisateurs à vapeur pour 
utilisation en laboratoire; unités de stérilisation pour instruments médicaux, nommément ensembles
de machines à laver et à stériliser.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier en métal, à savoir coffres, armoires, buffets, placards, 
comptoirs-vitrines, tables et chariots à quatre roues pour hôpitaux et cliniques médicales, bancs; 
mobilier intégré, nommément ensemble de meubles composé de placards, de coffres, d'armoires, 
de buffets, de comptoirs-vitrines et de tablettes à combiner les uns avec les autres; tables; cloisons
; commodes; miroirs; modules d'ameublement, nommément unités de rangement modulaires, 
mobilier de rangement mural, étagères, armoires de rangement; grands tabourets; supports à 
serviettes et supports de classement; mobilier de rangement mural; commodes; mobilier en 
plastique, nommément tabourets, chaises, tables; mobilier de rangement mural et étagères; 
mobilier de laboratoire; supports, à savoir mobilier en métal; plans de travail; mobilier de 
rangement mural en métal; armoires de sécurité, nommément armoires à pharmacie; 
porte-serviettes; mobilier de salle de bain modulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ITALIE 28 septembre 2015, demande no: 302015000055857 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de la demandeo 1,773,858  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dual Automotive Incorporated, 3044 Bloor 
Street W. Suite 315, Toronto, ONTARIO M8X 
2Y8

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

LUXE SHIELD
Produits
(1) Napperons; autocollants; décalcomanies; habillages pour ordinateurs portatifs; housses de 
téléphone cellulaire; supports à téléphone cellulaire; grandes tasses à café; verres à boire; chaînes
porte-clés. .

(2) Condoms.

(3) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément rotules d'attelage, déflecteurs de capot, 
autocollants, décalcomanies, jantes de véhicule, enjoliveurs, range-tout pour camions, grandes 
tasses à café pour voitures, chauffe-ceintures de sécurité, pinces à stylo pour visières, chargeurs 
pour téléphones cellulaires, assainisseurs d'air, housses de volant, housses de siège, pommeaux 
de levier de vitesses, dispositifs de fixation pour plaques d'immatriculation et couvre-plaques 
d'immatriculation, pare-brise et chaînes porte-clés.

(4) Cadres de plaque d'immatriculation; couvre-plaques d'immatriculation; protège-plaques 
d'immatriculation.

(5) Lunettes de soleil; casquettes; foulards; tuques; gants.

(6) Paillassons commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2015 en liaison avec les produits (
4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (5), (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773858&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,417  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISN EXPECT GROWTH I

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

SERVICES

Classe 35
Services de concession (vente en gros) d'outils, de fournitures et d'équipement pour les secteurs 
automobile et industriel, nommément de ce qui suit : boîtes de rangement et range-tout pour outils, 
produits abrasifs, nommément rodoirs de cylindre, disques de préparation de surfaces, brosses, 
roues, pierres et papier à polir, compresseurs d'air, accessoires d'avion, nommément mandrins à 
air, pistolets à air, coupleurs pneumatiques, manomètres pour pneus, gonfleurs de pneus, 
manomètres, tuyaux à air, outils pneumatiques, nommément perceuses pneumatiques, 
manomètres à air comprimé, marteaux pneumatiques, cliquets pneumatiques et ponceuses 
pneumatiques, outils pour freins, nommément micromètres, jauges pour moteurs, étriers de frein, 
écarteurs de plaquette, extracteurs de siège, outils à évaser, trousses de test de pression, outils de
réglage de tambour de frein, jauges de garniture de frein, graisseurs de roulement, purgeurs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774417&extension=00
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injecteurs, outils de diagnostic pour automobiles, nommément analyseurs de moteur, analyseurs 
d'allumage, multimètres, sondes de courant, sondes de température, analyseurs-contrôleurs de 
frein, stéthoscopes électroniques, vérificateurs de bougie d'allumage, vérificateurs d'injecteur de 
carburant, détecteurs de fuites pour cylindre, tachymètres optiques, multimètres et vérificateurs de 
servodirection, outils électriques sans fil, nommément perceuses et clés à chocs, outils 
électroniques, nommément perceuses, scies à tronçonner, scies circulaires, meuleuses, 
ponceuses, polissoirs, scies à ruban, cisailles à tête pivotante, clés à chocs, cireuses et burins, 
équipement automobile, nommément chargeurs de batterie, testeurs, démarreurs, rehausseurs, 
testeurs de charge, produits de remplissage et hydromètres, équipement d'injection de carburant, 
nommément trousses de nettoyage, ensembles de test de pression, générateurs d'impulsions, 
ensembles de raccords de conduite de carburant et adaptateurs de pression, équipement de 
lubrification, nommément pistolets graisseurs, seringues à huile, pompes à godets, graisseurs de 
roulement, cuvettes de vidange d'huile, broyeurs de filtre à huile, pompes, dévidoirs à tuyau flexible
, valves de régulation et compteurs, blocs d'alimentation, nommément batteries, génératrices et 
ensembles de démarrage, équipement de levage, nommément crics, grues et chariots, matériel de 
soudage, nommément coupeuses au plasma, soudeuses à l'arc, soudeuses d'anneaux et 
soudeuses par points, outils de climatisation, nommément clés, cintreuses à tubes, extracteurs et 
installateurs de disques d'embrayage, ensembles à évaser et de coupe, coupe-tubes et outils de 
couplage, outils et accessoires d'atelier de carrosserie, nommément outils de coupe rétractables, 
riveteuses, extracteurs, blocs de ponçage, pinces, crochets, tordoirs, chariots, pics, jauges 
d'alignement, tampons à polir et patins de ponçage, ensembles d'extracteurs, marteaux à inertie, 
produits masquants et outils pour pare-brise, outils pour moteurs, nommément extracteurs, outils 
de réglage, outils pour courroies, outils de débranchement, lames de calage, pinces et clés de 
collier de serrage, outils à main, nommément pinces, extracteurs, poinçons, ciseaux, grattoirs, 
tournevis, clés, clés à rochet, jeux de douilles, grattoirs, marteaux, ensembles de clés, 
pinces-étaux, dénudeurs de fil, couteaux latéraux, tenailles, limes, coupe-fils, couteaux et scies à 
métaux, outils pour pneus, nommément extracteurs d'écrou de roue, jeux de douilles, 
démonte-roues, démonte-pneus, meules de finition, outils pour masses d'équilibrage, jauges de 
profondeur, outils d'insertion et d'enlèvement de valve, pinces à segments, barres en cuillère pour 
monter et démonter les pneus, instruments de mesure, nommément compas et micromètres, 
équipement de climatisation, nommément unités de récupération et de recyclage de réfrigérants, 
équipement de charge de réfrigérants, nommément balances de charge, injecteurs d'huile, bandes 
chauffantes, appareils de mesure de charge, matériel de rinçage, détecteurs de contamination, 
thermomètres, détecteurs de fuites, ensembles de jauges de collecteur, pompes à vide, 
accessoires et adaptateurs, vêtements, nommément combinaisons, chaussures, gants, casques et 
chapeaux de sécurité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,774,445  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 601 Midland Avenue, Rye, 
New York 10580, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN SO SOFT RADIANT MOISTURE
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=1774445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,821  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, 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

ANY GIVEN WEDNESDAY
Produits
Enregistrements vidéo et audio téléchargeables, à savoir série télévisée continue présentant de la 
comédie, du contenu sportif, des nouvelles et des actualités; fichiers multimédias téléchargeables 
contenant des illustrations, des messages texte, du contenu audio, des vidéos, des jeux et des 
hyperliens ayant trait à une série télévisée continue présentant de la comédie, du contenu sportif, 
des nouvelles et des actualités; grandes tasses, verres, verres à liqueur; articles de bar, 
nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin, 
tire-bouchons, seaux à glace; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; 
gourdes vendues vides; vêtements, nommément chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, tee-shirts, vêtements d'intérieur, pantalons, vestes, lingerie, vêtements 
de dessous, vêtements de nuit, camisoles, bonneterie, sorties de bain, foulards, manteaux, jeans, 
chaussettes, vêtements de bain; vêtements de sport, nommément chemises de sport, pantalons de
sport, maillots de sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes d'Halloween et de mascarade
.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée continue présentant de la comédie, du contenu
sportif, des nouvelles et des actualités; services de divertissement interactif en ligne, à savoir site 
Web contenant des présentations photographiques, vidéo et écrites ainsi que des vidéoclips avec 
du contenu tiré d'une série télévisée continue, présentant du contenu sportif, des nouvelles et des 
actualités, ou lié à celle-ci.

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=1774821&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,876  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU GOODSENSE DECORATIVE 
BUILDING MATERIALS CO., LTD., NO.2 
XIZHUYUAN, YANJIANG ROAD, TANBU 
TOWN, HUADU DISTRICT, GUANGZHOU 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, 510000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODSENSE G C

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)
- 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
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits

 Classe 06
(1) Panneaux composites en aluminium (à base d'aluminium) pour la construction; feuilles et 
plaques en métal; tubes de raccordement en métal pour pipelines; tuyaux de drainage en métal; 
conduites forcées en métal; carreaux de plafond en métal; tuiles en métal; carreaux en métal pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774876&extension=00
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la construction; matériaux de renforcement en métal pour la construction; garnitures en métal pour 
bâtiments; solins de toiture en métal; immeubles de bureaux mobiles en métal; panneaux de 
construction en métal; alliages de métaux communs; panneaux de construction en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction, à savoir revêtements en cèdre rouge; verre de construction; papier 
de construction; pierre de construction; bois de construction; argile pour utilisation comme matériau
de construction; minéraux non métalliques pour la construction; verre commun en feuilles pour la 
construction; verre plat feuilleté pour la construction; contreplaqué; pierre artificielle; carreaux et 
dalles de pavage non métalliques; tuiles pannes; mélanges coulables réfractaires; béton réfractaire
; mortiers réfractaires; parquet; solins de toit non métalliques; panneaux de plafond autres qu'en 
métal; kiosques de vente autres qu'en métal; verre de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,774,970  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NATURAL BURG LIMITED, 410-111 Granton 
Dr, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5

MARQUE DE COMMERCE

TOP LIFE
Produits
(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour les humains, pour la santé et le bien-être 
en général.

(2) Viande, poisson, extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(3) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales; pain et pâtisseries; confiseries, nommément
confiseries à base de fruits, confiseries à base de sucre, gelées de fruits pour la confiserie et pâtes 
de fruits pour la confiserie; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; 
sauces (condiments), nommément sauce barbecue, sauce chili, sauce aux fruits, sauce au poisson
, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour salades, sauce soya, sauce à spaghettis; épices.

(4) Céréales brutes et non transformées; semences agricoles et semences vivrières; fruits et 
légumes frais; animaux vivants; malt pour la consommation humaine.

(5) Eaux minérales et gazeuses; boissons aromatisées aux fruits; boissons à saveur de fruits; 
boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
gazéifiées non alcoolisées; cocktails non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirop 
d'érable; sirop de maïs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774970&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,088  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUYA SYSTEMS, LLC, 3200 SOUTHWEST 
FREEWAY, SUITE 1310, HOUSTON, TX 
77027, 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

TUYA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TUYA est YOURS.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion logistique de fret.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web offrant des outils logiciels non téléchargeables pour la gestion de logistique 
de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
811,112 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=1775088&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,089  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUYA SYSTEMS, LLC, 3200 Southwest 
Freeway, Suite 1310, HOUSTON, TX 77027, 
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
TUYA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « TUYA » en caractères gris stylisés. Au-dessus des lettres « U »
et « Y » figure le dessin d'une courbe bleue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « TUYA » 
est gris. Le dessin de courbe au-dessus du mot « TUYA » est bleu.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TUYA est YOURS.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion logistique de fret.

Classe 42
(2) Offre d'un site Web offrant des outils logiciels non téléchargeables pour la gestion de logistique 
de fret.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775089&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande no: 86/
811079 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services



  1,775,155
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,775,155  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Al-Ghoul Professional Corporation, 110-1016
68 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

Seema
SERVICES

Classe 44
Offre de services optiques et médicaux dans le domaine des soins des yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 octobre 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,288  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jarca Inc., 202-338 rue Saint-Antoine est, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1A3

MARQUE DE COMMERCE

JFLEET
Produits

 Classe 09
Logiciel pour entreprises de transport routier, offrant un support de fonctions de gestion, 
nommément: prise de commandes TL (truckload), LTL (less than truckload) ou Intermodales (
gestion de conteneurs d'imports et d'exports), suivi des marchandises et commandes, répartition 
des commandes aux chauffeurs et aux remorques, repérage des chauffeurs et commandes, 
proposition d'itinéraires, communication interactive avec chauffeurs par voie d'une application 
mobile dédiée permettant la transmission et réception du positionnement des chauffeurs, 
transmission et réception de messages, suivi des activités et de leur degré d'avancement, et autres
activités pertinentes aux opérations, nommément suivi des taxes de carburants payables pour 
chaque district, province, état, suivi des feuilles de temps électroniques des chauffeurs, impression 
ou lecture de codes rfid et codes barres pour les colis à livrer, gestion de la maintenance des 
équipements, inspections des équipements, réparations des équipements, suivi des inventaires 
des pièces des équipements, facturation des clients, préparation de la paie des chauffeurs, 
transmission de l'information comptable à un système de comptabilité externe, création et 
optimisation des chargements de camions, remorques et conteneurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,470  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Housemarque Oy, Kasarmikatu 36 B, 00130 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEX MACHINA
Produits
Logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques, vidéo et mobiles préenregistrés sur 
DVD, disques compacts, cartouches ou dispositifs de stockage magnétiques; logiciels de 
divertissement téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo et jeux pour 
téléphones mobiles; enregistrements audio et vidéo en continu pour lecture en continu ou 
téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à l'industrie des jeux 
informatiques et vidéo; publications téléchargeables ayant trait aux jeux informatiques et vidéo 
ainsi qu'à l'industrie des jeux informatiques et vidéo; fichiers d'images téléchargeables ayant trait 
aux jeux informatiques et vidéo ainsi qu'à l'industrie des jeux informatiques et vidéo; manches à 
balai pour jeux informatiques et vidéo; commandes pour consoles de jeux vidéo; commandes pour 
jeux informatiques; masques de costume en papier; appareils de jeux d'arcade automatiques et à 
pièces, appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo et informatiques.

SERVICES
Services de divertissement, notamment tournois de jeux vidéo et informatiques ainsi que services 
d'arcades de jeux vidéo et informatiques; organisation et administration de compétitions ou de 
tournois de jeux vidéo et informatiques en personne et en ligne; hébergement ou lecture en continu
de jeux vidéo et informatiques au moyen d'un site Web ou d'un magasin en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2015, demande no: 014684351 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 13 février 2016 sous le No. 014684351 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=1775470&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,974  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GMG Private Counsel Inc., 50 Bay Street, Suite
1444, Toronto, ONTARIO M5J 3A5

Représentant pour signification
FOURNIE MICKLEBOROUGH LLP
90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 701, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3V9

MARQUE DE COMMERCE

FOR THE PLAYERS
SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de conseil en placement et services de gestion de 
placements, services de planification financière et de gestion de portefeuilles, services de 
planification successorale, de planification de la relève et de planification de la retraite.

Classe 41
(2) Services éducatifs pour des clients dans les domaines des placements financiers et de la 
planification successorale, de la planification de la relève 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=1775974&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,349  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogir Immobilier, S.E.C., 7250, boulevard 
Taschereau, Bureau 200, Brossard, QUÉBEC 
J4W 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COGIR

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- 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

SERVICES
(1) Services de gestion immobilière et de développement immobilier, nommément l'entretien, la 
gestion, l'administration, l'opération et la location de locaux dans les immeubles à des fins 
résidentielles, commerciales, industrielles et des bureaux, l'opération des résidences pour 
personnes retraitées, âgées, autonomes, semi-autonomes et en voie de perte d'autonomie.

(2) Services de l'opération et la gestion des résidences pour étudiants.

(3) Services de construction immobilière et la gestion de travaux de construction pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776349&extension=00
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(4) Services de l'opération et la gestion des services d'hôtellerie et de restauration.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec
les services (2); mars 2008 en liaison avec les services (3); novembre 2013 en liaison avec les 
services (4).
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  N  de la demandeo 1,776,488  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARALLEL 49 BREWING COMPANY LTD., 
1950 Triumph Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5L 1K5

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOBBLYPOP LADIES &amp; GENTLEMEN PALE ALE PARALLEL 49 BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Vêtements
- Pantalons, culottes
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776488&extension=00
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- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- 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 contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le texte dans le cercle au milieu de la bannière est « Parallel 49 Brewing Company ». Le texte sur 
le ruban de chaque côté du cercle est « Pale Ale ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,776,796  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776796&extension=00
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(2) Produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés, 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de jaunes et de 
blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits aux oeufs transformés surgelés et frais, nommément 
omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; produits alimentaires, nommément quiche, 
frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; croustilles à base d'oeufs; 
barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, sandwichs roulés de 
déjeuner à base d'oeufs; oeufs cuits durs; oeufs cuits durs assaisonnés.

(3) Oeufs.

(4) Pouding au pain, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres; sauces à salade à base 
d'oeufs; sauces à base d'oeufs pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pain; craquelins; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines, sauces 
béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, sauces césar.

(5) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information dans
les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, 
de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 mars 2016 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4), (5) et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,797  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Boissons protéinées à base d'oeufs; protéines en poudre pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments protéinés pour la santé et le bien-être en général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776797&extension=00
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(2) Oeufs; produits aux oeufs et mélanges d'oeufs transformés, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeuf liquides pasteurisés, jaunes d'oeuf liquides pasteurisés et mélanges de 
jaunes et de blancs d'oeuf liquides pasteurisés; produits aux oeufs transformés surgelés et frais, 
nommément omelettes, galettes aux oeufs et salades aux oeufs; produits alimentaires, 
nommément quiche, frittata et plats préparés à base d'oeufs; trempettes à base d'oeufs; croustilles 
à base d'oeufs; barres protéinées à base d'oeufs; sandwichs de déjeuner à base d'oeufs, 
sandwichs roulés de déjeuner à base d'oeufs; oeufs cuits durs; oeufs cuits durs assaisonnés.

(3) Pouding au pain, pain doré, crêpes américaines, crêpes, gaufres; sauces à salade à base 
d'oeufs; sauces à base d'oeufs pour pâtes alimentaires; pâtes alimentaires; pain; craquelins; 
préparations à gaufres, préparations à crêpes, préparations à crêpes américaines, sauces 
béarnaises, sauces alfredo, sauces hollandaises, sauces césar.

(4) Boissons fouettées.

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; exploitation d'un 
site Web d'information dans les domaines des oeufs et de la production d'oeufs; publication d'un 
bulletin d'information distribué en ligne présentant des articles, des recettes et de l'information dans
les domaines des oeufs, de la production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, 
de l'environnement et de la durabilité ainsi que de la santé et de l'alimentation; services 
d'information, nommément offre d'information dans les domaines des oeufs et de la production 
d'oeufs; diffusion, à l'aide des médias sociaux, d'information dans les domaines des oeufs, de la 
production d'oeufs, des soins des animaux dans l'industrie ovocole, de l'environnement et de la 
durabilité, des recettes à base d'oeufs ainsi que de la santé et de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,776,827  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNISEN LIMITED, RM 907 9/7 FOOK HONG 
IND BLDG 19 SHEUNG YUET RD KLN BAYKL
HONGKONG, CHINA

Représentant pour signification
LU TING
3795 RUE DES CYPRÈS, BROSSARD, 
BROSSARD, QUEBEC, J4Z0E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPAZZPORT

Produits

 Classe 09
Claviers d'ordinateur; coupleurs acoustiques; stylos électroniques; souris d'ordinateur; 
mégaphones; microphones; télécommandes pour téléviseurs; unités centrales de traitement; 
matériel informatique de télécommunication; commandes industrielles électriques pour le suivi du 
traitement des eaux usées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776827&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,211  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Bailey Inc., 1290 Cornwall Road, Unit A
, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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]BI

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, guides de planification et manuels, 
tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur l'établissement d'objectifs personnels et
professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership.

(2) Publications imprimées nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership; publications électroniques, nommément cahiers d'exercices
, guides de planification et manuels, tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur la 
définition d'objectifs personnels et professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership; 
publications électroniques, nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership.

SERVICES
Services éducatifs, nommément conception et tenue d'ateliers, de conférences, de séminaires et 
d'exposés personnalisés et interactifs en personne concernant la définition d'objectifs personnels et
professionnels et le leadership; organisation et tenue de séances de réflexion axées sur la 
transformation qui prévoient des exercices de consolidation d'équipe ayant trait à la définition 
d'objectifs personnels et professionnels et au leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777211&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,777,213  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michele Bailey Inc., 1290 Cornwall Road, Unit A
, Oakville, ONTARIO L6J 7W5

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)
- Autres signes, notations ou symboles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits
(1) Publications imprimées, nommément cahiers d'exercices, guides de planification et manuels, 
tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur l'établissement d'objectifs personnels et
professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership.

(2) Publications imprimées nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership; publications électroniques, nommément cahiers d'exercices
, guides de planification et manuels, tous dans le domaine de la formation des adultes axée sur la 
définition d'objectifs personnels et professionnels, la consolidation d'équipe et le leadership; 
publications électroniques, nommément brochures et manuels scolaires dans le domaine de la 
formation des adultes axée sur la définition d'objectifs personnels et professionnels, la 
consolidation d'équipe et le leadership.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777213&extension=00
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Services éducatifs, nommément conception et tenue d'ateliers, de conférences, de séminaires et 
d'exposés personnalisés et interactifs en personne concernant la définition d'objectifs personnels et
professionnels et le leadership; organisation et tenue de séances de réflexion axées sur la 
transformation qui prévoient des exercices de consolidation d'équipe ayant trait à la définition 
d'objectifs personnels et professionnels et au leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de la demandeo 1,777,244  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEATHERLITE, INC., Highway 63 and 9, 
Cresco, IA 52136, 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

LIBERTY
Produits

 Classe 12
Remorques, nommément remorques pour marchandises, bétail et chevaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968057 
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 novembre 2016 sous le 
No. 5081810 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777244&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,547  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyo Tire & Rubber Co., Ltd., a legal entity, 17-
18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBIA
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,614
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=1777547&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,829  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DecoArt, Inc., 49 Cotton Ave., Stanford, KY 
40484, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICANA NEON LIGHTS
Produits

 Classe 02
Peintures pour l'artisanat et le mobilier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2016 sous le No. 5,088,010 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=1777829&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,961  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERCONTINENTAL PACKAGING CO., a 
Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St
. Paul, MN 55116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMMERMILL
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément vodka.

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. 4864672 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,334  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flea Holdings LLC, 1000 Dean Street, Suite 
400, Brooklyn, NY 11238, 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

SMORGASBURG
SERVICES
Marchés aux puces; services de magasin de vente au détail d'aliments; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4254658 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=1778334&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,454  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COBRA ELECTRONICS CORPORATION, 
6500 WEST CORTLAND STREET, CHICAGO, 
IL 60707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WASPCAM
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques, supports pour appareils photo et caméras, étuis pour 
appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et caméras, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément boîtiers imperméables, lumières, lentilles, télécommandes, trépieds, 
perches à égoportrait, piles de remplacement et câbles audiovisuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778454&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,456  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COBRA ELECTRONICS CORPORATION, 
6500 WEST CORTLAND STREET, CHICAGO, 
IL 60707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVE IT!
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras numériques, supports pour appareils photo et caméras, étuis pour 
appareils photo et caméras, sacs pour appareils photo et caméras, ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément boîtiers imperméables, lumières, lentilles, télécommandes, trépieds, 
perches à égoportrait, piles de remplacement et câbles audiovisuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 août 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778456&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,467  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narumi Corporation (a Japanese corporation), 
No. 3, Aza Denjiyama, Narumi-cho, Midori-ku, 
Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NARUMI

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

Produits
Contenants d'emballage industriel en céramique; batterie de cuisine non électrique; couverts, 
nommément vaisselle, assiettes, plats de service, bols, tasses, soucoupes, pichets, grandes tasses
, casseroles, louches autres qu'en métal, pelles à gâteau autres qu'en métal, pots à lait, théières, 
cafetières, moutardiers, pots à marmelade, porte-baguettes, repose-cuillères, contenants pour la 
sauce soya, contenants pour l'huile, contenants pour le vinaigre, chappeis (tasses chinoises), 
saucières, bols à sauce, bols pour sauce, chauffe-pots non électriques, réchauds pour bols à 
soupe non électriques, soupières, couvercles pour casseroles, couvre-casseroles, couvercles pour 
bols, couvre-plats, couvercles pour tasses et couvercles pour grandes tasses; ustensiles de 
cuisson non électriques; poivrières; sucriers; salières; coquetiers; pelles à tartelettes autres qu'en 
métal; porte-serviettes de table; ronds de serviette; sous-plats; baguettes; plateaux, nommément 
beurriers, plateaux de saucière, plateaux sur roulettes, ramasse-miettes, ramasse-couverts, 
plateaux de service, plateaux à repas et cendriers; porte-cure-dents; bougeoirs; vases à fleurs; 
bols à fleurs; brûle-parfums; presse-papiers en verre; lampes de table en céramique autres que 
pour les appareils photo et caméras; lampes de table en verre autres que pour les appareils photo 
et caméras; couteaux de table; cuillères; fourchettes [ustensiles de table]; médailles; horloges et 
montres; trophées en verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,856  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WowVentures Co., Ltd., 206-208 Ace Twin 
Tower 2, 273, Digital-ro, Guro-gu, Seoul, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W. LAB

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

Produits

 Classe 03
Rouges à lèvres; cosmétiques de maquillage; lotions pour le corps; laits pour le corps; lotions pour 
la peau; crèmes pour la peau; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les soins de la peau; parfums; savon de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778856&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,025  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KW Materials Handling Inc., 11-300 Trillium Dr, 
Kitchener, ONTARIO N2E 2K6

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

KWIK-STOR
Produits

 Classe 06
(1) Grands conteneurs d'entreposage portatifs en métal; grands conteneurs d'entreposage 
modulaires en métal.

(2) Grands conteneurs d'entreposage en métal pour garages et places de stationnement; établis en
métal dotés d'armoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 juin 2010 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=1779025&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,161  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEKNOR APEX COMPANY, 505 Central Ave., 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

The Future of Advanced Hose Design
Produits

 Classe 17
Boyaux d'arrosage pour le jardin; boyaux d'arrosage pour la pelouse; boyaux pour l'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 janvier 2017 sous le No. 5,130,226 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779161&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,279  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cenveo Corporation, 200 First Stamford Place, 
2nd Floor, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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 feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Flammes

Produits

 Classe 16
Étiquettes adhésives; enveloppes; contenants d'emballage en carton; tubes d'expédition; étiquettes
d'adresse; enveloppes matelassées en papier pour les envois postaux ou l'emballage; étiquettes 
en papier; mouilleurs, à savoir mouilleurs manuels pour enveloppes pour humecter les surfaces de 
timbres, d'enveloppes et de papier gommé; matériel d'emballage, nommément contenants 
d'emballage en papier, film plastique pour l'emballage.

SERVICES

Classe 40
Fabrication d'enveloppes, d'étiquettes, d'emballages; services d'impression, nommément 
typographie et impression numérique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779279&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86856826 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,779,296  Date de production 2016-04-26
 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, K2P2G3

MARQUE DE COMMERCE

SKINTIGHT
Produits

 Classe 09
Accessoires pour cordes, câbles, fils électriques et conduites.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,960  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Innographer Ltd., 3722, 7 Avenue NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 5A3

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

MARQUE DE COMMERCE

STRAIGHT UP BUSINESS INSTITUTE
Produits

 Classe 09
Jeux éducatifs téléchargeables offerts par Internet pour aider les personnes intéressées à lancer et
à faire croître de nouvelles entreprises.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs offerts par Internet pour aider les personnes intéressées à lancer et à faire 
croître de nouvelles entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 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=1779960&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,012  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REMET CORP., 210 Commons Road, Utica, 
NY 13502, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTFORM
Produits

 Classe 04
Cire de modèle en pâte injectable, cire de modèle liquide injectable, cire pour coulée non chargée 
et cire pour coulée, tous les produits susmentionnés étant des mélanges de cires, de résines, de 
colophanes, c'est-à-dire des préparations de cire conçues pour des applications industrielles.

REVENDICATIONS
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. 4210471 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=1780012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,345  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Guilbault Ltée, 435 Rue Faraday, 
Québec, QUÉBEC G1N 4G6

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

MARQUE DE COMMERCE

GUILBAULT TRANSPORT LOGISTIQUE
SERVICES
Service de transport de marchandises par camion; Services de logistique des transports, 
nommément planification et ordonnancement des expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport de marchandises par camion, train, avion et bateau; Approvisionnement, nommément 
achat de services de transport de marchandises par camion, train, avion et bateau pour des tiers; 
Services de paiement et de vérification des factures de transport de marchandises par camion, 
train, avion et bateau pour des tiers; Services de conseil sur le transport de marchandises dans le 
domaine du transport de marchandises par camion, train, avion et bateau; Location de conteneurs 
d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780345&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,346  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Guilbault Ltée, 435 Rue Faraday, 
Québec, QUÉBEC G1N 4G6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUILBAULT TRANSPORT LOGISTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

SERVICES
Service de transport de marchandises par camion; Services de logistique des transports, 
nommément planification et ordonnancement des expéditions pour les utilisateurs de services de 
transport de marchandises par camion, train, avion et bateau; Approvisionnement, nommément 
achat de services de transport de marchandises par camion, train, avion et bateau pour des tiers; 
Services de paiement et de vérification des factures de transport de marchandises par camion, 
train, avion et bateau pour des tiers; Services de conseil sur le transport de marchandises dans le 
domaine du transport de marchandises par camion, train, avion et bateau; Location de conteneurs 
d'entreposage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1780346&extension=00


  1,780,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 295

  N  de la demandeo 1,780,592  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CareFusion 2200, Inc., 3750 Torrey View Court,
San Diego, CA 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELERODESIS
Produits

 Classe 10
Cathéter de drainage pleural.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 novembre 2014 sous le No. 4637453 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=1780592&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,647  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYALINE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques décoratifs; mascara; traceur pour les yeux; khôl; crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014951388 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=1780647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,790  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invacare Corporation, (Ohio corporation), One 
Invacare Way, Elyria, OH 44035, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
Produits

 Classe 10
Produits respiratoires à usage médical, nommément concentrateurs d'oxygène fixes ou portatifs et 
accessoires médicaux connexes, nommément modules de batterie, filtres, canules, sacs auxiliaires
et humidificateurs, pour utilisation avec des concentrateurs d'oxygène fixes ou portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2002 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 
86830379 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,997,897 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780790&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,315  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Vrignon, 220 Borebank St, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 1E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL.

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

SERVICES

Classe 42
Consultation en architecture; conception architecturale; services d'architecture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781315&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,393  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golden Star Nutrition Inc., 1807-550 Pacific St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3G2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN SCIENCE NUTRITION
Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire; suppléments vitaminiques; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; vitamines; suppléments de vitamines; protéines en 
poudre servant de substitut de repas; suppléments alimentaires protéinés; suppléments 
alimentaires et à base de plantes pour favoriser la perte de poids, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du diabète; suppléments alimentaires et à base de plantes pour le contrôle de la 
glycémie; extraits de plantes pour favoriser une bonne digestion; suppléments alimentaires sous 
forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires en 
barres énergisantes; suppléments alimentaires et à base de plantes pour la détoxication et le bon 
fonctionnement du foie; suppléments alimentaires en barres, liquides, en comprimés ou en 
capsules aux propriétés antioxydantes et antivieillissement contenant des vitamines, des minéraux 
et des extraits de plantes; suppléments alimentaires et à base de plantes pour stimuler la fonction 
immunitaire; vitamines, suppléments alimentaires et à base de plantes pour le traitement des 
troubles de la vue et l'amélioration de la vue; tous les produits susmentionnés excluent les pastilles
pour la gorge et les pastilles médicamenteuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781393&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,777  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sen Hong Biotech Ltd., 6F., No.815, Sec. 5, 
Zhongxiao E. Rd., Nangan Dist., Taipei City 115
, TAIWAN

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVITA L I A

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

Produits

 Classe 05
Suppléments minéraux; suppléments de protéines de lactosérum; spiruline; chlorelle; huile de foie 
de poisson; extrait d'ail; suppléments à base de plantes pour la perte de poids; suppléments à 
base de plantes pour le traitement des symptômes du rhume et de la grippe ainsi que pour le 
renforcement du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le traitement de 
l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement des troubles du sommeil; suppléments 
à base de fibres, nommément fibres alimentaires comme additif alimentaire; suppléments 
antioxydants pour favoriser la santé et le bien-être en général; huile de poisson; suppléments 
alimentaires, nommément probiotiques; suppléments multivitaminiques; suppléments alimentaires, 
nommément acides gras essentiels naturels, huiles oméga-3 et acide folique; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour augmenter la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781777&extension=00
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masse musculaire; lécithine; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre 
pour augmenter l'énergie; protéines en poudre servant de substitut de repas; gelée royale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,782,071  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoulCycle Inc., 609 Greenwich Street, New 
York, NY 10014, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUL O

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
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Lettres 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
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la planification de cours 
d'exercices et l'offre d'information concernant les types de cours d'exercices, l'emplacement d'un 
studio, les coordonnées d'un studio et les instructeurs.

SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique; cours d'entraînement physique; enseignement de 
l'entraînement physique et consultation connexe; offre de cours, d'ateliers et de conférences dans 
les domaines de l'entraînement physique et de l'exercice; offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice; offre d'un site Web d'information sur l'exercice et l'entraînement physique, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782071&extension=00
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accessible par un réseau informatique mondial et par des appareils mobiles; journaux en ligne, 
nommément blogues sur les sujets concernant la communauté, l'exercice, la bonne condition 
physique, l'entraînement physique, les cours d'entraînement physique, l'enseignement de l'exercice
physique, l'alimentation, la santé, le bien-être et le développement personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 décembre 2015, demande no: 
86857084 en liaison avec le même genre de produits. 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 17 février 2015 sous le No. 4688307 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4973280 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 la demandeo 1,782,155  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bed Nanny Inc., 48 Ruden Cres, North York, 
ONTARIO M3A 3H3

MARQUE DE COMMERCE

Bed Nanny
Produits

 Classe 24
Draps ajustés et barres de retenue de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782155&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,024  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUYA SYSTEMS, LLC, 3200 SOUTHWEST 
FREEWAY, SUITE 1310, HOUSTON, TX 
77027, 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

TUYA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TUYA est YOURS.

SERVICES
(1) Offre de services de transport terrestre et d'organisation de transport terrestre, nommément 
location de véhicules de transport auprès de chauffeurs indépendants; logistique de transport de 
fret.

(2) Diffusion d'information, par Internet, dans les domaines du transport et de la logistique par des 
courtiers, nommément d'information ayant trait aux tarifs, aux horaires et aux moyens de transport, 
ainsi que relativement au courtage de fret.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,320
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=1783024&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,025  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUYA SYSTEMS, LLC, 3200 SOUTHWEST 
FREEWAY, SUITE 1310, HOUSTON, TX 
77027, 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
TUYA

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « TUYA » en caractères gris stylisés. Au-dessus des lettres « U »
et « Y » figure le dessin d'une courbe bleue.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « TUYA » 
est gris. Le dessin de courbe au-dessus du mot « TUYA » est bleu.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger TUYA est YOURS.

SERVICES
(1) Offre de services de transport terrestre et d'organisation de transport terrestre, nommément 
location de véhicules de transport auprès de chauffeurs indépendants; logistique de transport de 
fret.

(2) Diffusion d'information, par Internet, dans les domaines du transport et de la logistique par des 
courtiers, nommément d'information ayant trait aux tarifs, aux horaires et aux moyens de transport, 
ainsi que relativement au courtage de fret.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783025&extension=00


  1,783,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 307

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87/011,364
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,783,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 308

  N  de la demandeo 1,783,903  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
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

MONKEY BUSINESS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque officielle 911. 488 (Manitoba Lotteries Corporation) 
à l'emploi et à l'enregistrement de la marque relativement aux produits faisant l'objet de la 
demande a été déposé.

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=1783903&extension=00


  1,784,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 309

  N  de la demandeo 1,784,122  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. izchak Barzilay Dentistry Professional 
Corporation, 2300 Yonge Street, Suite 905, P.O
. Box 2334, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Initiating change, one smile at a time.
SERVICES
Services de dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1784122&extension=00


  1,784,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 310

  N  de la demandeo 1,784,181  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrition Plus Products Inc., 2475 Dobbin Road,
Unit 22, Suite 522, West Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V4T 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

CIRCULATION IS EVERYTHING
Produits
Produits de santé naturels, nommément suppléments de santé alimentaires pour favoriser la santé 
cardiovasculaire et l'amélioration de la circulation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1784181&extension=00


  1,784,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 311

  N  de la demandeo 1,784,220  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, NJ, 07392, 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
HAYLO

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes

Produits

 Classe 07
Monte-charge pour l'extraction, le transfert et le tri d'oeufs pendant des processus de traitement 
d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784220&extension=00


  1,784,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 312

  N  de la demandeo 1,784,517  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9310-8587 Quebec inc, 1206 union, montreal, 
QUEBEC H3B 3C4

MARQUE DE COMMERCE

koa lua poke
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'hawaïen est « brave poke », et la traduction 
française de l'hawaïen est « brave poke ».

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant de pokés hawaïens et de cuisine fusion hawaïenne servant des 
aliments et des boissons alcoolisées et non alcoolisées.

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=1784517&extension=00


  1,784,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 313

  N  de la demandeo 1,784,675  Date de production 2016-05-30
 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

ERELZI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément analgésiques, anti-inflammatoires et
antipyrétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784675&extension=00


  1,785,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 314

  N  de la demandeo 1,785,005  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thema Optical S.r.l., Via Risorgimento 100, 
32040 Domegge di Cadore (BL), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O-SIX

Produits

 Classe 09
Lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, verres de lunettes, verres de contact, montures pour 
lunettes de soleil et lunettes; étuis et supports pour lunettes de soleil et lunettes, contenants pour 
verres de contact; accessoires pour lunettes de soleil et lunettes, nommément chaînes pour 
lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785005&extension=00


  1,785,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 315

  N  de la demandeo 1,785,194  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
A.R. Thomson Group, 3420 189th Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 1A7

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAGRAPH
Produits
Matériau de joints plats utilisé pour rendre étanches aux liquides les pipelines, les pompes et les 
valves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785194&extension=00


  1,785,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 316

  N  de la demandeo 1,785,401  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVID AND LILY PENN, INC., 10201 Wayzata 
Boulevard, Suite 250, Minnetonka, MN 55305, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, BAY ADELAIDE CENTER, 
EAST TOWER, 22 ADELAIDE STREET WEST,
SUITE 2730, TORONTO, ONTARIO, M5H4E3

MARQUE DE COMMERCE

RUNKING
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785401&extension=00


  1,785,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 317

  N  de la demandeo 1,785,432  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SupplyPro, Inc., 8572 Spectrum Lane, San 
Diego, CA 92121, 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

SUPPLYPRO
Produits
Matériel informatique et logiciels utilisés pour le suivi et l'enregistrement de stocks de produits dans
les domaines des articles de bureau, des matériaux industriels, des outils, de l'équipement de 
sécurité et d'autres marchandises vendus comme un tout avec des armoires pour y loger du 
matériel informatique et des logiciels; armoires pour le stockage et la distribution d'articles de 
bureau, de matériaux industriels, d'outils, d'équipement de sécurité et d'autres marchandises.

SERVICES
Gestion d'entreprise et consultation auprès des entreprises en matière de suivi et d'enregistrement 
des stocks de produits et de leur utilisation; services de commande en ligne dans les domaines des
articles de bureau et des fournitures industrielles; services de gestion des stocks et d'évaluation 
des coûts; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs de gérer le contrôle des stocks; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour systèmes de commande des stocks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2000 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
03 décembre 2015, demande no: 86/837,762 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 
09 août 2016 sous le No. 5,016,637 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=1785432&extension=00


  1,785,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 318

  N  de la demandeo 1,785,803  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

CONTENT ELEVATION PROCESS
Produits
Logiciels de gestion de bases de données pour la transformation, la transmission et la classification
de données.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données dans les domaines de la transformation, de la 
transmission et de la classification de données. .

(2) Services de conception de systèmes informatiques dans les domaines de la transformation, de 
la livraison et de la classification de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785803&extension=00


  1,785,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 319

  N  de la demandeo 1,785,807  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
834 Colonel By Drive, Ottawa, ONTARIO, 
K1S5C4

MARQUE DE COMMERCE

PROGRESSIVE CLASSIFICATION
Produits
Logiciels de gestion de bases de données pour la transformation, la transmission et la classification
de données.

SERVICES
(1) Services de gestion de bases de données dans les domaines de la transformation, de la 
transmission et de la classification de données. .

(2) Services de conception de systèmes informatiques dans les domaines de la transformation, de 
la livraison et de la classification de données. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2016 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785807&extension=00


  1,786,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 320

  N  de la demandeo 1,786,091  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, 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

POPMINDED
Produits

 Classe 06
(1) Enseignes en métaux communs ou en étain; étuis pour cartes-cadeaux en étain.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Calendriers; calendriers perpétuels; serre-livres; reproductions artistiques; reproductions 
artistiques encadrées; sacs-cadeaux; papier-cadeau; étuis pour cartes-cadeaux; papier de soie; 
rubans et boucles en papier; ensembles d'articles de papeterie pour l'écriture; blocs-notes; carnets,
nommément journaux vierges; autocollants; cartes de souhaits; sous-verres en papier ou en carton
.

 Classe 20
(4) Cadres pour photos; chaînes porte-clés en plastique ou en résine; plaques en bois ou en résine
; décorations de table en plastique, en bois ou en résine; figurines en plastique ou en résine.

 Classe 21
(5) Verres à boire; grandes tasses; verres, nommément gobelets; assiettes; bonbonnières et plats 
à gâteries; bocaux à gâteries; ouvre-bouteilles; décorations de table en céramique ou en terre cuite
; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; coupe-pizzas; pinces de service; 
ustensiles de service.

 Classe 25
(6) Tabliers.

 Classe 28
(7) Ornements d'arbre de Noël; poupées en peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et en 
peluche; arbres de Noël artificiels.

SERVICES

Classe 38

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786091&extension=00


  1,786,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 321

(1) Services de communication dans les médias sociaux, nommément transmission de photos, de 
messages vocaux et textuels ainsi que de photos par Internet.

Classe 41
(2) Offre de vidéos en ligne sur de nombreux thèmes, nommément d'entrevues, de conversations 
et de séquences sur la culture populaire, non téléchargeables.

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



  1,786,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 322

  N  de la demandeo 1,786,311  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
South Calgary Denture and Implant Clinic, 7210
80 Ave NE, Apt 125, Calgary, ALBERTA T3J 
0N7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Dents, dentiers
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lèvres, bouches, langues

Produits

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; 
nettoyants pour prothèses dentaires.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour prothèses dentaires.

 Classe 10
(3) Implants osseux dentaires; implants dentaires; prothèses dentaires.

SERVICES

Classe 44

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786311&extension=00


  1,786,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 323

Ajustement de prothèses dentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,786,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 324

  N  de la demandeo 1,786,500  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mix-Can Construction Materials LTD., 10-895 
Dillingham Rd, Pickering, ONTARIO L1W 2Y6

Représentant pour signification
SMART STEP FINANCIAL
80 CORPORATE DR., 206, SCARBOROUGH, 
ONTARIO, M1H3G5

MARQUE DE COMMERCE

Mix-Can Construction Materials
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneur en construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1786500&extension=00


  1,786,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 325

  N  de la demandeo 1,786,501  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CERES INVESTMENT CONSULTING CORP., 
64 Gatcombe Cir, Richmond Hill, ONTARIO 
L4C 9P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CERES INVESTMENT CONSULTING CORP.

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère

SERVICES

Classe 36
Consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services de gestion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786501&extension=00


  1,786,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 326

  N  de la demandeo 1,786,765  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design Infini, Inc., a legal entity, 4955 E. 
Landon Dr., Anaheim, CA 92807, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KRANK
Produits

 Classe 12
Roues de véhicule, nommément jantes de roue de véhicule.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848959 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=1786765&extension=00


  1,786,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 327

  N  de la demandeo 1,786,779  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Entertainment Industry Retirement 
Plan, 22 St. Joseph Street, Toronto, ONTARIO 
M4Y 1J9

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEIRP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Imprimés, nommément dépliants d'information, prospectus d'information, lettres d'information, 
brochures et affiches.

SERVICES
(1) Offre, gestion et administration de régimes de retraite; offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds d'investissement collectifs et individuels, nommément de régimes de 
retraite, de régimes d'épargne-retraite, de fonds distincts, de caisses communes, de régimes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786779&extension=00
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enregistrés et non enregistrés d'épargne et de revenu de retraite et de produits d'indemnité de 
retraite; services financiers, nommément services d'assurance, conseils en investissement, gestion
de portefeuilles, services de conseil financier et services de gestion de patrimoine.

(2) Exploitation d'un site Web d'information sur les plans d'investissement et les fonds 
d'investissement collectifs et individuels, nommément les régimes de retraite, les régimes 
d'épargne-retraite, les fonds distincts, les caisses communes, les régimes enregistrés et non 
enregistrés d'épargne et de revenu de retraite et les produits d'indemnité de retraite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,786,853  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OurCrowd General Partner Limited, 28 Derech 
Hebron, PO Box 8004, Jerusalem 9108001, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

OURCROWD
SERVICES
Services de prospection, nommément offre de soutien au démarrage aux entreprises de tiers, à 
savoir services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'information, de conseil, de 
consultation et de recherche ayant trait aux finances et aux investissements, nommément offre de 
possibilités d'investissement, identification d'investisseurs appropriés, offre d'un réseau 
d'investisseurs et de possibilités d'investissement, investissement dans des entreprises en 
démarrage; placement de fonds pour des tiers; services de financement par capital de risque pour 
nouvelles entreprises et entreprises en démarrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1786853&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,061  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal Beloit America, Inc., 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, 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

EVENT VAL
Produits

 Classe 09
Logiciels, à savoir une application mobile pour la surveillance de la performance opérationnelle 
d'équipement de transmission commercial et industriel dans des systèmes CVCA, nommément 
surveillance de la consommation d'électricité et d'énergie de moteurs, de roulements, de courroies,
ainsi que de la température ambiante de l'air intérieur et extérieur, de l'humidité et de la vitesse de 
rotation (à savoir tr/min d'arbre de moteur, tr/min d'arbre entraîné et pression statique) de 
l'équipement susmentionné pour valider les économies d'énergie.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine 
de l'équipement de transmission commercial et industriel.

Classe 42
(2) Conception d'équipement de transmission commercial et industriel pour des tiers; surveillance 
d'équipement de transmission commercial et industriel pour en assurer le bon fonctionnement; 
services de diagnostic dans le domaine de l'équipement de transmission commercial et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 février 
2016, demande no: 86908142 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=1787061&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,367  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Konan Medical (doing 
business as Konan Medical, Inc.), 10-29, 
Miyanishi-cho, Nishinomiya, Hyogo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres K, N, A 
et N sont noires. La lettre O est bleue. .

Produits
(1) Pupillomètres.

(2) Logiciels pour dépister les défauts de perception des couleurs et le daltonisme; matériel 
d'examen imprimé dans les domaines des défauts de perception des couleurs et du daltonisme, 
nommément livres; logiciels pour les examens de la vue.

(3) Microscopes; caméras ophtalmiques; microscopes spéculaires à usage ophtalmique; tables 
ophtalmiques.

(4) Tables manuelles et électriques pour appareils médicaux; appareils de diagnostic en 
électrophysiologie de la vue pour l'examen et l'évaluation des voies optiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les produits (1); 
mai 2014 en liaison avec les produits (2); 15 octobre 2015 en liaison avec les produits (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787367&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,390  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUS GROUP CHARTERED 
ACCOUNTANTS & BUSINESS ADVISORS 
LLP, A PARTNERSHIP, Suite 200 - 157 2nd 
Ave North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
2A9

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUS VAULT
SERVICES

Classe 35
(1) Planification de la relève.

Classe 36
(2) Services de planification successorale; services de planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1787390&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,489  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Erskine Holdco Pty Ltd., 5-9 Kylie Street, 
Macksville New South Wales 2447, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOBSTERS
Produits

 Classe 09
(1) Protège-dents pour le sport.

 Classe 10
(2) Plaques occlusales; protège-dents à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 23 décembre 2015, demande no: 1743328 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 27 juillet 2016 sous le No. 1743328 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=1787489&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,557  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUVAGE S.R.L., Via Stradale Alessandria 90, 
15011 Acqui Terme (Alessandria), ITALY

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

ACQUESI
Produits

 Classe 33
(1) Vins mousseux; vins rouges; vins doux.

(2) Vins blancs; vins rosés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 
novembre 2015 sous le No. 1657693 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=1787557&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,726  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kinetico Incorporated, 10845 Kinsman Road, 
Newbury, OH 44065, 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

KINETICO PREMIER COMPACT WATER 
SOFTENER
Produits

 Classe 11
Appareils de traitement et de purification de l'eau, nommément adoucisseurs d'eau, systèmes 
d'eau potable, systèmes de membrane d'osmose inverse et filtres à eau résidentiels, systèmes de 
conditionnement et de purification de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel constitués 
de filtres à eau, de filtres de stérilisation, de filtres à eau potable, de filtres contenant des additifs et 
de cartouches contenant des additifs.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et de vente en gros en ligne dans le domaine des appareils de 
traitement et de purification de l'eau, y compris de ce qui suit : adoucisseurs d'eau, systèmes d'eau 
potable, systèmes de membrane d'osmose inverse et filtres à eau résidentiels, systèmes de 
conditionnement et de purification de l'eau à usage résidentiel, commercial et industriel constitués 
de filtres à eau, de filtres de stérilisation, de filtres à eau potable, de filtres contenant des additifs et 
de cartouches contenant des additifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 juin 2016, demande no: 015555063 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 08 novembre 2016 sous le No. 015555063 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=1787726&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,081  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Konstar Industries Limited, Unit 403-404, 4/
Floor Po Lung Centre, 11 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KONSTAR

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main; ustensiles de table; rasoirs; fourchettes de table; couteaux de table; cuillères de 
table; épluche-fruits; épluche-légumes; couteaux à steak; couteaux de boucher; couteaux de 
cuisine; couteaux de ménage; couteaux, fourchettes et cuillères; moulins à légumes; 
coupe-légumes; coupe-fromage non électriques; tranche-oeufs non électriques; coupe-pizza non 
électriques; ouvre-boîtes non électriques; hachoirs à légumes; outils à main; outils et instruments 
d'affûtage manuels.

 Classe 20
(3) Alésoirs à main.

 Classe 21
(2) Ustensiles de cuisine et contenants pour aliments; brosses de lavage; brosses de nettoyage; 
brosses à vaisselle; pinceaux à badigeonner; brosses à vêtements; pinceaux et brosses 
cosmétiques; brosses à cheveux; verre brut ou mi-ouvré; verrerie de table; articles en terre cuite; 
râpes pour la maison; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; mélangeur 
d'aliments non électrique à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; moules de 
cuisine; moules à glaçons; moules à pâtisserie; moules à gâteau; tamis à farine; tamis à cendres à 
usage domestique; ouvre-bouteilles; moulins à poivre, manuels; moulins à épices; moulins à café 
manuels; moulins à sel et à poivre; plateaux à repas; plateaux de service; ramasse-couverts; 
corbeilles à documents; tendeurs à vêtements; cintres de séchage de vêtements; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; articles en porcelaine; articles de table en 
porcelaine; batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four; tamis à usage domestique; 
essoreuses à salade; saladiers; moulins à café, à poivre et à épices manuels; passoires; pichets; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788081&extension=00
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presse-agrumes; mélangeurs non électriques à usage domestique; hachoirs à viande manuels; 
ustensiles de cuisine; presse-fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,788,242  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DECO HOMES BUILDING INC., 270 Chrislea 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECO HOMES

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

SERVICES
Promotion immobilière; aménagement de terrains; aménagement, nommément acquisition, 
amélioration, lotissement et construction de biens immobiliers résidentiels et commerciaux en vue 
de leur vente et de leur location; services de gestion, de consultation et de conseil concernant 
l'immobilier, la promotion immobilière et la gestion immobilière; construction et vente de maisons, 
nommément de maisons isolées et jumelées, de maisons en rangée, de maisons indépendantes à 
fondations reliées et d'immeubles résidentiels à logements multiples; exploitation d'une entreprise 
de construction et de vente de maisons.

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=1788242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,730  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VALOUR PETS INTERNATIONAL PTE. LTD., 
1 Clementi Loop #01-01, 129808, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AATAS CAT A

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,747  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guangzhou Broad Tiger Electronic Products Co
., Ltd., No. 30,Zhong Sheng Road, Shengshi 
Development Zone, Zhongcun Street, Panyu 
District, Guangzhou City, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORACER A TO RUI SI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères 
chinois et le mot TORACER sont rouges.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est TO RUI SI, qui mis ensemble n'ont 
aucune signification. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de TO est « to expand », 
celle de RUI est « keen », et celle de SI est « this ».

Produits

 Classe 20
Chaises; mobilier de bureau; mobilier de camping en métal; tables à thé; fauteuils; repose-pieds; 
accessoires autres qu'en métal pour mobilier; oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788747&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,907  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Pacific Consulting Group Managed 
Services Inc., 680 - 1111 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4M3

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IT IQ TECH RECRUITERS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel et agences de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788907&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,193  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellia Therapeutics, Inc., Suite 303, 25 First 
Street, Cambridge, MA 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTELLIA THERAPEUTICS X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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

Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques à administrer ou à appliquer ex vivo à des cellules 
humaines basées sur l'édition, la modulation, la modification, le génie, la régulation, la réparation et
la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour utilisation dans des produits thérapeutiques 
pour les humains; préparations de diagnostic à usage médical basées sur l'édition, la modulation, 
la modification, le génie, la régulation, la réparation et la thérapie géniques, génomiques et 
cellulaires.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789193&extension=00


  1,789,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 343

Recherche scientifique et médicale dans les domaines de l'édition, de la modulation, de la 
modification, du génie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie géniques, génomiques et 
cellulaires pour l'élaboration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour les humains à 
administrer ou à appliquer ex vivo à des cellules humaines pour utilisation dans des produits et des
services thérapeutiques et de diagnostic pour les humains; études et recherches scientifiques dans
les domaines de l'édition, de la modulation, de la modification, du génie, de la régulation, de la 
réparation et de la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour l'élaboration de préparations 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains à administrer ou à appliquer ex vivo à des 
cellules humaines pour utilisation dans des produits et des services thérapeutiques et de diagnostic
pour les humains; conception d'algorithmes et de modèles bio-informatiques pour la recherche 
scientifique et médicale dans les domaines de l'édition, de la modulation, de la modification, du 
génie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour 
l'élaboration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour les humains à administrer ou à 
appliquer ex vivo à des cellules humaines pour utilisation dans des produits et des services 
thérapeutiques et de diagnostic pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864974 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,789,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 344

  N  de la demandeo 1,789,195  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intellia Therapeutics, Inc., Suite 303, 25 First 
Street, Cambridge, MA 02141, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTELLIA THERAPEUTICS
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et biologiques à administrer ou à appliquer ex vivo à des cellules 
humaines basées sur l'édition, la modulation, la modification, le génie, la régulation, la réparation et
la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour utilisation dans des produits thérapeutiques 
pour les humains; préparations de diagnostic à usage médical basées sur l'édition, la modulation, 
la modification, le génie, la régulation, la réparation et la thérapie géniques, génomiques et 
cellulaires.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique et médicale dans les domaines de l'édition, de la modulation, de la 
modification, du génie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie géniques, génomiques et 
cellulaires pour l'élaboration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour les humains à 
administrer ou à appliquer ex vivo à des cellules humaines pour utilisation dans des produits et des
services thérapeutiques et de diagnostic pour les humains; études et recherches scientifiques dans
les domaines de l'édition, de la modulation, de la modification, du génie, de la régulation, de la 
réparation et de la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour l'élaboration de préparations 
pharmaceutiques et biologiques pour les humains à administrer ou à appliquer ex vivo à des 
cellules humaines pour utilisation dans des produits et des services thérapeutiques et de diagnostic
pour les humains; conception d'algorithmes et de modèles bio-informatiques pour la recherche 
scientifique et médicale dans les domaines de l'édition, de la modulation, de la modification, du 
génie, de la régulation, de la réparation et de la thérapie géniques, génomiques et cellulaires pour 
l'élaboration de préparations pharmaceutiques et biologiques pour les humains à administrer ou à 
appliquer ex vivo à des cellules humaines pour utilisation dans des produits et des services 
thérapeutiques et de diagnostic pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864972 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=1789195&extension=00


  1,789,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 345

  N  de la demandeo 1,789,317  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Emerson Summers Canada Ltd., 2666 Royal 
Windsor Drive Unit 3, Mississauga, ONTARIO 
L5J 4N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIN PRINTZ DISTRIBUTED BY FLAIR DISTRIBUÉ PAR FLAIR

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

Produits
Pinces à cheveux, épingles à cheveux, pinces à cheveux, ornements pour cheveux, attaches à 
cheveux, élastiques à cheveux, barrettes à cheveux, bandeaux pour cheveux, boucles d'oreilles, 
colliers, bracelets, maquillage, bagages, postiches, perruques, foulards, tee-shirts, capes à coupe 
de cheveux, capes à shampooing, chapeaux, boîtes-cadeaux, cartes de souhaits, grandes tasses 
à café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789317&extension=00


  1,789,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 346

  N  de la demandeo 1,789,401  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goodbaby Child Products Co. Ltd., No.28 
Lufeng East Road, Lujia Town, Kunshan City, 
Jiangsu Province, CHINA

Représentant pour signification
JING CHEN
602 KINGSMERE BLVD, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7J3Y1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PCKIT POCKIT O

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Poches de vêtements
- 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
- Un polygone

Produits

 Classe 12
(1) Voitures électriques; vélos; poussettes; chariots à deux roues; landaus; housses pour landaus; 
capotes de landau; poussettes; sièges de véhicule pour enfants; trottinettes pour enfants.

 Classe 20
(2) Lits d'enfant; mobilier de chambre; lits; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; parcs 
d'enfant; chaises; tapis pour parcs d'enfant; berceaux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789401&extension=00


  1,789,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 347

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 348

  N  de la demandeo 1,789,420  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST CAPITAL REALTY INC., 85 Hanna Ave.,
Suite 400, Toronto, ONTARIO M6K 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Une lettre

SERVICES
Services d'hôtel; services de gestion hôtelière; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de
réservation de chambres d'hôtel.

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=1789420&extension=00


  1,789,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 349

  N  de la demandeo 1,789,490  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Johnny Kao, 45 Bilbrough St., Aurora, 
ONTARIO L4G 7W4

MARQUE DE COMMERCE

SPARKADE
SERVICES

Classe 35
Commerce international, nommément l'importation et l'exportation de biens commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 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=1789490&extension=00


  1,789,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 350

  N  de la demandeo 1,789,794  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ANFORA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ANFORA est « amphora ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789794&extension=00


  1,789,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 351

  N  de la demandeo 1,789,797  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

EQUILIBRISTA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol EQUILIBRISTA est « acrobat », « 
tightrope walker », « aerialist ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789797&extension=00


  1,789,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 352

  N  de la demandeo 1,789,807  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Birra del Borgo S.r.l., Via Luzio Alessandro 60, 
00179 Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRRA DEL BORGO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BIRRA DEL BORGO est « beer of the 
suburb ».

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789807&extension=00


  1,789,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 353

  N  de la demandeo 1,789,949  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson blvd, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

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)
- 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 ondulées, en dents de scie
- Autres lignes ou bandes

Produits

 Classe 10
Chemises d'hôpital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789949&extension=00


  1,790,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 354

  N  de la demandeo 1,790,150  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 2005-50 Dufflaw Rd, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

REVAMPED
Produits
Vêtements et accessoires, nommément manteaux, vestes, robes, jupes, shorts, pantalons, jeans, 
chemisiers, gilets, tee-shirts, chandails, chaussettes, chandails molletonnés, pantalons 
d'entraînement, débardeurs, pyjamas, sous-vêtements, soutiens-gorge, foulards, gants, chapeaux, 
ceintures, bracelets-joncs, colliers, boucles d'oreilles, pendentifs, broches de bijouterie, breloques 
et chaînes, épinglettes de fantaisie, breloques pour chaînes porte-clés; articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants de soirée, chaussures de plage, 
sandales de bain, pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1790150&extension=00


  1,790,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 355

  N  de la demandeo 1,790,178  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Collège Laval, 1275, avenue du Collège, Laval, 
QUÉBEC H7C 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L FONDATION COLLÈGE LAVAL REDONNEZ AU SUIVANT DON

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 36
attribution de bourses d'études

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1790178&extension=00


  1,790,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 356

  N  de la demandeo 1,790,250  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294 7563 Québec Inc., 936-100 Boul 
Alexis-Nihon, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 
2P5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZAVERICH VODKA PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
La marque est une marque bidimensionnelle composée des mots stylisés sur la bouteille 
représentée sur le dessin ci-joint. Le texte est le suivant : ZAVERICH VODKA PREMIUM. La 
bouteille tridimensionnelle représentée en pointillés ne fait pas partie de cette marque.

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790250&extension=00


  1,790,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 357

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étiquette de la 
bouteille est bleue et les mots ZAVERICH, VODKA et PREMIUM sont blancs.

Produits

 Classe 33
Vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 358

  N  de la demandeo 1,790,251  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9294 7563 Québec Inc., 936-100 Boul 
Alexis-Nihon, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 
2P5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, Suite #200, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

ZAVERICH
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=1790251&extension=00


  1,790,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 359

  N  de la demandeo 1,790,280  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LIECHAO YAN, 2407 Broderick Bay, Regina, 
SASKATCHEWAN S4V 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Symbole du yin et du yang
- 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 contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Huile de lin pour suppléments alimentaires.

(2) Huile de lin pour la consommation humaine.

(3) Huile de lin à usage culinaire.

(4) Huile de lin à usage agricole.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790280&extension=00


  1,790,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 360

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 361

  N  de la demandeo 1,790,329  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEINEKEN EST. 1873

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, le
blanc et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
Heineken » dans la banderole verte horizontale est blanc. Les contours de la banderole sont argent
. Au-dessus de la banderole verte figure une étoile rouge avec le mot « EST. » écrit en argent en 
bas à gauche de l'étoile et les chiffres « 1873 » écrits en argent en bas à droite de l'étoile. Sous la 
banderole figure un dessin contenant trois feuilles vertes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790329&extension=00


  1,790,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 362

Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,790,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 363

  N  de la demandeo 1,790,495  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tracker Marine, L.L.C., 2500 E. Kearney Street,
Springfield, MO 65898, 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

TRACKER BOATS
SERVICES

Classe 38
Diffusion en continu sur Internet de vidéos ayant trait à des bateaux, à des démonstrations de 
bateaux, à la sécurité nautique et à l'entretien de bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86881257 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 30 août 2016 
sous le No. 5,031,333 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=1790495&extension=00


  1,790,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 364

  N  de la demandeo 1,790,532  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North Aware Inc, 51 Wolseley St, Toronto, 
ONTARIO M5T 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NA

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

Produits
Vêtements d'extérieur et vêtements tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément 
manteaux, vareuses, parkas, vestes, gilets, manteaux de laine, chandails, chemises, pantalons, 
shorts, chapeaux, foulards, gants, mitaines, chaussettes, sous-vêtements, sacs de couchage et 
chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790532&extension=00


  1,790,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 365

  N  de la demandeo 1,790,617  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARY HOVNANIAN, SOFIA HOVNANIAN, 
AND STEFANO HOVNANIAN, IN 
PARTNERSHIP, 1615 ORION CRT., 
PICKERING, ONTARIO L1V 3T5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DTK T

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Coiffures
- Casques de protection -- Note: Non compris les casques parties d'armures (23.5.5) et le casque 
ailé de Mercure (24.11.14).

Produits

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans le domaine de arts martiaux, offertes sur des disques 
optiques préenregistrés et pouvant aussi être téléchargées par Internet; casques d'entraînement 
pour arts martiaux; protège-dents de sport.

 Classe 16
(2) Autocollants et décalcomanies; manuels et guides d'arts martiaux.

 Classe 25
(3) Uniformes et ceintures d'arts martiaux; chaussures d'arts martiaux; vêtements tout-aller, 
vêtements de sport et vestes.

 Classe 26
(4) Pièces décoratives pour vêtements.

 Classe 28

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790617&extension=00


  1,790,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 366

(5) Équipement d'arts martiaux, nommément plastrons, protège-tibias, protège-mains, 
protège-pieds, cibles de frappe, boucliers pour la pratique de coups de pied et planches de casse; 
supports athlétiques.

SERVICES

Classe 41
Enseignement des arts martiaux; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des 
arts martiaux et de l'enseignement des arts martiaux; organisation et tenue de compétitions d'arts 
martiaux et de démonstrations d'habiletés en arts martiaux; camps d'arts martiaux; production 
d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,790,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 367

  N  de la demandeo 1,790,878  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHAOWEI LIU, 30 Balmoral Pl, Barrie, 
ONTARIO L4N 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JENNY QUEEN SHARE THE SPIRITS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Texte jaune or sur 
un arrière-plan noir.

Produits

 Classe 16

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790878&extension=00
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(1) Sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin.

 Classe 20
(2) Porte-bouteilles.

 Classe 21
(3) Seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons.

 Classe 32
(4) Vins sans alcool; vins désalcoolisés.

 Classe 33
(5) Vin de framboises noires [bokbunjaju]; vins fortifiés; vin de raisin; vin de riz traditionnel coréen [
makgeoli]; vins naturellement effervescents; vins rouges; vin de fruits effervescent; vin de raisins 
effervescent; vins mousseux; vin aux fraises; vins doux; vins de table; vins sucrés toniques 
contenant des extraits de ginseng et de quinquina [vin ninjin-kinatetsu]; vin; boissons à base de vin;
vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

SERVICES

Classe 41
Organisation d'un festival du vin.

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



  1,790,889
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 369

  N  de la demandeo 1,790,889  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmond Cheuk Man Ip, 6-2978 Whisper Way, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 10
(1) Bandages élastiques; bandages de maintien.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; articles chaussants de sport; tee-shirts; pantalons; chaussures; 
chaussettes et bas; chapeaux; bandeaux; tours de cou; bandeaux absorbants; serre-poignets.

 Classe 28
(3) Jeux de badminton; raquettes de badminton; volants de badminton; cordes pour raquettes de 
tennis ou de badminton; étuis à raquette de tennis ou de badminton; raquettes de tennis ou de 
badminton; balles et ballons de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790889&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.



  1,791,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 371

  N  de la demandeo 1,791,108  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avion Pharmaceuticals, LLC, 11675 Great Oaks
Way, Suite 120, Alpharetta, GA 30022, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEXI
Produits

 Classe 05
Contraceptifs oraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2016, demande no: 
86874206 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=1791108&extension=00


  1,791,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 372

  N  de la demandeo 1,791,136  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE GROUP 
CORP., LTD., No.176 Dongliu Road, Hefei City,
Anhui Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JAC

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
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 12
Automobiles; autobus; voitures sport; camions; véhicules électriques, nommément automobiles, 
camions et autobus; chariots élévateurs à fourche; fourgons; trains de roulement pour véhicules; 
voiturettes; autocars.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791136&extension=00


  1,791,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 373

  N  de la demandeo 1,791,372  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALITY IS OUR RECIPE, LLC, One Dave 
Thomas Blvd., Dublin, OH 43017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORNIN' MELT
Produits

 Classe 30
Sandwichs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2016 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2012 sous le No. 4,229,533 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791372&extension=00


  1,791,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 374

  N  de la demandeo 1,791,574  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale, 
6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8R9

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP HEALTH COMMITMENT
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans le domaine des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des apnées du sommeil et des troubles du sommeil, ainsi que des possibilités 
connexes de diagnostic, de traitement et de thérapie; information dans le domaine des troubles 
respiratoires, des maladies respiratoires, des apnées du sommeil et des troubles du sommeil ainsi 
que des différents traitements et thérapies existants; enseignement, encadrement, conseils, 
ajustement, formation et fourniture du matériel médical pertinent et suivi auprès des patients 
souffrant de troubles et de maladies respiratoires, d'apnées du sommeil et de troubles du sommeil 
pour les aider à améliorer leur état; offre d'inhalothérapie, y compris de thérapie pour traiter les 
troubles du sommeil.

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=1791574&extension=00


  1,791,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 375

  N  de la demandeo 1,791,581  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale, 
6990 Creditview Road - Unit 6, Mississauga, 
ONTARIO L5N 8R9

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

MARQUE DE COMMERCE

ENGAGEMENT EN SANTÉ DU SOMMEIL
SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale dans le domaine des troubles respiratoires, des maladies 
respiratoires, des apnées du sommeil et des troubles du sommeil, ainsi que des possibilités 
connexes de diagnostic, de traitement et de thérapie; information dans le domaine des troubles 
respiratoires, des maladies respiratoires, des apnées du sommeil et des troubles du sommeil ainsi 
que des différents traitements et thérapies existants; enseignement, encadrement, conseils, 
ajustement, formation et fourniture du matériel médical pertinent et suivi auprès des patients 
souffrant de troubles et de maladies respiratoires, d'apnées du sommeil et de troubles du sommeil 
pour les aider à améliorer leur état; offre d'inhalothérapie, y compris de thérapie pour traiter les 
troubles du sommeil.

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=1791581&extension=00


  1,791,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 376

  N  de la demandeo 1,791,591  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crosstown Civic Credit Union Limited, 171 
Donald Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 1M4

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROSSTOWN CIVIC CREDIT UNION C CC

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

SERVICES
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

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=1791591&extension=00


  1,792,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 377

  N  de la demandeo 1,792,425  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

D'EXCELLENTS FROMAGES TRANCHÉS POUR 
VOUS FACILITER LA VIE
Produits

 Classe 29
Fromages;

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers via 
un site internet et les médias sociaux;

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=1792425&extension=00


  1,793,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 378

  N  de la demandeo 1,793,511  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASK WITH VIBRACHROM

Produits

 Classe 03
(1) Teintures pour les cheveux; teinture capillaire; décolorants capillaires; éclaircissants capillaires; 
activateurs pour colorants capillaires.

(2) Cosmétiques; crèmes, lotions et gels de soins capillaires; shampooing; baume pour cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 janvier 2016, demande no: 015054489 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (1). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 mai 2016 sous le No. 015054489 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=1793511&extension=00


  1,793,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 379

  N  de la demandeo 1,793,811  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP LTD., 199 Bay 
Street, suite 4000, Toronto, ONTARIO M5L 1A9

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

MARQUE DE COMMERCE

COLLECT MORE. SAVE MORE.
SERVICES
Services de pharmacie de détail, de pharmacie et de grand magasin.

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=1793811&extension=00


  1,793,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 380

  N  de la demandeo 1,793,819  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASYTRIM REVEALS INC., 7800 - 30th Street 
S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ.SLOPE
Produits
Systèmes de revêtement mural à moulures en retrait plaqués en métal et en aluminium, à savoir 
garnitures, profilés, parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, nommément 
baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, bandes d'étanchéité pour joint.

SERVICES
Construction; aide, soutien et consultation techniques dans les domaines de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1793819&extension=00


  1,793,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 381

  N  de la demandeo 1,793,823  Date de production 2016-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

JOHNY B.
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt, panachés à
base de cidre et panachés à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793823&extension=00


  1,793,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 382

  N  de la demandeo 1,793,829  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BOOZER 13 ANANAS TANGERINE

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Autres coiffures
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ANANAS TANGERINE en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793829&extension=00


  1,793,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 383

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt, panachés à
base de cidre et panachés à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,793,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 384

  N  de la demandeo 1,793,846  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Felicia Phillips, 89 Drake Landing Loop, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0H4

MARQUE DE COMMERCE

devin gem
Produits

 Classe 14
Bracelets; pierre précieuse; bracelets de bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793846&extension=00


  1,793,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 385

  N  de la demandeo 1,793,883  Date de production 2016-08-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4207696 CANADA INC., 400-2024, rue Peel, 
Montreal, QUEBEC H3A 1W5

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN EXPLORER
Produits

 Classe 25
Chaussettes; bonneterie; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de sport; tenues de 
nuit; sous-vêtements; vêtements de dessous; pyjamas; chapeaux; casquettes; bandeaux; 
bandanas; gants; foulards, tous conçus au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793883&extension=00


  1,794,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 386

  N  de la demandeo 1,794,094  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stem Cell Regenerative Medicine Ltd., 11044 
51 Avenue NW, Suite 303, Edmonton, 
ALBERTA T6H 5B4

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

MARQUE DE COMMERCE

STeM MD
SERVICES
Thérapie cellulaire régénérative à des fins médicales et cosmétiques.

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=1794094&extension=00


  1,794,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 387

  N  de la demandeo 1,794,107  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
the Law office of Get Legal Help, 1200 bay 
street, Suite 202, m5r 2k4, P.O. Box m5r 2k4, 
Toronto, ONTARIO M5R 2K4

MARQUE DE COMMERCE

Win or we pay your fine
SERVICES

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

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794107&extension=00


  1,794,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 388

  N  de la demandeo 1,794,150  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH 
AMERICA, 4950 Yonge Street Suite 1400, 
Toronto, ONTARIO M2N 6K1

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

GUARANTEE TRADE CREDIT SOLUTIONS
SERVICES
Services d'assurance; agence d'assurance, services d'assurance et services de gestion des 
réclamations; services d'assurance crédit et d'administration connexe; services d'assurance dans 
les domaines de l'assurance crédit, de l'assurance contre les risques politiques, de l'insolvabilité 
des acheteurs, du non-paiement de comptes par les acheteurs et de la non-acceptation des 
produits par les acheteurs; services d'assurance crédit; services d'assurance des risques spéciaux;
services d'assurance des risques politiques; services de gestion des risques, nommément 
financement des risques, rehaussement de crédit, solutions de marché financier et services de 
consultation sur le contrôle des risques dans les domaines des risques politiques et du risque de 
crédit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1794150&extension=00


  1,795,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 389

  N  de la demandeo 1,795,589  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Badior, 1780 Nanaimo River Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1E9

MARQUE DE COMMERCE

South Pork Farm
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; marijuana médicinale 
pour le soulagement temporaire des crises d'épilepsie; marijuana médicinale pour le soulagement 
de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement des 
douleurs névralgiques; marijuana médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés 
par la sclérose en plaques.

 Classe 29
(2) Boeuf; fruits et légumes en conserve; fromage; poulet; fruits confits; produits laitiers; oeufs; 
fromage frais; conserves de fruits; confitures et marmelades; gelées et confitures.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; herbes fraîches du jardin; noix fraîches; plants de cannabis vivants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits (2); 14 avril 2016 en 
liaison avec les produits (3). Employée au CANADA depuis au moins 14 avril 2016 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=1795589&extension=00


  1,795,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 390

  N  de la demandeo 1,795,592  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hooey, LLC, 6544 US HWY 281N, Spring 
Branch, TX 78070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOOEY
Produits

 Classe 25
Casquettes; chandails molletonnés à capuchon; chemises; shorts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2011 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4889211 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795592&extension=00


  1,795,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 391

  N  de la demandeo 1,795,623  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, 8, rue Kazem Radjavi
, 1202 Geneva, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMERICAN SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Produits

 Classe 34
Tabac manufacturé ou non; tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, 
tabac à priser; cigarettes, cigares, cigarillos; tabac à priser.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 16 février 2016, demande no: 52018/2016 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=1795623&extension=00


  1,795,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 392

  N  de la demandeo 1,795,647  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

HAMMERLOCK
Produits

 Classe 10
Implants orthopédiques constitués de matériaux à mémoire de forme utilisés pour traiter 
l'arthrodèse des extrémités et des petits os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795647&extension=00


  1,795,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 393

  N  de la demandeo 1,795,893  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North 
Market Street, Suite 501, Wilmington, DE 19801
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXISNEXIS
SERVICES

Classe 35
Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance des 
affaires et analyse de données commerciales relativement à de l'information en ligne, à du contenu
Web et à des médias sociaux de tiers pour l'offre de conseils en stratégies, en analyses, en 
marketing, en ventes, en opérations et en conception de produits, se spécialisant dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1795893&extension=00


  1,795,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 394

  N  de la demandeo 1,795,901  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cadbury UK Limited, Bournville, Birmingham, 
B30 2LU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW ALLERGEN INFO NOUVEL ALLERGÈNE VOIR LISTE DES INGRÉDIENTS SEE 
INGREDIENT PANEL

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles
- 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).
- 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

Produits

 Classe 30
Chocolat et bonbons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795901&extension=00


  1,795,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 395

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,795,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 396

  N  de la demandeo 1,795,902  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reed Elsevier Properties Inc., 1105 North 
Market Street, Suite 501, Wilmington, DE 19801
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEXISNEXIS NEWSDESK
SERVICES

Classe 35
Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément surveillance des 
affaires et analyse de données commerciales relativement à de l'information en ligne, à du contenu
Web et à des médias sociaux de tiers pour l'offre de conseils en stratégies, en analyses, en 
marketing, en ventes, en opérations et en conception de produits, se spécialisant dans l'utilisation 
de modèles analytiques et statistiques pour la compréhension et la prévision des tendances et des 
comportements des consommateurs, des entreprises et du marché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 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=1795902&extension=00


  1,796,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 397

  N  de la demandeo 1,796,101  Date de production 2016-08-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Mom's Natural Health Inc., 486 East 16th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 
2T9

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

MARQUE DE COMMERCE

LOZENGEPOP
Produits
Suppléments à base de plantes pour le traitement de la toux et des maux de gorge; remèdes 
homéopathiques pour le traitement de la toux et des maux de gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796101&extension=00


  1,796,469
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 398

  N  de la demandeo 1,796,469  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

WINLOGBEAT
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables utilisés pour analyser et surveiller le rendement d'applications logicielles 
propriétaires et libres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
917,996 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 novembre 
2016 sous le No. 5,088,442 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796469&extension=00


  1,796,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 399

  N  de la demandeo 1,796,607  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delta Faucet Company, 55 East 111th Street, 
Indianapolis, IN 46280, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAYMORE
Produits

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets, pommes de douche et toilettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,378 
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=1796607&extension=00


  1,796,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 400

  N  de la demandeo 1,796,664  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESPACE BÉTON INC., 105-301 Rue 
Omer-Deserres, Blainville, QUÉBEC J7C 0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACE9
SERVICES
Pose, finition et réparation de béton; Nivellement de plancher avec du béton auto-nivelant; Pose de
béton ciré; Fabrication et pose de comptoir de béton; Pose de béton mural; Polissage de béton; 
Pose de scellant pavé et béton; Pose de revêtement de béton; Pose de revêtement de béton pour 
balcon extérieur; Réparation des balcons extérieurs en béton; Pose de crépi extérieur; Réparation 
et préparation de béton; Assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises 
dans le domaine de la pose, finition et réparation de béton;

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=1796664&extension=00


  1,797,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 401

  N  de la demandeo 1,797,018  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southcorp Brands Pty Limited, 58 
Queensbridge Street, Southbank, Victoria 3006,
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WARDEN
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 août 2016, demande no: 1048811 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 15 août 2016 sous le No. 1048811 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=1797018&extension=00


  1,797,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 402

  N  de la demandeo 1,797,036  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Anesi Inc., B2-10 Dundas Street East,
Toronto, ONTARIO M5B 2G9

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF ANESI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ANESI est « comfort ».

Produits
(1) Vêtements de dessous et accessoires de dessous, nommément soutiens-gorge, bustiers, 
soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements de maintien et
camisoles.

(2) Sacs, nommément sacs à linge en filet, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos et fourre-tout.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de dessous et d'accessoires de 
dessous.

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=1797036&extension=00


  1,797,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 403

  N  de la demandeo 1,797,052  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Anesi Inc., B2-10 Dundas Street East,
Toronto, ONTARIO M5B 2G9

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOUSE OF ANESI

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains

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

Produits
(1) Vêtements de dessous et accessoires de dessous, nommément soutiens-gorge, bustiers, 
soutiens-gorge, bretelles de soutien-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements de maintien et
camisoles.

(2) Sacs, nommément sacs à linge en filet, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, 
sacs à dos et fourre-tout.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de dessous et d'accessoires de 
dessous.

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=1797052&extension=00


  1,797,189
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  N  de la demandeo 1,797,189  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cured Delicatessen Ltd., 8409 Elbow Drive SW,
Calgary, ALBERTA T2V 1K8

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(Field LLP), 400 - 444 7 Avenue SW, 
CALGARY, CALGARY, ALBERTA, T2P0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCALLY MADE CURED DELICATESSEN SINCE 1955

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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.
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches

Produits
(1) Aliments, nommément poisson, gibier, viande, saucisses, pâtés à la viande, fruits et légumes 
en conserve et conserves de fruits, pain et pâtisseries, brioches et petits pains, biscuits secs, 
biscuits et craquelins, chocolat, olives transformées en conserve, trempettes pour grignotines, 
tartinades au fromage, tartinades à base de légumes, tartinades de viande, tartinades de fruits, 
tartinades à sandwichs, fromage, sandwichs, salades antipasto, salades préparées, sauces à 
salade, soupes, pâtes alimentaires, casseroles précuites et ragoûts précuits.

(2) Assaisonnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797189&extension=00
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SERVICES
(1) Services de traiteur offrant des aliments et des boissons.

(2) Charcuteries.

(3) Cafés-restaurants.

(4) Vente au détail et en gros d'aliments.

(5) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication de renseignements sur les aliments 
artisanaux et les entreprises alimentaires locales de tiers permettant aussi aux utilisateurs de 
formuler des commentaires sur ce contenu ou à propos de sujets connexes

(6) Vente en ligne de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les services (5)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (6)



  1,797,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 406

  N  de la demandeo 1,797,228  Date de production 2016-08-24
 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

SPRING MIST
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=1797228&extension=00


  1,797,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 407

  N  de la demandeo 1,797,292  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOMONX INC., 8955 André-Grasset 
Avenue, Suite 201, Montreal, QUEBEC H2M 
2E9

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

NANOMONX
Produits

 Classe 09
(1) Jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants; jeux de poche électroniques; jeux de plateau; cartes de jeux; jeux 
de plateau interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797292&extension=00


  1,797,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 408

  N  de la demandeo 1,797,293  Date de production 2016-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maria Tatarova, 74 Sutherland Dr, East York, 
ONTARIO M4G 1H7

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 32
Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; eau embouteillée; eau gazeuse; eaux gazeuses; eau 
potable; eau gazeuse; essences pour faire de l'eau minérale aromatisée; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; eau plate; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; eau de 
glacier; eau lithinée; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau minérale; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau minérale; eau pétillante; 
eau de source; eau plate; eaux de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797293&extension=00


  1,797,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 409

  N  de la demandeo 1,797,952  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030-2098, 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

ALL DAY FLAWLESS 3-in-1
Produits

 Classe 03
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=1797952&extension=00


  1,798,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 410

  N  de la demandeo 1,798,037  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY DOESN'T RINSE OFF
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques de 
beauté pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants 
pour la peau; savons pour la peau; texturants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions solaires; produits
topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant 
pour la peau; produits antirides de soins de la peau.

SERVICES
Vente au détail de cosmétiques, de produits de soins personnels, de produits de soins de la peau, 
du visage et du corps et de produits de beauté; vente en ligne de cosmétiques, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, du visage et du corps et de produits de beauté.

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=1798037&extension=00


  1,798,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 411

  N  de la demandeo 1,798,042  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAMMA WORLD
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de rôles de fantaisie; livrets contenant 
des scénarios de jeux de rôle, ces livrets étant vendus comme un élément constitutif des jeux de 
rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1978 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798042&extension=00


  1,798,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 412

  N  de la demandeo 1,798,044  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GREYHAWK
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de rôles de fantaisie; livrets contenant 
des scénarios de jeux de rôle, ces livrets étant vendus comme un élément constitutif des jeux de 
rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798044&extension=00


  1,798,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 413

  N  de la demandeo 1,798,045  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRTHRIGHT
Produits

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jeux de société et jeux de rôles de fantaisie; livrets contenant 
des scénarios de jeux de rôle, ces livrets étant vendus comme un élément constitutif des jeux de 
rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1995 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798045&extension=00


  1,798,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 414

  N  de la demandeo 1,798,431  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eddie Mok, 6756 Lancaster St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5S 3B1

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

N-COUP
Produits

 Classe 03
Produits en poudre pour les ongles en acrylique servant à remodeler ou à sculpter les ongles, 
produits liquides pour les ongles en acrylique servant à remodeler ou à sculpter les ongles; 
adhésifs pour faux ongles, adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; produits cosmétiques pour 
enlever les ongles en gel, les ongles en acrylique et le vernis à ongles; produits cosmétiques pour 
le séchage des ongles; faux ongles; lotions pour renforcer les ongles; crayons de stylisme 
ongulaire; autocollants de stylisme ongulaire; produits de polissage des ongles; trousses de soins 
des ongles constituées de vernis à ongles; produits de soins des ongles; émollients à ongles; 
crème pour les ongles; décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; 
gel pour les ongles; brillant à ongles; produits de soins des ongles, nommément pointes, colle, 
laque et brillant; durcisseurs à ongles; laques à ongles; vernis à ongles; couche de base pour les 
ongles; couche de finition pour les ongles; crayons de vernis à ongles; produit de protection de 
vernis à ongles, à savoir revêtement mince en plastique appliqué sur les ongles; dissolvants à 
vernis à ongles; crayons dissolvants à vernis à ongles; poudre de polissage pour les ongles; apprêt
à ongles; produits de réparation des ongles, nommément produits de recouvrement d'ongles; 
durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; vernis à ongles; cosmétiques et 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=1798431&extension=00


  1,798,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 415

  N  de la demandeo 1,798,519  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

HDX
Produits

 Classe 06
(1) Poteaux de clôture en métal; clôtures de jardin en métal; clôtures pour volaille; grillages pour 
volaille; clôtures soudées; treillis métallique.

 Classe 19
(2) Poteaux de clôture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798519&extension=00


  1,798,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 416

  N  de la demandeo 1,798,800  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD CAMP WHISKEY COMPANY, LLC (a 
limited liability company under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 4th 
Floor, Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD CAMP PEACH PECAN
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=1798800&extension=00


  1,798,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 417

  N  de la demandeo 1,798,801  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD CAMP WHISKEY COMPANY, LLC (a 
limited liability company under the laws of the 
State of Delaware), 333 Washington Street, 4th 
Floor, Jersey City, NJ 07302, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OLD CAMP
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=1798801&extension=00


  1,798,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 418

  N  de la demandeo 1,798,802  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Norbert Wienholz, 5 Av Salisbury, Pointe-Claire,
QUEBEC H9S 3Y9

MARQUE DE COMMERCE

Pointe Pop
Produits

 Classe 30
Bonbons; maïs éclaté; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798802&extension=00


  1,798,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 419

  N  de la demandeo 1,798,803  Date de production 2016-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Horsecare US, Inc., 330 East Schultz 
Avenue, Dalton, OH 44618, 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

YOUR PASSION. OUR PURPOSE.
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour chevaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour chevaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798803&extension=00


  1,799,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 420

  N  de la demandeo 1,799,126  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travis Farncombe, 17 Prince Arthur Avenue, 
3rd Floor, Toronto, ONTARIO M5R 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

IMPACTWX
SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance accordant des subventions pour la recherche dans le domaine des 
phénomènes météorologiques extrêmes; organisation de financement pour la recherche dans le 
domaine des phénomènes météorologiques extrêmes; organisation de financement de projets en 
vue de la prévention de catastrophes et des précautions connexes dans le domaine des 
phénomènes météorologiques extrêmes; financement de projets de recherche dans le domaine 
des phénomènes météorologiques extrêmes; financement de projets en vue de la prévention de 
catastrophes et des précautions connexes dans le domaine des phénomènes météorologiques 
extrêmes.

Classe 41
(2) Diffusion d'information dans le domaine des phénomènes météorologiques extrêmes sur la 
recherche, les projets et les partenariats en matière de prévention de catastrophes et de 
précautions connexes par un réseau en ligne; offre d'un site Web comprenant de information et 
des brochures ayant trait à des subventions de bienfaisance, à des fonds de bienfaisance, à des 
projets et à des partenariats de bienfaisance dans le domaine des phénomènes météorologiques 
extrêmes; offre d'un site Web comprenant des rapports et des articles ayant trait à la recherche, à 
des projets et à des partenariats dans le domaine des phénomènes météorologiques extrêmes.

Classe 42
(3) Recherche dans le domaine des phénomènes météorologiques extrêmes; exploitation d'un site 
Web d'information en ligne dans le domaine des phénomènes météorologiques extrêmes; 
exploitation d'un site Web d'information en ligne dans le domaine des phénomènes 
météorologiques extrêmes et ayant trait au financement de la recherche, de projets, de 
partenariats et d'activités de bienfaisance en vue de la prévention de catastrophes et de 
précautions connexes par un réseau 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=1799126&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,131  Date de production 2016-09-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Réseau professionnel en rituels funéraires, 110 
Av Gaétan-Archambault, Amqui, QUÉBEC G5J 
2J9

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

MARQUE DE COMMERCE

L'INSTITUT PRF
Produits

 Classe 16
Livres, catalogues, journaux, magazines, revues, manuels, bulletins; manuels de formation 
nommément documents reliés et notes de cours portant sur les sujets des rituels funéraires, de la 
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enseignement et de formation portant sur les sujets des rituels funéraires, de la 
gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du 
développement des affaires, tous dans le domaine funéraire; Services d'organisation et de tenue 
de cours, de séminaires, de forums, de sommets, de réunions, de congrès, de conférences et de 
colloques portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine 
funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, tous dans le
domaine funéraire; Offres de ressource en ligne, nommément offres de sites Web traitant des 
sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, tous dans le domaine funéraire; 
Services de diffusion et de transmission de bulletins et d'infolettres sur Internet portant sur les 
sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises dans le domaine funéraire, du service à la 
clientèle, de la gouvernance, du développement des affaires, tous dans le domaine funéraire.

Classe 42
(2) Services de recherche portant sur les sujets des rituels funéraires, de la gestion d'entreprises 
dans le domaine funéraire, du service à la clientèle, de la gouvernance, du développement des 
affaires, tous dans le domaine funéraire.

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=1799131&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,262  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marché Sélect Inc., 100-1315 Rte 133, 
Henryville, QUÉBEC J0J 1E0

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

COMME AU RESTO
Produits

 Classe 29
plats cuisinés à base de viande, de volaille, de poisson, gibier, pommes de terre, pates, fruits, 
fromages et de légumes; tous ces produits pouvant être surgelés, congelés et 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=1799262&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,263  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marché Sélect Inc., 100-1315 Rte 133, 
Henryville, QUÉBEC J0J 1E0

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

UN RESTO DANS TON FRIGO
Produits

 Classe 29
plats cuisinés à base de viande, de volaille, de poisson, gibier, pommes de terre, pates, fruits, 
fromages et de légumes; tous ces produits pouvant être surgelés, congelés et 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=1799263&extension=00


  1,799,269
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COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,799,269  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDGE STUDIOS INC., 5455 avenue de 
Gaspé, Suite 540, Montreal, QUEBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDGE

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes représentant un animal non identifiable, autres êtres de fantaisie ayant l'aspect 
d'un animal -- Note: Non compris les animaux fabuleux classés dans la division 4.3.
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

Produits
Logiciels, à savoir applications mobiles pour jouer à des jeux; jeux informatiques et vidéo qui 
peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer en ligne ainsi que jeux informatiques 
et vidéo qui peuvent être téléchargés d'Internet et auxquels on peut jouer hors ligne; jeux 
informatiques et vidéo sur Internet ainsi que jeux informatiques et vidéo sur Internet qui sont non 
téléchargeables; poupées; jouets en peluche et accessoires pour jouets en peluche; autocollants; 
vêtements pour enfants, nommément robes, tee-shirts, chemisiers, chandails, manteaux, pyjamas, 
costumes; jeux et jeux de plateau; casse-tête; livres d'activités, livres à colorier, blocs-notes; 
affiches; jeux de cartes; lunettes de soleil; marionnettes; jouets parlants et jouets rembourrés; 
jouets d'activités, jouets préscolaires, jouets éducatifs, jouets artisanaux, nécessaires de peinture 
et de coloriage, figurines jouets, figurines en plastique, jouets rembourrés, figurines jouets à 
collectionner, jouets de plage, ensembles d'artisanat, jouets multiactivités et pièces pour les 
produits susmentionnés; films, émissions de télévision et série animée pour enfants; tatouages 
temporaires; livres électroniques pour enfants et livres pour enfants.

SERVICES
Conception, développement, production, édition électronique, maintenance et gestion de logiciels 
d'application pour ordinateurs, appareils mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
liseuses électroniques, appareils électroniques de communication numériques de poche et portatifs
et autres appareils informatiques personnels; services de divertissement, à savoir production de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799269&extension=00
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films d'animation et d'émissions de télévision animées dans le domaine du divertissement pour 
enfants.

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



  1,799,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 426

  N  de la demandeo 1,799,282  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COREY NUTRITION COMPANY INC., 136 
Hodgson Rd, Fredericton, NEW BRUNSWICK 
E3C 2G4

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

RAW INFUSED
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799282&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,285  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Dany Di Vincenzo Inc., 308 rue Corona
, Rosemère, QUÉBEC J7A 2P5

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

PlexExperts
SERVICES

Classe 36
affaires immobilières, nommément conseils en locations immobilières auprès de propriétaires 
d'immeubles locatifs, placements et investissements immobiliers, gestion immobilière, 
consultations et informations en matière immobilière, promotion (financement) de projet immobilier,
transactions immobilières, fourniture d'information, d'accompagnement et de références de 
professionnels dans le domaine des transactions immobilières ou de location d'un bien immobilier

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,288  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

SAMSUNG POWER
Produits

 Classe 07
Aspirateurs électriques; sacs d'aspirateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799288&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de la demandeo 1,799,314  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A&F CLIMB
Produits

 Classe 03
Eau de Cologne; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86/
936,080 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=1799314&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,331  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

ALL AGES, ALL RACES, ALL SEXES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; parfums à usage personnel; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799331&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,360  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINE SA, Postboks 25, 0051 Oslo, NORWAY
Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

EKTE GEITOST
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « ekte » est « real » ou « genuine ». 
Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du mot norvégien « geitost » est « goat cheese 
».

Produits

 Classe 29
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799360&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,466  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louisiana-Pacific Corporation, 414 Union Street
, Suite 2000, Nashville, TN 37219, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLIDSTART
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour la conception de poutres et de solives en bois.

SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception de 
poutres et de solives en bois.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 septembre 2016, demande no: 87/
163,307 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=1799466&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,467  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NDL Industries Inc., 266 SW Marine Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2R5

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

MARQUE DE COMMERCE

COMPLETE
Produits

 Classe 11
Filtres dessicants pour les applications de chauffage, de ventilation et de climatisation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799467&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,469  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Argentum Holdings, LLC, 3175 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304, 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

QBRELIS
Produits

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
cardiovasculaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,764 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=1799469&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,544  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

101305028 Saskatchewan Ltd., 4213 E Green 
Rose Cres, Regina, SASKATCHEWAN S4V 
1M6

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

MARQUE DE COMMERCE

SHEPPARD REALTY
SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtage immobilier.

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=1799544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,553  Date de production 2016-09-09
 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
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

MARQUE DE COMMERCE

CLUB CHELSEA
Produits

 Classe 28
Poupées, vêtements de poupée et accessoires de poupée; jeux de poupées et accessoires 
connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799553&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,564  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Levi Strauss & Co., 1155 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVI'S ALTERED
Produits
Vêtements, nommément ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
chandails, tee-shirts, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799564&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,601  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC., 7701 
Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAY'S POPPABLES
Produits
Grignotines à base de pomme de terre et croustilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,650  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 115 
Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED BOX
Produits

 Classe 16
Contenants en papier et en carton pour le transport, le rangement et la fourniture de fils et de 
câbles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1799650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,799,750  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Steve Lamont, 257 Birchgrove Dr W, Callander,
ONTARIO P0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Top Gun Roofing
SERVICES

Classe 37
Services de couverture résidentielle, y compris concernant la pose de bardeaux, les toitures en 
métal, les toits-terrasses, les soffites et les bordures de toit, les solins de toit sur mesure, les 
gouttières, le déneigement, la réparation de toitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 octobre 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=1799750&extension=00


  1,799,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 441

  N  de la demandeo 1,799,813  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simply the Best Bagel Company Inc., 1321 
Wellington St W, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONTREAL STYLE OTTAWA HEART ESTD 1984

Description de l’image (Vienne)
- Petits pains, brioches
- Autres articles de boulangerie
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- 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).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 18
(1) Sacs à provisions.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799813&extension=00


  1,799,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 442

(2) Grandes tasses.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; chapeaux.

 Classe 30
(4) Bagels; bagels miniatures; croustilles de bagels.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangerie-pâtisserie; charcuteries; services d'épicerie de détail, nommément exploitation 
d'une boutique d'aliments gastronomiques.

Classe 43
(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services 
de café.

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



  1,800,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 443

  N  de la demandeo 1,800,010  Date de production 2016-09-13
 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

RITUAL INCENSE
Produits

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; crèmes de beauté; crèmes pour le corps; savons 
pour le corps; crèmes pour le visage et le corps; crème à mains; crèmes de massage; huiles de 
massage; crèmes parfumées; savons parfumés; savons à usage personnel.

(2) Huiles d'aromathérapie; huiles pour le corps; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; encens; bâtonnets d'encens; huiles pour la parfumerie.

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

(4) Huiles de coupe.

 Classe 05
(5) Désodorisants d'air; assainisseurs d'air; produits d'assainissement de l'air; assainisseurs d'air 
pour voitures; encens insectifuges.

 Classe 11
(6) Diffuseurs d'air.

(7) Brûleurs à huile.

 Classe 21
(8) Éteignoirs.

(9) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2013 en liaison avec les produits (2), (4), (7), (9). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5), (6), (8)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800010&extension=00


  1,800,063
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 444

  N  de la demandeo 1,800,063  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koei Tecmo Games Co., Ltd., 1-18-12 
Minowa-cho, Kohoku-ku, Yokohama, 
Kanagawa 223-8503, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

TOUKIDEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TOUKIDEN est « Legend of the Demon Slayers »
.

Produits
Disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; cartes de jeux informatiques; 
jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800063&extension=00


  1,800,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 445

  N  de la demandeo 1,800,065  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DBI INTERNATIONAL AUDIO/VIDEO CORP., 
39 Main Street South, Kenora, ONTARIO P9N 
1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

i-Tuke
Produits
Tuques; tuques et petits bonnets avec casques d'écoute intégrés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800065&extension=00


  1,800,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 446

  N  de la demandeo 1,800,068  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobra Golf Incorporated, 1818 Aston Avenue, 
Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOL STUFF THAT WORKS
Produits
Équipement de golf, nommément bâtons de golf, têtes de bâton de golf, manches de bâton de golf,
poignées de bâton de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1800068&extension=00


  1,800,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 447

  N  de la demandeo 1,800,071  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY45
Produits

 Classe 07
Meule mécanique liée par de la résine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963187 
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=1800071&extension=00


  1,800,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 448

  N  de la demandeo 1,800,073  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thor Tech, Inc., 601 East Beardsley Avenue, 
Elkhart, IN 46514, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TILT-A-VIEW
Produits

 Classe 20
Mécanismes pour ajuster la position de lits, nommément mécanismes pour incliner et récliner des 
lits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800073&extension=00


  1,800,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 449

  N  de la demandeo 1,800,086  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL SUNDOWN, INC., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REACH FOR THE ORANGE
Produits
Vitamines; préparations vitaminiques; multivitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux 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=1800086&extension=00


  1,800,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 450

  N  de la demandeo 1,800,087  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL SUNDOWN, INC., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNDOWN NATURALS
Produits
Vitamines; préparations vitaminiques; multivitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux 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=1800087&extension=00


  1,800,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 451

  N  de la demandeo 1,800,088  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL SUNDOWN, INC., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDOWN

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- 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
Vitamines; préparations vitaminiques; multivitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux 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=1800088&extension=00


  1,800,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 452

  N  de la demandeo 1,800,089  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REXALL SUNDOWN, INC., 2100 Smithtown 
Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNDOWN NATURALS

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Vitamines; préparations vitaminiques; multivitamines; suppléments minéraux; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments végétaux 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=1800089&extension=00


  1,800,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 453

  N  de la demandeo 1,800,100  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOLAND HOWE LLP, 130 Industrial Parkway 
North, Aurora, ONTARIO L4G 4C3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PROOF IS IN THE PRECEDENTS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 septembre 2016 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800100&extension=00


  1,800,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 454

  N  de la demandeo 1,800,103  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentinel (Sherbourne) Land Corporation, 50 
Confederation Parkway, Concord, ONTARIO 
L4K 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME AND SPACE
SERVICES
Planification, conception, développement, construction, vente, administration et entretien 
d'immeubles et d'ensembles résidentiels; conception, planification et production de présentations 
de vente ayant trait à la vente, à l'administration et à la gestion d'immeubles et d'ensembles 
résidentiels, exploitation d'une entreprise de planification, de conception, de construction, de vente 
et d'administration d'unités d'habitation, et services de promotion immobilière, nommément 
acquisition, aménagement et/ou lotissement de terrains, ainsi que développement et construction 
d'immeubles résidentiels et/ou commerciaux sur ces terrains en vue de leur vente et/ou location 
ultérieure.

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=1800103&extension=00


  1,800,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 455

  N  de la demandeo 1,800,107  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muzman Consulting Inc., 50 Confederation 
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4T8

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYTHING A HOME SHOULD BE
SERVICES
Planification, conception, développement, construction, vente, administration et entretien 
d'immeubles et d'ensembles résidentiels; conception, planification et production de présentations 
de vente ayant trait à la vente, à l'administration et à la gestion d'immeubles et d'ensembles 
résidentiels, exploitation d'une entreprise de planification, de conception, de construction, de vente 
et d'administration d'unités d'habitation, et services de promotion immobilière, nommément 
acquisition, aménagement et/ou lotissement de terrains, ainsi que développement et construction 
d'immeubles résidentiels et/ou commerciaux sur ces terrains en vue de leur vente et/ou location 
ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1800107&extension=00


  1,800,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 456

  N  de la demandeo 1,800,136  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation, 151 North 
Main, Wichita, KS 67202, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUMBA MEATS

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

Produits

 Classe 29
Viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800136&extension=00


  1,800,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 457

  N  de la demandeo 1,800,178  Date de production 2016-09-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

www.pilotsnpaws.org, Incorporated (a Delaware
corporation), 4651 Howe Road, Landrum, SC 
29356, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PNP
SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux spécialistes du sauvetage d'animaux ainsi qu'aux propriétaires 
et aux pilotes d'aéronefs d'organiser le sauvetage et la livraison d'animaux et d'en discuter; offre 
d'un site Web d'information sur les services de sauvetage d'animaux, à savoir offre et promotion de
services de transport pour des sauveteurs d'animaux.

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=1800178&extension=00


  1,800,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 458

  N  de la demandeo 1,800,260  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BULLES DE NUIT
Produits

 Classe 32
(1) Breuvages non-alcooliques contenant du jus de fruits.

 Classe 33
(2) Vins et vins mousseux.

(3) Cidres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800260&extension=00


  1,800,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 459

  N  de la demandeo 1,800,261  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, RUE LEMAN, LAVAL, QUEBEC 
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BULLES DE NUIT S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Autres motifs ornementaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 32
(1) Breuvages non-alcooliques contenant du jus de fruits.

 Classe 33
(2) Vins et vins mousseux.

(3) cidres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800261&extension=00


  1,800,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 460

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 octobre 2012 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,800,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 461

  N  de la demandeo 1,800,276  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Jacobson, 701 Alexander Cres NW, 
Calgary, ALBERTA T2M 4B8

MARQUE DE COMMERCE

life insurance protector
SERVICES

Classe 36
Consultation et information en matière d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800276&extension=00


  1,800,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 462

  N  de la demandeo 1,800,292  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pump House Brewery Limited, 131 MILL ROAD
, Moncton, NEW BRUNSWICK E1A 6R1

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

BEER IS ART
Produits
(1) Tireuses à bière.

(2) Chopes à bière en verre, chopes à bière en céramique, verres à bière.

(3) Tee-shirts.

(4) Chandails molletonnés, chemises en denim, maillots de sport, chapeaux et casquettes.

(5) Boissons alcoolisées brassées.

SERVICES
Services de restaurant; exploitation d'un pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits (5); 
juin 2015 en liaison avec les produits (3); juillet 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800292&extension=00


  1,800,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 463

  N  de la demandeo 1,800,293  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
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

RESTODONTICS
SERVICES
Services de dentisterie; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine de la dentisterie.

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=1800293&extension=00


  1,800,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 464

  N  de la demandeo 1,800,351  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simone Zrihen, 124 Swinton Crescent, Thornhill
, ONTARIO L4J 3V5

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

CASTORMAGIQUE
Produits

 Classe 03
Baume pour la peau, baume pour les pieds, baume pour les mains, baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 septembre 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=1800351&extension=00


  1,800,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 465

  N  de la demandeo 1,800,352  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Oil & Gas Pressure Control, L.P., 4424 
West Sam Houston Parkway North, Suite 100, 
Houston, TX 77041, 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

FIELD360
Produits

 Classe 09
Logiciels pour des services de surveillance à distance ainsi que de planification, de suivi et de 
documentation de l'entretien d'équipement de champs de pétrole.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de surveillance à distance ainsi 
que de planification, de suivi et de documentation de l'entretien d'équipement de champs de 
pétrole.

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=1800352&extension=00


  1,800,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 466

  N  de la demandeo 1,800,364  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLOR CLICK
Produits

 Classe 03
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 août 2016, demande no: 16/4295604 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=1800364&extension=00


  1,800,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 467

  N  de la demandeo 1,800,422  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENTLEY LEATHERS INC., 6125 Chemin de 
la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4T 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

AVEC VOUS OÙ QUE VOUS SOYEZ
SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de produits auprès du
public pour des fabricants tiers dans les domaines suivants : vêtements, articles chaussants et 
accessoires de mode, valises, sacs, pochettes, étuis, portefeuilles, portefeuilles avec cordon, 
porte-monnaie, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de bureau, produits d'optique, produits 
de soins personnels et contenants pour aliments et boissons, par messagerie électronique, 
publications imprimées, sites Web et médias sociaux; exploitation de magasins de vente au détail 
en ligne de vêtements, d'articles chaussants et d'accessoires de mode, de valises, de sacs, de 
pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, 
d'accessoires de voyage, d'articles de bureau, de produits d'optique, nommément de lunettes de 
soleil, de lunettes, de jumelles, d'appareils photo et caméras, de lingettes nettoyantes pour lentilles
, de liquides nettoyants pour lentilles, d'étuis pour lunettes de soleil et lunettes de lecture, de 
cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de produits de soins personnels et de contenants 
pour aliments et boissons.

(2) Exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs, de pochettes, d'étuis, de portefeuilles, de portefeuilles 
avec cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, d'articles de bureau, de 
produits d'optique, nommément de lunettes de soleil, de lunettes, de jumelles, d'appareils photo et 
caméras, de lingettes nettoyantes pour lentilles, de liquides nettoyants pour lentilles, d'étuis pour 
lunettes de soleil et lunettes de lecture, de cordons pour lunettes, de chaînes pour lunettes, de 
produits de soins personnels et de contenants pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services (1); 
09 juillet 2015 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=1800422&extension=00


  1,800,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 468

  N  de la demandeo 1,800,430  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP ICED CHILLER
Produits
Boissons aux fruits congelées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1800430&extension=00


  1,800,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 469

  N  de la demandeo 1,800,431  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2

MARQUE DE COMMERCE

CO-OP BIG COOL
Produits
Boissons gazéifiées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1800431&extension=00


  1,800,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 470

  N  de la demandeo 1,800,435  Date de production 2016-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Deep's Beauty Parlour, 545 Steeles Avenue 
West, Unit 12, Brampton, ONTARIO L6Y 4E7

MARQUE DE COMMERCE

Deep's Beauty Parlour
Produits
Cosmétiques, masques de beauté, crèmes pour le visage, huiles capillaires, pinces pour cheveux, 
shampooings et revitalisants, produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux, gels 
capillaires. .

SERVICES
(1) Services de salon de beauté, nommément d'épilation à la cire pour l'épilation, d'épilation au fil 
pour l'épilation, de coloration capillaire, de coupe de cheveux, de coiffure, de manucure, de 
pédicure, de traitement pour l'embellissement du visage, d'application de henné, de perçage des 
oreilles, de maquillage, nommément de maquillage pour rencontres sociales, de maquillage de 
mariées.

(2) Vente au détail de cosmétiques et de produits de beauté, nommément de cosmétiques, de 
masques de beauté, de crèmes pour le visage, d'huiles capillaires, de pinces pour cheveux, de 
shampooings et de revitalisants, de produits de soins du cuir chevelu non médicamenteux, de gels 
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 1996 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=1800435&extension=00


  1,800,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 471

  N  de la demandeo 1,800,536  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurozone Dynamics Inc., 17 Lantern Lane, 
Dundas, ONTARIO L9H 6N9

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

NEUROZONE
Produits

 Classe 10
Machines pour la réception et l'analyse de données d'électroencéphalographe, d'électromyographe
, d'électrocardiographe de patients pour déterminer si les patients souffrent de troubles du sommeil
ou de troubles neurologiques; machines pour la réception et l'analyse de données 
d'électroencéphalographe, d'électromyographe, d'électrocardiographe de patients pour déterminer 
si les patients souffrent de dépression; machines pour la surveillance préopératoire de données 
d'électroencéphalographe, d'électromyographe, d'électrocardiographe de patients.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic et de traitement, nommément utilisation de données 
d'électroencéphalographe, d'électromyographe, d'électrocardiographe de patients pour le 
diagnostic et le traitement des troubles du sommeil, des troubles de santé mentale et des troubles 
neurologiques.

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=1800536&extension=00


  1,800,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 472

  N  de la demandeo 1,800,588  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Rate Realty Inc., 602 Couleecreek Place 
S., Lethbridge, ALBERTA T1K 8C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GREAT RATE REALTY
SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86940258
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=1800588&extension=00


  1,800,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 473

  N  de la demandeo 1,800,589  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOAL HEM O

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Sphères
- 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 un cercle ou une circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800589&extension=00


  1,800,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 474

Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel Web par des professionnels de la santé, des soignants et 
des patients souffrant de troubles de saignement pour personnaliser et suivre les objectifs de santé
des patients et évaluer leurs progrès par rapport à ces objectifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86944210
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services



  1,800,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 475

  N  de la demandeo 1,800,590  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConvaTec Inc., 1160 US 22, Suite 304, 
Bridgewater, NJ 08807, 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

FEELCLEAN
Produits

 Classe 10
Cathéters à usage médical et chirurgical; tubes de cathéter; pièces et accessoires pour cathéters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2016, demande no: 87010723 
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=1800590&extension=00


  1,800,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 476

  N  de la demandeo 1,800,591  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, Wichita, KS 67219, 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
COLEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Falots-tempête
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Vaporisateur, lingettes et bougies à la citronnelle insectifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800591&extension=00


  1,800,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 477

  N  de la demandeo 1,800,593  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Upper Echelawn Landscape Inc., 89 Woodfern 
Dr., Scarborough, ONTARIO M1K 2L4

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

UPPER ECHELAWN LANDSCAPE INC.
SERVICES
Pulvérisation d'herbicide sur les pelouses; tonte du gazon; entretien de la pelouse; abattage 
d'arbres; fertilisation d'arbres; fertilisation du gazon; plantation d'arbres et d'arbustes; placage de 
gazon; culture et désherbage de jardins; aménagement paysager; installation et entretien de 
systèmes d'arroseurs pour gazon; installation et entretien d'éclairage de jardin; installation et 
enlèvement de lumières de Noël; déneigement; services d'arrangement de fleurs annuelles dans 
des vases ou des jardins; construction de patinoires de hockey; pose de briques et de pierres 
autobloquantes; imperméabilisation de sous-sols; rénovations domiciliaires; lavage sous pression 
de patios, de voies d'accès et d'autres surfaces extérieures autour de la maison; nettoyage de 
fenêtres; nettoyage de gouttières; peinture intérieure et extérieure de maisons; services de 
maçonnerie; construction de clôtures et de terrasses en bois; nettoyage de piscines; architecture 
paysagère.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1800593&extension=00


  1,800,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 478

  N  de la demandeo 1,800,595  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL EDUCATION CITY MANAGEMENT 
CORP., 777 West Broadway, Suite 1200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

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

EDUCATION MEGA CENTER
SERVICES
(1) Services d'accueil et de transport à l'aéroport, nommément accueil des élèves et de leurs 
tuteurs à l'aéroport à leur arrivée ainsi que transport des élèves et de leurs tuteurs à leur 
destination; services d'orientation en ville pour visiteurs et nouveaux résidents, nommément offre 
de circuits, d'information écrite sur la ville ainsi que réponse aux questions au sujet de la ville 
provenant de visiteurs et de nouveaux résidents; services de tuteur pour les élèves en visite de 
moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin qu'un adulte agisse comme tuteur légal 
temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre d'aide aux élèves concernant la 
souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location d'appartements à court et à long 
terme; location de logements temporaires pour les élèves; services de gestion d'appartements; 
services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien ménager; services de voyages, 
nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de forfaits de visites touristiques, 
l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800595&extension=00


  1,800,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21
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  N  de la demandeo 1,800,596  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBAL EDUCATION CITY MANAGEMENT 
CORP., 777 West Broadway, Suite 1200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4J7

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

GEC EDUCATION MEGA CENTER
SERVICES
(1) Services d'accueil et de transport à l'aéroport, nommément accueil des élèves et de leurs 
tuteurs à l'aéroport à leur arrivée ainsi que transport des élèves et de leurs tuteurs à leur 
destination; services d'orientation en ville pour visiteurs et nouveaux résidents, nommément offre 
de circuits, d'information écrite sur la ville ainsi que réponse aux questions au sujet de la ville 
provenant de visiteurs et de nouveaux résidents; services de tuteur pour les élèves en visite de 
moins de 18 ans, nommément prise de mesures afin qu'un adulte agisse comme tuteur légal 
temporaire pour certains élèves de moins de 18 ans; offre d'aide aux élèves concernant la 
souscription d'assurance maladie et d'assurance vie; location d'appartements à court et à long 
terme; location de logements temporaires pour les élèves; services de gestion d'appartements; 
services de cafétéria; services de blanchisserie; entretien ménager; services de voyages, 
nommément aide pour l'organisation de voyages, l'organisation de forfaits de visites touristiques, 
l'organisation de forfaits d'excursions et l'organisation de circuits.

(2) Camps d'été; services éducatifs, nommément offre ou organisation de cours dans les domaines
de la musique, de la danse ou du sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800596&extension=00


  1,800,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 480

  N  de la demandeo 1,800,598  Date de production 2016-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rhoma Comercial Ltda, Santos Dumont 
Avenue, 3000 Room 803, Aldeota Fortaleza, 
Ceará 60150161, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TO BE! SUNGLASSES

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport; lentilles optiques; étuis à lunettes; lunettes;
montures de pince-nez; montures de lunettes; lunettes de protection; cordons pour lunettes; 
cordons de lunette; protecteurs latéraux pour lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800598&extension=00


  1,800,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 481

  N  de la demandeo 1,800,643  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Avenue 
West Suite 300, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

CANCER CHANGES EVERYTHING. SO CAN YOU.
SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(2) Diffusion d'information dans le domaine du cancer.

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=1800643&extension=00


  1,800,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 482

  N  de la demandeo 1,800,679  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARR INSURE

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.
- Étoiles incomplètes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance de biens; services d'assurance accidents; services d'assurance 
complémentaire; services d'assureur de biens; services d'assurance aviation et d'assurance 
spatiale; services d'assurance dans le domaine de l'assurance vie; services d'assurance dans le 
domaine de la santé et des accidents; services d'assurance dans le domaine des services 
alimentaires; services d'assurance dans le domaine des restaurants; services d'assurance dans le 
domaine de l'énergie; services d'assurance environnementale; services d'assurance responsabilité 
civile de la gestion; services d'assurance construction; services d'assurance maritime; services 
d'assurance indemnisation des accidents du travail; services d'assurance responsabilité 
professionnelle complémentaire; services d'agence d'assurance accidents et maladie; services 
d'agence d'assurance aviation et d'assurance spatiale; services d'agence d'assurance de gestion 
de crises; services d'agence d'assurance énergie; services d'agence d'assurance responsabilité 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800679&extension=00


  1,800,679
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 483

civile de la gestion; services d'agence d'assurance construction; services d'agence d'assurance 
maritime; services d'agence d'assurance indemnisation des accidents du travail; services d'agence 
d'assurance responsabilité professionnelle complémentaire; services de souscription de garantie et
d'assurance de responsabilité contractuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,800,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 484

  N  de la demandeo 1,800,746  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AK Steel Corporation, 9227 Centre Point Drive, 
West Chester, OH 45069, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXMET
Produits

 Classe 06
Acier de pointe à haute résistance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2016, demande no: 86/
950,417 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=1800746&extension=00


  1,800,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 485

  N  de la demandeo 1,800,750  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

WHITESTRIPS BRILLIANCE
Produits

 Classe 03
Produits blanchissants pour les dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800750&extension=00


  1,800,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 486

  N  de la demandeo 1,800,763  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CutisPharma, Inc., 841 Woburn Street, 
Wilmington, MA 01887, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TRANSFORMING MEDICINE THROUGH 
INNOVATION
Produits

 Classe 01
(1) Nécessaires constitués d'ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de remèdes composés
utilisés pour le traitement de la douleur, des infections microbiennes et fongiques, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires; 
nécessaires constitués d'ingrédients chimiques actifs mesurés et pesés au préalable pour 
utilisation par les pharmaciens et les médecins dans la création de remèdes et de médicaments 
composés pour l'hormonothérapie substitutive et pour le traitement des troubles de l'appareil 
urinaire.

 Classe 05
(2) Nécessaires constitués de médicaments mesurés et pesés au préalable pour le soulagement 
de la douleur, des infections microbiennes et fongiques, des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux ainsi que des maladies et des troubles cardiovasculaires; nécessaires constitués
de produits pharmaceutiques mesurés et pesés au préalable pour utilisation par les pharmaciens et
les médecins dans l'hormonothérapie substitutive et le traitement des troubles urologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 avril 2016, demande no: 87/006120 
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=1800763&extension=00


  1,800,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,765  Date de production 2016-09-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Justin Arman, 2052 Club Crossing, New 
Braunfels, TX 78130, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MY MAGIC MUD
Produits

 Classe 03
(1) Bain de bouche, adoucisseurs pour la peau, savons liquides pour le visage, poudre pour le 
corps, masques pour le corps, désincrustant pour le corps, hydratants pour le visage, déodorants à
usage personnel, crèmes nettoyantes, crèmes à mains, crème de nuit, poudre non 
médicamenteuse pour les pieds, antisudorifiques, savon antisudorifique, produits avant-rasage, 
produits de rasage, crème à raser, crèmes pour la peau, hydratants pour la peau, dentifrice, 
produits pour le nettoyage des dents, poudres de talc, poudre pour bébés, savon liquide pour le 
corps, cosmétiques et produits cosmétiques.

(2) Produits non médicamenteux de soins dentaires à domicile, nommément désincrustant pour les
dents sous forme de poudre pour le blanchiment des dents, le renforcement de l'émail des dents et
la détoxification buccodentaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86/945,964 en 
liaison avec le même genre de produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800765&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,850  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kevin Unruh, 15 Woodlawn Dr, Grimsby, 
ONTARIO L3M 3T6

MARQUE DE COMMERCE

Inventor
Produits

 Classe 09
Enregistrements musicaux sur CD; musique numérique téléchargeable d'Internet.

SERVICES

Classe 41
Composition musicale; services de composition musicale; spectacles de danse et de musique; 
production de disques de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 07 juillet 2016 en liaison avec les services; 15 septembre 
2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800850&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,851  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fareen Samji, 2183 Deyncourt Dr, Burlington, 
ONTARIO L7R 1W2

MARQUE DE COMMERCE

Smashing the Grass Ceiling
SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; cours pratiques de golf; 
leçons de golf.

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=1800851&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,853  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, 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

HOME DECORATORS COLLECTION
Produits

 Classe 20
(1) Meubles-lavabos; miroirs de toilette.

(2) Armoires en bois, armoires de salle de bain, classeurs, bancs en bois, bibliothèques, bureaux, 
tables de salon, consoles multimédias, mobilier de salle de séjour pour l'intérieur.

(3) Consoles pour tablettes.

(4) Tabourets de bar.

(5) Armoires à pharmacie.

(6) Boutons d'armoire, armoires de cuisine, meubles-lavabos, mobilier d'extérieur; chaises de 
bureau, tables, écrans pare-feu de foyer, mobilier de chambre; armoires, lits, commodes, têtes de 
lit, vaisseliers, canapés, garde-robes; bancs pour coiffeuse, tables à langer, lits d'enfant, berceaux; 
bancs de rangement, coffres et vaisseliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1); 2012 
en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits (3); 2014 en liaison avec les 
produits (4); 2015 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (6)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800853&extension=00


  1,800,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 491

  N  de la demandeo 1,800,868  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEATHER READY

Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87099290
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=1800868&extension=00


  1,800,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,800,877  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, 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

IDREAM
Produits

 Classe 20
Matelas et bases de matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800877&extension=00


  1,801,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 493

  N  de la demandeo 1,801,185  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 CANADA INC., 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

BUBS & BITS
Produits

 Classe 03
Crèmes non médicamenteuses pour la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801185&extension=00


  1,801,193
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  N  de la demandeo 1,801,193  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE RECHERCHE DE L'HOPITAL 
STE-JUSTINE, 3175 chemin de la Côte 
Ste-Catherine, Montréal, QUEBEC H3T 1C5

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

ORTHOBIOM
Produits
Prothèses thoraciques et lombaires, orthèses thoraciques et lombaires ainsi qu'implants 
thoraciques et lombaires pour l'appareil locomoteur, à savoir pour le traitement des déformations 
idiopathiques de la colonne vertébrale et solutions biologiques, nommément matériel d'analyse et 
d'examen ainsi qu'outils de diagnostic pour la détection de la scoliose et l'évaluation de la 
progression des déformations idiopathiques de la colonne vertébrale.

SERVICES
Services de consultation ayant trait à la recherche en orthopédie, à la recherche en biomécanique 
ainsi qu'à la recherche en radiologie et en biologie concernant des solutions ayant trait aux 
maladies idiopathiques pour le traitement des déformations idiopathiques de la colonne vertébrale.

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=1801193&extension=00


  1,801,195
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  N  de la demandeo 1,801,195  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zyloware Corporation, 8 Slater Street, Port 
Chester, NY 10573, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LITEFORMS
Produits

 Classe 09
Montures de lunettes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 3,204,056 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=1801195&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,197  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexoptic Technology Corp., 1450 - 700 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7Y 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

TAKE THE UNIVERSE WITH YOU
Produits
Télescopes et appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801197&extension=00


  1,801,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 497

  N  de la demandeo 1,801,277  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN PAR PRESTIGE
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801277&extension=00


  1,801,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 498

  N  de la demandeo 1,801,279  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN PAR ACCELERATOR
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801279&extension=00


  1,801,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 499

  N  de la demandeo 1,801,284  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400-150 King St W, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

SUN LIFE DIVERSIFIED ACCOUNT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801284&extension=00


  1,801,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 500

  N  de la demandeo 1,801,313  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stonewater Homes Inc., PO Box 2147, Fall 
River, NOVA SCOTIA B2T 1K6

MARQUE DE COMMERCE

Better Value by Design
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de construction de bâtiments; 
supervision de la construction de bâtiments; menuiserie; services de menuiserie; construction de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; consultation concernant la 
supervision de la construction de bâtiments; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
services d'entrepreneur général en construction; rénovation d'habitations; construction et 
réparation de maisons; aménagement de terrains; gestion de projets dans le domaine de la 
construction; promotion immobilière; rénovation de bâtiments; réparation de bâtiments; restauration
de bâtiments.

Classe 40
(3) Travail du bois; services de travail du bois.

Classe 42
(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; décoration 
intérieure; services de décoration intérieure; services d'assurance de la qualité dans l'industrie de 
la construction; recherche en construction de bâtiments.

Classe 44
(5) Architecture paysagère.

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=1801313&extension=00


  1,801,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 501

  N  de la demandeo 1,801,319  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
50thcentury.com, Inc, 1800-201 Portage Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3B 3K6

MARQUE DE COMMERCE

officecobra.com
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en gestion des affaires; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique.

Classe 41
(2) Services d'éditique.

Classe 42
(3) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801319&extension=00


  1,801,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 502

  N  de la demandeo 1,801,329  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Esteam Manufacturing Ltd., 3750 - 19th Street 
NE, Calgary, ALBERTA T2E 6V2

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

MARQUE DE COMMERCE

NINJA CLASSIC
Produits

 Classe 07
Machines à nettoyer les tapis électriques portatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801329&extension=00


  1,801,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 503

  N  de la demandeo 1,801,336  Date de production 2016-09-21
 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

PURE BREEZE PET
Produits
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801336&extension=00


  1,801,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 504

  N  de la demandeo 1,801,376  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRAKEN SONAR SYSTEMS INC., 430 Water 
St, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1C 1E2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

SeaVision
Produits

 Classe 09
Équipement scientifique et équipement nautique, nommément sonar multimode, instruments laser 
et optiques utilisés pour la production de données et d'imagerie sous-marines 3D ultra haute 
résolution; programmes informatiques pour l'imagerie et la navigation sous-marines, nommément 
programmes informatiques de traitement de signaux pour la présentation et la visualisation 3D, 
interfaces utilisateurs graphiques pour la mise en réseau d'écrans vidéo et pour le fonctionnement 
d'un système d'imagerie sous-marine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801376&extension=00


  1,801,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 505

  N  de la demandeo 1,801,389  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DECK PLUS
Produits

 Classe 01
(1) Préparations imperméabilisantes pour utilisation sur du bois.

 Classe 02
(2) Teintures à bois; peintures d'extérieur.

 Classe 03
(3) Préparations pour le décapage et le nettoyage du 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=1801389&extension=00


  1,801,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 506

  N  de la demandeo 1,801,452  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oyster Cosmetics S.p.A., Via Barzizza 37/A, 
46043 Castiglione delle Stiviere MN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

OYSTER COSMETICS
Produits

 Classe 03
Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; teintures 
capillaires, produits de soins capillaires, produits cosmétiques capillaires; crèmes de coloration 
capillaire; produits de soins de la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 octobre
2009 sous le No. 8620387 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=1801452&extension=00


  1,801,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 507

  N  de la demandeo 1,801,453  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oyster Cosmetics S.p.A., Via Barzizza 37/A, 
46043 Castiglione delle Stiviere MN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLACOLOR
Produits

 Classe 03
(1) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; teintures 
capillaires, produits de soins capillaires, produits cosmétiques capillaires; crèmes de coloration 
capillaire; produits de soins de la peau.

(2) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires, teintures 
capillaires.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 23 avril
2004 sous le No. 3790921 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=1801453&extension=00


  1,801,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 508

  N  de la demandeo 1,801,464  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaime Welch, 5838 Berton Ave, Suite 1600, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S 0A5

MARQUE DE COMMERCE

CELECTIC
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires ayant trait à la stratégie d'entreprise, au marketing, aux 
relations publiques, aux lancements de produits; services de planification stratégique d'entreprise; 
services de consultation et de conseil dans les domaines des stratégies d'affaires, des stratégies 
de marketing, des stratégies de relations publiques et des stratégies de lancement de produit.

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=1801464&extension=00


  1,801,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 509

  N  de la demandeo 1,801,495  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cavendish Farms Corporation, 100 Midland 
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIDE IN EVERY BITE
Produits
Fruits frais; légumes frais; pommes de terre fraîches; poissons et fruits de mer frais; jus de fruits 
frais; jus de légumes frais; fruits congelés; légumes congelés; pommes de terre et produits de 
pomme de terre congelés, nommément frites, galettes de pommes de terre, pépites de pommes de
terre, couronnes de pommes de terre, rondins de pommes de terre, pommes de terre rissolées et 
en purée; produits de la mer congelés; desserts glacés; jus de fruits congelés; jus de légumes 
congelés; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de légumes, de pommes de terre ou 
de fromage enrobés de pâte et panés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801495&extension=00


  1,801,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 510

  N  de la demandeo 1,801,510  Date de production 2016-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., 201 rue 
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUEBEC G6V 
6Z3

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

MARQUE DE COMMERCE

BOREALINE
Produits

 Classe 01
(1) Extraits naturels de sous-produits forestiers, nommément extraits de plantes pour la fabrication 
de produits cosméceutiques, nommément de cosmétiques de soins du corps et de beauté, de 
produits de soins capillaires et de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Produits cosméceutiques, nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits 
de soins capillaires et cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 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=1801510&extension=00


  1,801,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 511

  N  de la demandeo 1,801,680  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Asad Mecci, 155 Dalhousie, Suite 615, Toronto,
ONTARIO M5B 2P7

MARQUE DE COMMERCE

HYPROV
SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir pièces de théâtre; 
présentation de spectacles d'humour; production de spectacles d'humour; production de pièces de 
théâtre; numéros de théâtre et de musique offerts dans des salles de spectacle.

(2) Divertissement, à savoir émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juillet 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=1801680&extension=00


  1,802,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 512

  N  de la demandeo 1,802,799  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lighting Science Group Corporation, Suite 204, 
1350 Division Road, West Warwick, RI 02893, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNASPECTRUM
Produits

 Classe 11
Ampoules à DEL; luminaires à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2016, demande no: 87034438 
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=1802799&extension=00


  1,802,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 513

  N  de la demandeo 1,802,838  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3830454 CANADA INC. faisant affaires sous le 
nom de Phoenix Prosperity, 4450 Promenade 
Paton, S-08, Laval, QUÉBEC H7W 5J7

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

iProsper
Produits

 Classe 09
Logiciel de système de gestion personnalisé des affaires commerciales en ligne, sous la forme 
d'une application permettant d'organiser, automatiser et synchroniser sur mesure des données en 
fonction des besoins spécifiques de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 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=1802838&extension=00


  1,803,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 514

  N  de la demandeo 1,803,003  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dwyer Manufacturing Ltd, 43709 Summerhill 
Road, Dublin, ONTARIO N0K 1E0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGBUILT

Produits

 Classe 07
Moulins centrifuges; broyeurs; bassins à grains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803003&extension=00


  1,803,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 515

  N  de la demandeo 1,803,005  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Autonomicity Games Inc., 73 Kingmount Cres, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Powrush
Produits

 Classe 01
(1) Adhésifs pour produits de ciment; cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; 
tissu héliographique; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour 
aviver des colorants; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits chimiques pour neutraliser
les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de diverses couleurs; produits chimiques pour 
la prévention du tartre; produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques 
pour la préparation d'émaux; produits chimiques pour la fabrication de peintures; lécithine pour la 
fabrication de produits alimentaires; agents antimousse pour la peinture; toile sensibilisée pour la 
photographie; agents stabilisants pour produits laitiers; agents mouillants pour la fabrication de 
peintures.

 Classe 02
(2) Liants pour peintures; liants pour la peinture et le mastic; agglutinats pour peintures; peintures à
l'aluminium; poudre d'aluminium pour la peinture; poudres d'aluminium pour la peinture; peinture 
anticorrosion; peinture antisalissure; peintures antisalissures; peintures anticorrosion; peinture 
d'artiste; peintures à l'amiante; peintures pour véhicules automobiles; peintures bactéricides; 
produits liants pour peintures; peintures de camouflage pour l'équipement militaire; peintures pour 
céramique; revêtements pour le bois (peintures); colorants pour la fabrication de peinture; 
revêtements de type peinture anticorrosion; enduits inhibiteurs de corrosion sous forme de 
peintures pour la marine marchande; peintures imperméabilisantes; siccatifs pour peintures et 
mastics; peintures-émail; émaux pour la peinture; peinture d'extérieur; peintures ignifuges; 
peintures ignifuges; peintures pour planchers; peintures fluorescentes; gommes-guttes pour la 
peinture; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; peintures pour la coque inférieure; peintures 
luminescentes; peinture antidérapante; peintures à l'huile; glacis (peintures et laques); peinture 
pour planchers de béton; peinture pour équipement et machinerie industriels; peinture pour 
modèles réduits d'avion; peinture pour modèles réduits de voiture; peinture pour la fabrication 
d'automobiles; peinture pour la fabrication de céramique; peinture pour la fabrication de mobilier; 
diluants à peinture; peinture d'apprêt; d'imprimerie, revêtements, pigments et dispersions pour 
l'industrie du graphisme; antirouilles pour peinture; épaississants à peinture; épaississants pour 
peintures; diluant pour peintures; diluants pour peintures; térébenthine; peinture-émail vitreux; 
peintures hydrofuges; peintures à l'eau; peinture hydrofuge; peintures hydrofuges; revêtements à 
l'épreuve des intempéries, à savoir peintures.

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803005&extension=00
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(3) Toile abrasive; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; chiffons imprégnés
d'un détergent pour le nettoyage; serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; 
toile d'émeri; essuie-verre; étuis à rouge à lèvres; étuis à rouges à lèves en métal; autocollants 
décoratifs pour les ongles; vernis à ongles; décapants à peinture; compositions de décapage pour 
peinture; produits décapants pour peinture; décapants à peinture; compositions de décapage de 
peinture, de laque et de vernis.

 Classe 04
(4) Huile minérale pour la fabrication de cosmétiques et de produits de soins de la peau; huile pour 
la fabrication de peintures; huiles pour peintures.

 Classe 05
(5) Couches en tissu; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau 
sèche causée par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau 
durant la grossesse; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux.

 Classe 06
(6) Moules en métal pour le façonnage de produits de ciment; plaques d'identité métalliques; pots 
de peinture; cabines de peinture au pistolet en métal; toile métallique; objets d'art en métal 
commun.

 Classe 07
(7) Pulvérisateurs automatiques de peinture électrostatique; pistolets à peinture; machines à 
mélanger la peinture; pistolets à peinture; machines à peindre; pistolets pulvérisateurs à peinture.

 Classe 08
(8) Étuis pour rasoirs; pulvérisateurs avec pompe à main pour l'application de peinture; outils de 
décapage; grattoirs à peinture; étuis à rasoir; étuis pour accessoires de rasage.

 Classe 09
(9) CD-ROM contenant des jeux informatiques; étuis à DVD; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport 
téléchargeables; enregistreurs de cassettes audio et vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs 
audio-vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; interphones de surveillance 
pour bébés; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; boîtiers de batterie; CD-ROM
vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; cassettes vidéo vierges; cassettes vidéo vierges; 
cassettes vidéo vierges; caméscopes; étuis pour appareils photo ou caméras; enregistreurs vidéo 
pour voitures; enregistreurs vidéo d'automobile; étuis et contenants pour verres de contact; étuis 
conçus pour les instruments de dissection; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; 
étuis pour disquettes et disques compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour calculatrices de poche; étuis à lunettes 
et à lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour 
téléphones; étuis pour téléphones cellulaires; disques compacts contenant des jeux informatiques; 
sacs à ordinateur; mémoires tampons; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de 
traitement; puces d'ordinateur; lecteurs de disque; écrans d'affichage d'ordinateur; logiciels 
d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux 
informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; matériel 
informatique de télécommunication; cartes d'interface informatique; cartes d'interface pour 
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ordinateurs; manches à balai; claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; 
souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau; ponts entre réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; systèmes d'exploitation; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes informatiques pour la gestion de documents;
programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur logiciels, conçus pour la construction et 
la fabrication automatisée; programmes informatiques pour la recherche à distance de contenu 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques; programmes informatiques pour systèmes de caisses 
enregistreuses électroniques; numériseurs; économiseurs d'écran; écrans d'ordinateur; serveurs; 
logiciels et bases de données pour le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs; 
logiciels contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation de 
l'état de santé et de la productivité des vaches laitières; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour le contrôle et l'utilisation de télémètres laser; 
logiciels pour la création et l'édition de musique; logiciels pour la création et l'insertion de 
métabalises dans des documents et de l'information; logiciels de création de jeux informatiques; 
logiciels de création de jeux vidéo; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; 
logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels d'animation et d'effets spéciaux 
numériques; logiciel pour l'affichage de commandes et de l'emplacement des conducteurs sur des 
cartes; logiciels d'imagerie d'empreintes digitales; logiciels pour le balayage d'empreintes digitales; 
logiciels pour le traitement d'images; logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de 
détail; logiciels d'imagerie médicale; logiciels pour l'analyse de gisements de pétrole et de gaz; 
logiciels de reconnaissance optique de caractères; logiciels pour l'organisation et la visualisation 
d'images et de photos numériques; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour 
utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques 
personnels; logiciels de traitement d'images numériques; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels pour la collecte de données statistiques de production sur les activités de 
champs de pétrole et de gaz; logiciels de création de coupe-feu; logiciels pour utilisation comme 
tableurs; logiciels de diagnostic du cancer; logiciels de commande et d'amélioration de la vitesse 
de traitement informatique; logiciels pour la production de publicités en continu sur les sites Web 
de tiers; logiciels pour la gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers 
d'expédition, d'achats de matériaux, des stocks et de comptes; logiciels utilisés pour le traitement 
de plaquettes de semi-conducteurs; logiciels utilisés dans la programmation de télécopieurs; 
logiciels de validation des adresses et des renseignements de zones; logiciels de traitement de 
texte; logiciels de transmission d'images vers des téléphones mobiles; logiciels pour automatiser 
l'entreposage de données; logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones 
mobiles; haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; terminaux informatiques; programmes 
utilitaires de compression de fichiers; programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
utilitaires pour ajouter ou repartitionner un lecteur de disque dur; programmes utilitaires pour la 
gestion, la planification, la mise en file d'attente et l'exécution de travaux exécutés par lots; 
programmes utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés 
sur un système informatique; programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur 
d'ordinateur ou d'un écran vidéo pour obtenir une qualité d'image optimale; programmes utilitaires 
de protection contre les virus; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargeables 
d'Internet; tableaux blancs informatiques; ordinateurs; ordinateurs et matériel informatique; 
ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d'aéronef; ordinateurs pour la gestion de 
données; étuis pour verres de contact; aimants pour l'artisanat; ordinateurs de bureau; lecteurs de 
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disque pour ordinateurs; ordinateurs de plongée; jeux informatiques téléchargeables; images 
numériques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; installations électriques et 
électroniques de vidéosurveillance; ordinateurs; connecteurs électroniques pour enregistreurs 
vidéo; bases de données électroniques contenant de l'information dans le domaine des allergies 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques portant sur des 
sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de 
données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification financière 
enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de 
la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; cartouches de jeux 
électroniques; disques durs externes; étuis à lunettes; étuis à lunettes; micrologiciels pour la 
programmation d'un enregistreur vidéo; lecteurs de disquettes pour ordinateurs; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; ordinateurs de poche; cassettes pour nettoyage de têtes de lecteur; 
jeux informatiques multimédias interactifs; circuits d'interface pour caméras vidéo; ventilateurs de 
refroidissement internes pour ordinateurs; cartes de réseau local (LAN) pour la connexion 
d'ordinateurs portatifs à des réseaux informatiques; étuis de transport pour ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; unités à bande magnétique pour ordinateurs; cartes mémoire pour appareils 
de jeux vidéo; supports de fixation pour matériel informatique; applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; miniportatifs; ordinateurs blocs-notes et portatifs; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; ordinateurs blocs-notes; instructions d'exploitation et d'utilisation stockées 
sous forme numérique pour les ordinateurs et les logiciels, en particulier sur des disquettes ou des 
CD-ROM; ordinateurs personnels; étuis à pince-nez; ordinateurs de poche pour la prise de notes; 
caméras vidéo portatives avec magnétoscopes intégrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques
compact pré-enregistrés contenant de l'information relative à l'histoire de l'art; disques laser 
contenant des jeux vidéo; disques optiques contenant de l'information relative au baseball; disques
optiques contenant de l'information relative au soccer; cassettes vidéo préenregistrées; 
vidéodisques contenant de l'information relative au baseball; imprimantes pour ordinateurs; 
imprimantes; programmes d'exploitation enregistrés; appareils scientifiques pour mesurer la teneur 
en eau de produits pétroliers; étuis de protection pour disques magnétiques; logiciels de 
conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels de conception mécanique assistée par 
ordinateur; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo; filtres acoustiques en tissu pour les appareils radio; étuis à lunettes; 
ordinateurs tablettes; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; téléviseurs et magnétoscopes; 
moniteurs vidéo de surveillance pour bébés; adaptateurs pour câbles vidéo; caméras vidéo; cartes 
vidéo; magnétoscopes; lecteurs et enregistreurs vidéo; cassettes vidéo; lecteurs de disques vidéo; 
lecteurs de disques vidéo; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés; terminaux vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
cassettes de jeux vidéo; jeux vidéo; moniteurs vidéo; multiplexeurs vidéo; imprimantes vidéo; 
processeurs vidéo; projecteurs vidéo; récepteurs vidéo; écrans vidéo; lecteurs de cassettes vidéo; 
magnétoscopes; enregistrements vidéo; visiophones; émetteurs vidéo; visiophones; 
magnétoscopes; lecteurs de disques vidéo; cassettes et disques vidéo d'animation; jeux de réalité 
virtuelle; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu de golf; souris sans fil; repose-poignets à 
utiliser avec un ordinateur; reproductions d'art photographique à effet rayons X; affiches d'art 
photographique à effet rayons X.
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 Classe 10
(10) Mallettes spéciales pour instruments médicaux; trousses de médecins.

 Classe 11
(11) Vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques.

 Classe 13
(12) Étuis pour armes à feu; étuis à armes à feu; mallettes pour pistolet; étuis de carabine.

 Classe 14
(13) Boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; boîtiers 
d'horloge; coffrets à bijoux en métal précieux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en
métal précieux; boîtiers de montre; objets d'art en métal précieux.

 Classe 15
(14) Étuis pour instruments de musique.

 Classe 16
(15) Cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions artistiques; toile 
de reliure; toiles pour la peinture; toile pour reliures; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
manuels d'ordinateur; manuels d'ordinateur contenant des algorithmes de cryptage informatique; 
rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; patrons d'artisanat; 
porte-documents; oeuvres d'art encadrées; colle pour les arts et l'artisanat; reproductions d'oeuvres
d'art graphiques; toile gommée pour la papeterie; reproductions artistiques holographiques; rubans 
encreurs pour imprimantes; oeuvres d'art lithographiques; applicateurs de peinture; boîtes de 
peinture et pinceaux; palettes pour mélanger la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de 
peinture; mélangeurs à peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture; palettes de peintre; 
papier pour l'industrie du graphisme; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des 
programmes d'ordinateur; papiers utilisés dans l'industrie des arts graphiques; étuis à passeport; 
étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
publications imprimées dans le domaine de l'art figuratif; papier réglé; blocs croquis; croquis; 
cartons à croquis; étuis pour tampons encreurs; étuis pour articles de papeterie; étuis à pochoirs; 
toile à calquer; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises.

 Classe 17
(16) Toile d'amiante; peinture isolante; peintures isolantes; toiles de protection en plastique; 
garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras.

 Classe 18
(17) Mallettes en similicuir; mallettes en cuir; mallettes; mallettes de maquillage; porte-documents 
de type serviette; étuis pour cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; 
porte-documents; étuis porte-clés; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis 
pour cartes de crédit; porte-documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; étuis porte-clés en cuir; 
porte-musique; tapis de selle pour chevaux; boyau à saucisse; étuis à cravates; mallettes de 
voyage; mallettes de voyage en cuir; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette; 
mallettes de toilette vendues vides.

 Classe 20
(18) Bibliothèques; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; vitrines; vitrines 
pour marchandises; vitre pour utilisation en encadrement.
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 Classe 21
(19) Lingettes de nettoyage pour objectifs de caméras; étuis à baguettes; chiffons de nettoyage et 
de polissage; chiffon de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; 
serpillières; chiffons de nettoyage; étuis à peigne; chiffons d'époussetage; filaments pour les 
pinceaux; nécessaires de toilette; verrerie peinte; chiffons à lustrer; chiffons pour cirer les 
chaussures; trousses de toilette; étuis à brosse à dents.

 Classe 22
(20) Toile d'aérage; toiles de peinture; filets élastiques pour les produits de la viande; cloisons 
d'aérage en toile à voiles goudronnée [pour les mines]; tapis de sol en vinyle.

 Classe 24
(21) Tapis de billard; toile à tamiser; étamine; serviettes protège-épaule; étamine; drapeaux en 
tissu; serviettes à démaquiller en tissu; serviettes en tissu; feutre d'artisanat; linges à vaisselle; 
débarbouillettes; drap feutré; toile gommée imperméable; toile de chanvre; toile de jute; étiquettes 
en tissu; tissu de lin; toile cirée; calicot imprimé; tissu caoutchouté; toile à voile; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; tissu de laine.

 Classe 25
(22) Ceintures en tissu; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; tenues de lutte; uniformes d'arts 
martiaux.

 Classe 26
(23) Boîtes à aiguilles; étuis à aiguilles.

 Classe 27
(24) Revêtements muraux en tissu.

 Classe 28
(25) Jeux d'échecs japonais (jeux de shogi); jeux de dés japonais [Sugoroku]; jeux d'adresse; jeux 
de cible; appareils de jeux d'arcade; jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; brassards 
comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel pour utilisation 
avec des jeux vidéo interactifs; brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des 
logiciels de contrôle gestuel pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; ensembles de jeu de 
backgammon; jeux de backgammon; étuis à bâtons de baseball; bâtons de jeu; jeux informatiques 
à piles avec écran ACL; ensembles de jeu de bingo; jeux de plateau; jeux de bridge; jeux de 
construction; jeux de cartes; étuis pour balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour 
accessoire de sport; ensembles de jeu de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux d'échecs; jeux 
électroniques à pièces; consoles de jeux informatiques; manettes de jeux d'ordinateurs; 
commandes pour consoles de jeu; jetons et billes pour les jeux; nécessaires d'artisanat; ensembles
de jeu de croquet; ensembles de jeu de fléchettes; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux éducatifs 
pour enfants; appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux électroniques éducatifs 
pour enfants; jeux de poche électroniques; cibles virtuelles pour les jeux et les sports; étuis de 
canne à pêche; jeux électroniques d'arcade autonomes; cartes de jeux; consoles de jeu; jetons de 
jeu; appareils de jeu; machines pour jeux d'argent; roulettes de jeux de hasard; jeux de go; jeux 
électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; appareils de jeux vidéo pour la maison; billards électriques horizontaux (machines
de Korinto); jeux de fer; appeaux; jeux de plateau interactifs; tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo;
manches à balai pour jeux vidéo; cartes de karuta (jeux de cartes japonais); jeux de mah-Jong; 
billes pour jeux; filets pour jeux de balle et de ballon; jeux de paddleball; jeux de société; jeux de 
société; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; étuis de protection spécialement conçus pour
les jeux vidéo portatifs; pompes adaptées spécialement pour les balles et les ballons de jeu; 
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ensembles de jeu de palets; étuis pour raquettes de tennis ou de badminton; jeux de rôle; cartes à 
gratter pour jeux de loterie; étuis à skis; pots pour les pions de jeu de go [pots Goke]; étuis à 
raquettes de tennis de table; jeux de table; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; 
terminaux de loterie vidéo; appareils de jeux vidéo; pièces de bois pour jeu de shogi [koma]; jeux 
de vocabulaire.

 Classe 29
(26) Produits laitiers; gibier; gibier; lait et produits laitiers; produits laitiers; volaille et gibier.

 Classe 31
(27) Gibier vivant; résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation animale.

 Classe 34
(28) Étuis à cigares; étuis à cigarettes; étuis à cigares en métal; produits de tabac.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; 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 concernant le marketing de 
produits chimiques; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; galeries d'art; services de 
gestion de bases de données; gestion de fichiers informatiques; vente en consignation d'oeuvres 
d'art; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; élaboration de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; études de marché à l'aide 
d'une base de données informatique; 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; médiation de contrats pour l'achat et la vente 
de produits; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de commerce en ligne 
où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par 
Internet; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; galeries d'art en ligne; 
vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; exploitation 
d'une base de données contenant des offres d'emploi; exploitation de magasin d'équipement 
électronique; préparation et réalisation de contenu et de publicité pour des tiers; 
approvisionnement et achat de matériel informatique; 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 de petits appareils ménagers; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; vente au détail de
logiciels; vente de logiciels; démonstration de vente de matériel informatique; suivi du volumes de 
ventes; vente de noms de domaine; abonnement à un service de télématique, à un service de 
téléphonie ou à un service informatique sur Internet; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données informatiques; enregistrement et transfert de véhicules.

Classe 36
(2) Évaluation d'oeuvres d'art; services d'évaluation d'oeuvres d'art; courtage d'oeuvres d'art; 
analyse informatisée d'information boursière; services de comptes débiteurs au moyen d'une carte 
lisible par ordinateur; services bancaires électroniques sur Internet par un réseau informatique 
mondial; services bancaires électroniques; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion 
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de portefeuilles de valeurs mobilières négociables; offre de garanties prolongées pour de 
l'équipement informatique.

Classe 37
(3) Peinture d'automobiles; services de réparation d'ordinateurs; services de peinture décorative; 
peinture de maisons; installation et réparation de matériel informatique; installation, maintenance et
réparation de matériel informatique; installation, entretien et réparation d'ordinateurs; maintenance 
de matériel informatique; peinture de véhicules moteurs; décapage de peinture; peinture et 
réparation d'enseignes; remise à neuf d'ordinateurs; restauration d'oeuvres d'art; réparation et 
entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien d'ordinateurs; réparation de 
matériel informatique; réparations d'ordinateurs endommagés; réparation de machines de jeu; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils à fréquence vidéo; restauration d'oeuvres d'art; 
peinture d'enseignes.

Classe 38
(4) Location de temps d'accès à une base de données informatisées contenant des informations 
juridiques; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le domaine des 
événements sociaux communautaires; location de temps d'accès à une base de données 
informatisées dans le domaine de la cuisine; offre de temps d'accès à une base de données dans 
le domaine des offres d'emploi; location de temps d'accès à une base de données informatisées 
dans le domaine des cours universitaires; services d'agence de presse par un réseau informatique 
mondial; fourniture d'accès à une base de données électronique dans le domaine de la cuisine; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à 
un réseau informatique mondial; offre de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à savoir de musique, de films, de 
nouvelles et de contenu sportif; services de téléconférence et de vidéoconférence; services de 
vidéoconférence; transmission par vidéo à la demande; diffusion vidéo en continu dans le domaine 
du cinéma indépendant; services de vidéo-téléphones; services de transmission par vidéo à la 
demande.

Classe 39
(5) Surveillance des flux de trafic de véhicule en utilisant des caméras vidéo et des capteurs de 
vitesse; offre de studios d'enregistrement vidéo.

Classe 40
(6) Application de produits de finition à des étoffes; reproduction d'oeuvres d'art; coupe de tissus; 
teinture de tissus; bordage d'étoffes; ignifugation de textiles; rétrécissement d'étoffes; 
imperméabilisation de tissus; accentuation des couleurs de films vidéo en noir et blanc; conversion 
de film cinématographique en vidéo; encadrement d'oeuvres d'art; foulage d'étoffes; traitement 
thermique de produits laitiers; service de traitement antimites pour les produits de laine; offre de 
postes de travail informatiques personnalisés; transfert vidéo par la correction des couleurs et la 
conversion de films cinématographiques en films vidéo.

Classe 41
(7) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours en arts; services 
d'enregistrement audio et vidéo; peinture corporelle; formation en informatique; services éducatifs, 
à savoir écoles des beaux-arts; divertissement, à savoir parties de baseball; divertissement, à 
savoir parties de basketball; divertissement, à savoir parties de football; divertissement tel que 
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parties de hockey; production de films et de vidéos; cours d'arts martiaux; services de location de 
films et de cassettes vidéo; services de jeux de casino en ligne; services de jeux vidéo en ligne; 
exploitation d'écoles d'arts martiaux; exploitation d'une base de données contenant des critiques de
films; exploitation d'une base de données dans le domaine des évènements sociaux 
communautaires; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
webémissions de nouvelles et de sport; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio 
pour la production d'émissions de radio ou de télévision; organisation de parties de baseball; 
organisation de parties de soccer; imagerie photographique par ordinateur; services de montage 
postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; 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; services de classement d'émissions de télévision, de 
films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; diffusion de nouvelles et d'information sur la lutte par
un réseau informatique mondial; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; location d'appareils de jeu; location de magnétoscopes; location d'écrans 
vidéo; location de bandes vidéo, de cassettes vidéo et de vidéogrammes; enseignement de la 
programmation informatique; formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement 
informatique; services d'arcade de jeux vidéo; 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; ateliers et conférences dans le 
domaine de la connaissance des arts.

Classe 42
(8) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; authentification d'oeuvres d'art; authentification d'oeuvres d'art; sites Web 
d'hébergement de vidéos par infonuagique; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; 
imagerie assistée par ordinateur; services de production d'animations par ordinateur; services de 
protection contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de 
diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; services de 
conception graphique par ordinateur; numérisation en infographie; imagerie numérique; conception
de matériel informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques;
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
location d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique; services informatiques, en 
l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites informatiques; 
consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services
de gestion de projets logiciels; conception de systèmes informatiques; conception de systèmes 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de 
systèmes informatiques; partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de sites Web; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages d'accueil 
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de réseaux informatiques pour des tiers; débogage de logiciels pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; conception et 
développement de matériel informatique; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les industries de la 
fabrication; conception et développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de réseaux informatiques sans fil; 
conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et essai de nouveaux 
produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de données 
informatiques; conception de programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord 
d'aéronef; conception d'ordinateurs; conception d'ordinateurs pour des tiers; dessin d'articles de 
table; dessin de contenants d'emballage; dessin d'ustensiles de table; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à 
jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception de 
logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de jeux informatiques; développement de matériel 
informatique pour jeux informatiques; développement de programmes informatiques enregistrés 
sur logiciels, conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); compression 
numérique de données informatiques; transfert de données de document d'un format informatique 
à un autre; duplication de programmes informatiques; numérisation électronique de photos sur un 
support lisible par ordinateur; graphisme; graphisme; graphisme; dessin industriel et graphisme; 
installation et maintenance de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes 
informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes 
informatiques; location de programmes informatiques; location d'ordinateurs; maintenance et mise 
à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage
; évaluation de produits pharmaceutiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations sur dérivés; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services de consultation en 
conception de produits; services de développement de produits; services de conception 
d'emballages de produits; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; location de jeux 
informatiques; location de matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location de 
logiciels; location d'ordinateurs; réparation de programmes informatiques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; 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; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels
; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 43
(9) Exploitation d'une base de données sur la cuisine; exploitation d'une base de données dans le 
domaine de la cuisine.

Classe 44
(10) Dentisterie; fabrication de couronnes.
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Classe 45
(11) Enregistrement de noms de domaine; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des 
fins de prévention de fraude et de vol; octroi de licences d'utilisation de logiciels; enregistrement de
noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; 
impression de sécurité, à savoir encodage de renseignements d'identification sur des documents et
des objets de valeur; recherche de titres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2016 en liaison avec les produits (15); 01 août 2016 en 
liaison avec les produits (9), (17), (25) et en liaison avec les services (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (
11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (10), (
11), (12), (13), (14), (16), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (26), (27), (28) et en liaison avec les
services (2), (9), (10)
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  N  de la demandeo 1,803,011  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY, 200 Innovation Way, Akron, OH 
44316, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOODYEAR CANADA INC.
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1

MARQUE DE COMMERCE

DURAWEB
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2016, demande no: 
87187704 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=1803011&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,012  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1995682 Alberta Inc., 1921 25 St SW, Unit 102,
T3E 1W8, P.O. Box T3E 1W8, Calgary, 
ALBERTA T3E 1W8

MARQUE DE COMMERCE

Factory West
SERVICES

Classe 36
Location de locaux pour bureaux.

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=1803012&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,082  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTÉ & CIE (
société en nom collectif), 29 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ABSOLU VELOURS
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=1803082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,137  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

NORVIL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses en 
aquaculture, nommément vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803137&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,139  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

ZETVIL
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des maladies infectieuses en 
aquaculture, nommément vaccins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803139&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,285  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAVIOLET
Produits
Pizza.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803285&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,286  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRTUOUS PIE CORP., 1816 - 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2K3

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SUPERFUNGHI
Produits
Pizza.

SERVICES
Exploitation d'un restaurant, d'un bar et d'un café;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 septembre 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803286&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,413  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRC PRODUCTS LIMITED, 103-105 Bath 
Road, Slough SL1 3UH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENSE DELIGHT
Produits
Appareils de massage corporel et pièces et accessoires connexes; masseurs personnels à usage 
personnel et pour la stimulation sexuelle ainsi que pièces et accessoires connexes; vibromasseurs 
à usage personnel ainsi que pièces et accessoires connexes; aides érotiques, nommément 
dispositifs d'aide pour la stimulation sexuelle sous forme d'anneaux vibrants, d'anneaux péniens et 
d'anneaux pour la stimulation génitale et pièces et accessoires connexes; jouets érotiques et 
pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803413&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,745  Date de production 2016-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BURT'S BEES PRODUCTS 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

BURT'S BEES
Produits

 Classe 03
(1) Dentifrice; bain de bouche; rafraîchisseur d'haleine en vaporisateur; bandes blanchissantes 
pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents.

 Classe 05
(2) Adhésifs pour prothèses dentaires.

 Classe 21
(3) Soie dentaire; brosses à dents manuelles et électriques; brosses à dents interdentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803745&extension=00
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  N  de la demandeo 1,806,034  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2541499 ONTARIO LTD., 333 ADELAIDE 
STREET EAST, Suite 725, Toronto, ONTARIO 
M5A 4T4

Représentant pour signification
EMIR CROWNE
4304 Village Centre Court (2nd Floor), 
Mississauga, ONTARIO, L4Z1S2

MARQUE DE COMMERCE

Hustle & Co.
Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs de sport.

 Classe 21
(3) Chopes à bière; grandes tasses à café; tasses et grandes tasses; gourdes pour le sport; 
grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; vêtements 
tout-aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chemises de golf; 
chapeaux; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; chapeaux de fantaisie; polos; 
tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; vêtements de sport; 
maillots de sport; tee-shirts; chemisiers pour femmes.

 Classe 28
(5) Sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; exploitation d'un magasin de 
vêtements; services de magasin de vente au détail de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806034&extension=00


  1,806,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,806,320  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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
SPRING G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
Services de soins pour personnes âgées, nommément soins infirmiers; services de préposé aux 
services de soutien à la personne, nommément aide pour la sélection des vêtements, surveillance 
de l'alimentation, aide pour la préparation des repas et l'alimentation, aide pour la prise de 
médicaments et réalisation d'évaluations de la mobilité; aide à la mobilité, nommément offre 
d'itinéraires et de services d'escorte pour se rendre dans des lieux de restauration et à des salles 
d'activité et en revenir; aide à l'hygiène personnelle, nommément toilette, bain et soins relatifs à 
l'incontinence; services de consultation et de counseling dans les domaines de l'alimentation, des 
placements financiers, du deuil, de l'accès aux programmes d'aide sociale, des logements pour 
personnes âgées et des services de santé et de soins de santé pour personnes âgées; services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, organisation de circuits 
touristiques, organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes; services de club social; services de musicothérapie pour ses effets 
sur les plans physique, psychologique et cognitif.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806320&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 538

  N  de la demandeo 1,806,321  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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
SPRING G

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
bleue (Pantone 7711*). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
(1) Services de consultation et de counseling dans les domaines de l'alimentation, des placements 
financiers, du deuil, de l'accès aux programmes d'aide sociale, des logements pour personnes 
âgées ainsi que des services de santé et de soins de santé pour personnes âgées. . .

(2) Aide à la mobilité, nommément offre d'itinéraires et de services d'accompagnement pour se 
rendre dans des lieux de restauration et à des salles d'activité et en revenir; services d'accueil pour
personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, organisation de circuits touristiques, 
organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes.

(3) Services de club social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806321&extension=00


  1,806,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 539

(4) Services de soins pour personnes âgées, nommément soins infirmiers; services de préposé de 
soutien, nommément aide pour la sélection des vêtements, surveillance de l'alimentation, aide pour
la préparation des repas et l'alimentation, aide pour la prise de médicaments et réalisation 
d'évaluations de la mobilité; aide à l'hygiène personnelle, nommément toilette, bain et soins relatifs 
à l'incontinence; services de musicothérapie à des fins liée à la santé physique, psychologique et 
cognitive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,806,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 540

  N  de la demandeo 1,806,322  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REVERA INC., 55 STANDISH COURT, 8TH 
FLOOR, MISSISSAUGA, ONTARIO L5R 4B2

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

SPRING
SERVICES
Services de soins pour personnes âgées, nommément soins infirmiers; services de préposé aux 
services de soutien à la personne, nommément aide pour la sélection des vêtements, surveillance 
de l'alimentation, aide pour la préparation des repas et l'alimentation, aide pour la prise de 
médicaments et réalisation d'évaluations de la mobilité; aide à la mobilité, nommément offre 
d'itinéraires et de services d'escorte pour se rendre dans des lieux de restauration et à des salles 
d'activité et en revenir; aide à l'hygiène personnelle, nommément toilette, bain et soins relatifs à 
l'incontinence; services de consultation et de counseling dans les domaines de l'alimentation, des 
placements financiers, du deuil, de l'accès aux programmes d'aide sociale, des logements pour 
personnes âgées et des services de santé et de soins de santé pour personnes âgées; services 
d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, organisation de circuits 
touristiques, organisation de voyages, d'excursions et de croisières; organisation de voyages pour 
des particuliers et des groupes; services de club social; services de musicothérapie pour ses effets 
sur les plans physique, psychologique et cognitif.

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=1806322&extension=00


  1,807,577
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 541

  N  de la demandeo 1,807,577  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESTEE LAUDER COSMETICS LTD., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 
3K9

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

MAC IT'S A FETISH LASH
Produits

 Classe 03
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=1807577&extension=00


  1,807,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 542

  N  de la demandeo 1,807,800  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

www.pilotsnpaws.org, Incorporated (a Delaware
corporation), 4651 Howe Road, Landrum, SC 
29356, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PNPC
SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux spécialistes du sauvetage d'animaux ainsi qu'aux propriétaires 
et aux pilotes d'aéronefs d'organiser le sauvetage et la livraison d'animaux et d'en discuter; offre 
d'un site Web d'information sur les services de sauvetage d'animaux, à savoir offre et promotion de
services de transport pour des sauveteurs d'animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1807800&extension=00


  1,809,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 543

  N  de la demandeo 1,809,283  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S EPIC
Produits

 Classe 29
Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de poulet, protéines de dinde, 
protéines de viande.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de protéines de poulet, de 
protéines de dinde et de protéines de viande.

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=1809283&extension=00


  1,809,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 544

  N  de la demandeo 1,809,356  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S SMASHED
Produits

 Classe 29
Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de poulet, protéines de dinde, 
protéines de viande.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de protéines de poulet, de 
protéines de dinde et de protéines de viande.

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=1809356&extension=00


  1,809,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 545

  N  de la demandeo 1,809,361  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S XL SMASHED
Produits

 Classe 29
Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de poulet, protéines de dinde, 
protéines de viande.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de protéines de poulet, de 
protéines de dinde et de protéines de viande.

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=1809361&extension=00


  1,809,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 546

  N  de la demandeo 1,809,368  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S SMASH
Produits

 Classe 29
Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de poulet, protéines de dinde, 
protéines de viande.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de protéines de poulet, de 
protéines de dinde et de protéines de viande.

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=1809368&extension=00


  1,809,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 547

  N  de la demandeo 1,809,373  Date de production 2016-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC, 5063 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S XL SMASH
Produits

 Classe 29
Viande et volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde, protéines de poulet, protéines de dinde, 
protéines de viande.

SERVICES

Classe 35
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de porc, de boeuf, de poulet, de dinde, de protéines de poulet, de 
protéines de dinde et de protéines de viande.

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=1809373&extension=00


  1,811,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 548

  N  de la demandeo 1,811,578  Date de production 2016-11-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. & P. Coats, Limited, a Scotland, United 
Kingdom corporation, 1 George Square, 
Glasgow, Scotland G2 1AL, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HEART HOPSCOTCH
Produits

 Classe 23
Fils pour le tricot et le crochet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811578&extension=00


  1,812,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 549

  N  de la demandeo 1,812,187  Date de production 2016-12-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIAL
Produits

 Classe 05
Fongicides dans le domaine 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=1812187&extension=00


  1,815,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 550

  N  de la demandeo 1,815,582  Date de production 2016-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Diabetes Care Inc., 1420 Harbor Bay 
Parkway, Alameda, CA 94502, 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

LIBRELINKUP
Produits

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans le domaine de la prise en charge du diabète; logiciels d'application (
applications) pour appareils mobiles pour la prise en charge 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=1815582&extension=00


  1,821,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 551

  N  de la demandeo 1,821,458  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MAC MAKE-UP READY SKIN
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1821458&extension=00


  1,821,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 552

  N  de la demandeo 1,821,476  Date de production 2017-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABERCROMBIE & FITCH LUXE RETREAT 
SANTIAGO SHORES
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins 
de la peau non médicamenteux, nommément produits en atomiseur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2016, demande no: 87/
128,378 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=1821476&extension=00


  1,824,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 553

  N  de la demandeo 1,824,720  Date de production 2017-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEVI STRAUSS & CO., 1155 Battery Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEVI'S PREMIUM
Produits

 Classe 25
Ceintures, manteaux, robes, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, 
jupes, chaussettes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, chandails, tee-shirts, 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824720&extension=00


  1,825,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 554

  N  de la demandeo 1,825,105  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1860757 ALBERTA LTD., 701-1120 Finch Ave 
W, North York, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VELOCYRAPTOR INDOOR CYCLING EST. 2016

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Banderoles, cartouches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 25
Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 41
(1) Entraînement physique; offre d'installations pour l'entraînement physique à vélo à l'intérieur et 
pour des cours d'entraînement physiques à vélo à l'intérieur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825105&extension=00


  1,825,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 555

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la santé et du bien-être en 
général, de l'alimentation et de la bonne condition physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,825,218  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARCHÉ SÉLECT INC., 700 rue Gaudette, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 1L7

Représentant pour signification
EQUINOX
2300 Alfred-Nobel, Montréal, QUÉBEC, 
H4S2A4

MARQUE DE COMMERCE

JUST LIKE AT THE RESTAURANT!
Produits

 Classe 29
plats cuisinés à base de viande, de volaille, de poisson, gibier, pommes de terre, pates, fruits, 
fromages et de légumes, tous ces produits pouvant être surgelés, congelés et 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=1825218&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,859  Date de production 2017-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9304126 Canada Inc., 203-66 Muriel Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

WATTS UP FOR THE HOLIDAYS
Produits
Marchandises, nommément tee-shirts, casquettes, figurines à tête branlante, DVD, nommément 
DVD d'enseignement récréatif de la cuisine et en matière alimentaire; livres de cuisine.

SERVICES
Production, diffusion et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 décembre 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=1825859&extension=00
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Enregistrements

    TMA973,052.  2017-06-08.  1772275-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Jackrabbit Technologies, Inc.

    TMA973,053.  2017-06-08.  1782636-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
TREE BEER INSTITUTE LTD.

    TMA973,054.  2017-06-08.  1745986-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Radix Endodontics

    TMA973,055.  2017-06-08.  1784911-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Carrie Darmaga

    TMA973,056.  2017-06-08.  1786619-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SammoCo Holdings Ltd.

    TMA973,057.  2017-06-09.  1653253-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,058.  2017-06-09.  1653252-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,059.  2017-06-09.  1653245-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,060.  2017-06-09.  1653243-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,061.  2017-06-09.  1653242-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,062.  2017-06-09.  1653241-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,063.  2017-06-09.  1653240-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Herschel Supply Company Ltd.

    TMA973,064.  2017-06-09.  1766651-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Contech Engineered Solutions LLC

    TMA973,065.  2017-06-09.  1653154-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
International Justice Mission
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    TMA973,066.  2017-06-09.  1626966-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Tree of Love Limited

    TMA973,067.  2017-06-09.  1735671-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Fancl Corporation

    TMA973,068.  2017-06-09.  1693032-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
NC4 Soltra LLC

    TMA973,069.  2017-06-09.  1680222-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EARLY WARNING SERVICES, LLC

    TMA973,070.  2017-06-09.  1769344-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Tibor Antal o/a Venture Outdoor Gear

    TMA973,071.  2017-06-09.  1745798-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
John Macgregor

    TMA973,072.  2017-06-09.  1728582-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BitX Pte. Ltd.

    TMA973,073.  2017-06-09.  1655806-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TerraPower, LLC

    TMA973,074.  2017-06-09.  1670166-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Véronique Rivest

    TMA973,075.  2017-06-09.  1741981-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Terry Clemens

    TMA973,076.  2017-06-09.  1652289-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Travelous Corp.

    TMA973,077.  2017-06-09.  1724697-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Moooi B.V.

    TMA973,078.  2017-06-09.  1760998-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Bilyara Vineyards Pty Ltd.

    TMA973,079.  2017-06-09.  1770380-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Treasury Wine Estates UK Brands Limited

    TMA973,080.  2017-06-09.  1768474-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA973,081.  2017-06-09.  1779900-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
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    TMA973,082.  2017-06-09.  1688751-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Phebra Pty Ltd

    TMA973,083.  2017-06-09.  1741280-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
PETLAND CANADA INC.

    TMA973,084.  2017-06-09.  1745580-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Chick-N-Joy Systems Limited

    TMA973,085.  2017-06-09.  1744451-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Nachtmann GmbH

    TMA973,086.  2017-06-09.  1711985-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC

    TMA973,087.  2017-06-09.  1716319-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Synagri s.e.c.

    TMA973,088.  2017-06-09.  1727595-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DKI Services, LLC

    TMA973,089.  2017-06-09.  1666438-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Handi-Foil Corporation

    TMA973,090.  2017-06-09.  1673351-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Teddy Yip

    TMA973,091.  2017-06-09.  1680943-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA973,092.  2017-06-09.  1680942-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA973,093.  2017-06-09.  1643594-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
The Metrick System Inc.

    TMA973,094.  2017-06-09.  1730047-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Polaris Industries Inc.

    TMA973,095.  2017-06-09.  1665446-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
ANTEIS SA

    TMA973,096.  2017-06-09.  1691559-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
OMNIVEX CORPORATION

    TMA973,097.  2017-06-09.  1533821-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
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Sno Skins, Inc.

    TMA973,098.  2017-06-09.  1673721-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CLOPAY BUILDING PRODUCTS COMPANY, INC., a Delaware corporation

    TMA973,099.  2017-06-09.  1779710-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SEE, INC.

    TMA973,100.  2017-06-09.  1779496-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
EDK SPA SOLUTION Co., LTD

    TMA973,101.  2017-06-09.  1770355-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MatMarket Inc., a New Hampshire corporation

    TMA973,102.  2017-06-09.  1681063-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Flow Beauty Care Inc.

    TMA973,103.  2017-06-09.  1774392-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Russell Brands, LLC

    TMA973,104.  2017-06-09.  1678358-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

    TMA973,105.  2017-06-09.  1784083-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA973,106.  2017-06-09.  1700108-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Deere & Company

    TMA973,107.  2017-06-09.  1789973-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA973,108.  2017-06-09.  1748028-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Covenant House, a New York corporation

    TMA973,109.  2017-06-09.  1789976-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA973,110.  2017-06-09.  1756224-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Apple Inc.

    TMA973,111.  2017-06-09.  1715014-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Google Inc.

    TMA973,112.  2017-06-09.  1749339-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JUAN FERNANDO VALENCIA MEDINA AND ANGELICA HERNANDEZ VARGAS, IN 
PARTNERSHIP
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    TMA973,113.  2017-06-09.  1782838-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TONY'S MEATS LTD.

    TMA973,114.  2017-06-09.  1778893-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sysco Canada, Inc.

    TMA973,115.  2017-06-09.  1762066-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA973,116.  2017-06-09.  1687032-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Grace Beauty Corp.

    TMA973,117.  2017-06-09.  1772358-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Deere & Company

    TMA973,118.  2017-06-09.  1750691-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Concepts International LLC

    TMA973,119.  2017-06-09.  1695460-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
AB Blåkläder

    TMA973,120.  2017-06-09.  1715110-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA973,121.  2017-06-09.  1784087-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA973,122.  2017-06-09.  1752580-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Ladies First Hockey Foundation

    TMA973,123.  2017-06-09.  1784086-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
GREEN SHIELD CANADA

    TMA973,124.  2017-06-09.  1715075-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Michaels Stores Procurement Company, Inc.

    TMA973,125.  2017-06-09.  1677944-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Terrabella Wineries Ltd.

    TMA973,126.  2017-06-09.  1765455-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Neocell Corporation

    TMA973,127.  2017-06-09.  1757723-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Canadian Rugby Union

    TMA973,128.  2017-06-09.  1760925-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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STEELCASE INC.

    TMA973,129.  2017-06-09.  1760924-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
STEELCASE INC.

    TMA973,130.  2017-06-09.  1687432-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Herrmann Global, LLC

    TMA973,131.  2017-06-09.  1749507-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA973,132.  2017-06-09.  1787492-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC

    TMA973,133.  2017-06-09.  1761657-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
JN Asensio Realty Inc.

    TMA973,134.  2017-06-09.  1782824-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
AVON NA IP LLC

    TMA973,135.  2017-06-09.  1631814-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Vanguard Trademark Holdings USA LLC

    TMA973,136.  2017-06-09.  1730480-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
CGI GROUP INC.

    TMA973,137.  2017-06-09.  1743773-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Billi R & D Pty Ltd

    TMA973,138.  2017-06-09.  1727349-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Life As A Dad (LAAD), Inc.

    TMA973,139.  2017-06-09.  1688880-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Calgary Scientific Inc.

    TMA973,140.  2017-06-09.  1770297-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Canadian Energy Infrastructure Corporation

    TMA973,141.  2017-06-09.  1773701-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aerotek, Inc.

    TMA973,142.  2017-06-09.  1769477-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
IN Network

    TMA973,143.  2017-06-09.  1681585-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Avon NA IP LLC
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    TMA973,144.  2017-06-09.  1681596-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,145.  2017-06-09.  1686502-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Not Your Child Corp.

    TMA973,146.  2017-06-09.  1749515-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
MAISON DES FUTAILLES S.E.C

    TMA973,147.  2017-06-09.  1656141-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
CROWDCO INC.

    TMA973,148.  2017-06-09.  1681587-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,149.  2017-06-09.  1677610-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,150.  2017-06-09.  1783934-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Multi-Health Systems Inc.

    TMA973,151.  2017-06-09.  1682930-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Spartan Controls Ltd.

    TMA973,152.  2017-06-09.  1763261-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Plus8 Global Ventures, Ltd.

    TMA973,153.  2017-06-09.  1736586-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Maquet GmbH

    TMA973,154.  2017-06-09.  1755899-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Overhead Door Corporation

    TMA973,155.  2017-06-09.  1773157-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
H-D U.S.A., LLC

    TMA973,156.  2017-06-09.  1671061-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Teachers Life Insurance Society (Fraternal)

    TMA973,157.  2017-06-09.  1679851-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Locate Therapeutics Limited

    TMA973,158.  2017-06-09.  1685498-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
totes Isotoner Corporation

    TMA973,159.  2017-06-09.  1727340-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Life As A Dad (LAAD), Inc.
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    TMA973,160.  2017-06-09.  1761929-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Canadian Cancer Society

    TMA973,161.  2017-06-09.  1780740-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Amba Products LLC

    TMA973,162.  2017-06-09.  1743776-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Billi R & D Pty Ltd

    TMA973,163.  2017-06-09.  1684906-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
LBX Company LLC

    TMA973,164.  2017-06-09.  1785019-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NOVOZYMES A/S

    TMA973,165.  2017-06-09.  1789452-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NOVOZYMES A/S

    TMA973,166.  2017-06-09.  1689289-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Nuytco Research Ltd.

    TMA973,167.  2017-06-09.  1691661-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Spin Master Ltd.

    TMA973,168.  2017-06-12.  1766655-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Goshen Coach, Inc.

    TMA973,169.  2017-06-12.  1764415-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Manuel Coclès

    TMA973,170.  2017-06-12.  1776869-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Exacto Systems Inc.

    TMA973,171.  2017-06-12.  1782390-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DORI LIONELLO

    TMA973,172.  2017-06-12.  1745773-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD.

    TMA973,173.  2017-06-12.  1755953-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CunKuo InfoTech (Shanghai) Co. Ltd.

    TMA973,174.  2017-06-12.  1773950-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
XIN JIAN

    TMA973,175.  2017-06-12.  1756487-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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NOUSHA INC.

    TMA973,176.  2017-06-12.  1742905-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NOUSHA INC.

    TMA973,177.  2017-06-12.  1742904-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
NOUSHA INC.

    TMA973,178.  2017-06-12.  1786629-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Kevin Sarrafi

    TMA973,179.  2017-06-12.  1748624-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Dayco IP Holdings, LLC

    TMA973,180.  2017-06-09.  1683782-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
BUNGAY INTERNATIONAL INC.

    TMA973,181.  2017-06-12.  1745772-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
COCONAMA CHOCOLATE CO. LTD.

    TMA973,182.  2017-06-09.  1747448-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NOUSHA INC.

    TMA973,183.  2017-06-09.  1688337-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Spin Master Ltd.

    TMA973,184.  2017-06-09.  1714169-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Spin Master Ltd.

    TMA973,185.  2017-06-09.  1684907-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
LBX Company LLC

    TMA973,186.  2017-06-12.  1688932-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Presidential Wear, LLC

    TMA973,187.  2017-06-12.  1744958-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
GooBang Doo Inc.

    TMA973,188.  2017-06-12.  1680938-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FEIDIAO ELECTRICAL APPLIANCE GROUP CO., LTD.

    TMA973,189.  2017-06-12.  1777105-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
QUALITY GOLD, INC.

    TMA973,190.  2017-06-12.  1685747-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
La Cure Gourmande Developpement
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    TMA973,191.  2017-06-12.  1682999-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Mast Brothers, Inc.

    TMA973,192.  2017-06-12.  1682998-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Mast Brothers, Inc.

    TMA973,193.  2017-06-12.  1703177-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kenu, Inc.

    TMA973,194.  2017-06-12.  1775345-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NINGBO KONWIN ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD

    TMA973,195.  2017-06-12.  1779999-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
David Yurman IP LLC

    TMA973,196.  2017-06-12.  1713452-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
SIYA, INC. dba SONA ENTERPRISES, a legal entity

    TMA973,197.  2017-06-12.  1729369-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
MSA TECHNOLOGY, LLC

    TMA973,198.  2017-06-12.  1750918-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Stonechurch Vineyard and Winery Holdings Inc.

    TMA973,199.  2017-06-12.  1756112-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Nanashakes Inc.

    TMA973,200.  2017-06-12.  1756111-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Nanashakes Inc.

    TMA973,201.  2017-06-12.  1567402-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
Diadora Sport S.R.L.

    TMA973,202.  2017-06-12.  1606016-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
International Road Dynamics Inc.

    TMA973,203.  2017-06-12.  1772852-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Schneider Schreibgeräte GmbH

    TMA973,204.  2017-06-12.  1788871-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
JTI-Macdonald TM Corp.

    TMA973,205.  2017-06-12.  1756110-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nanashakes Inc.

    TMA973,206.  2017-06-12.  1751306-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Preston Currie
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    TMA973,207.  2017-06-12.  1716489-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
WAW Technologies Inc.

    TMA973,208.  2017-06-12.  1764682-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
NAKHLA TOBACCO CO. S.A.E.

    TMA973,209.  2017-06-12.  1600796-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Spencer 1508 Limited

    TMA973,210.  2017-06-12.  1741611-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
OKTAL, Société anonyme

    TMA973,211.  2017-06-12.  1750176-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Morakniv AB

    TMA973,212.  2017-06-12.  1766850-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nanashakes Inc.

    TMA973,213.  2017-06-12.  1730866-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Erwin Hymer Group AG & Co. KG

    TMA973,214.  2017-06-12.  1620681-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Henkel IP & Holding GmbH

    TMA973,215.  2017-06-12.  1729836-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA973,216.  2017-06-12.  1752559-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
GIULIANI S.p.A., a legal entity

    TMA973,217.  2017-06-12.  1778148-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
PRODUCTOS PECUARIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

    TMA973,218.  2017-06-12.  1751887-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
New Creations Mobile Restorations Inc.

    TMA973,219.  2017-06-12.  1718033-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
TECHNICOLOR TRADEMARK MANAGEMENT

    TMA973,220.  2017-06-12.  1760265-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Enigma Hair Inc.

    TMA973,221.  2017-06-12.  1760269-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Enigma Hair Inc.

    TMA973,222.  2017-06-12.  1681845-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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Waterlogic International Limited

    TMA973,223.  2017-06-12.  1767977-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
The Orthodox Rabbinical Council of British Columbia dba BCK Kosher

    TMA973,224.  2017-06-12.  1607181-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
Workacity Inc.

    TMA973,225.  2017-06-12.  1782949-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Blake, Cassels & Graydon LLP

    TMA973,226.  2017-06-12.  1779081-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Vans, Inc.

    TMA973,227.  2017-06-12.  1768839-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
PERFORMANCE BRANDS, INC.

    TMA973,228.  2017-06-12.  1750266-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
KÄSSBOHRER GELÄNDEFAHRZEUG AG

    TMA973,229.  2017-06-12.  1749415-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Vans, Inc.

    TMA973,230.  2017-06-12.  1735282-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,231.  2017-06-12.  1782426-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD

    TMA973,232.  2017-06-12.  1757232-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HIJOS DE ANTONIO BARCELO, S.A.

    TMA973,233.  2017-06-12.  1770145-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sojourner Farms, LLC (Minnesota Limited Liability Company)

    TMA973,234.  2017-06-12.  1782428-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD

    TMA973,235.  2017-06-12.  1660150-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA973,236.  2017-06-12.  1750239-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Superior Essex International LP

    TMA973,237.  2017-06-12.  1770925-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
DREW BRADY COMPANY INC.
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    TMA973,238.  2017-06-12.  1744577-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Symmetry Surgical Vesocclude, LLC

    TMA973,239.  2017-06-12.  1683935-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IGT a legal entity

    TMA973,240.  2017-06-12.  1687175-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IGT, a legal entity

    TMA973,241.  2017-06-12.  1683926-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT a legal entity

    TMA973,242.  2017-06-12.  1683931-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
IGT a legal entity

    TMA973,243.  2017-06-12.  1684035-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA973,244.  2017-06-12.  1666534-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA973,245.  2017-06-12.  1684013-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IGT, a legal entity

    TMA973,246.  2017-06-12.  1783671-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
BRITISH FASTENING SYSTEMS LIMITED

    TMA973,247.  2017-06-12.  1683934-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IGT a legal entity

    TMA973,248.  2017-06-12.  1762754-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Decommodification LLC

    TMA973,249.  2017-06-12.  1755697-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc., a Delaware corporation

    TMA973,250.  2017-06-12.  1786977-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Company

    TMA973,251.  2017-06-12.  1771267-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Miles Leutner

    TMA973,252.  2017-06-12.  1680974-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Brinco Financial Services Inc.

    TMA973,253.  2017-06-12.  1606300-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
AHLSTROM CORPORATION
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    TMA973,254.  2017-06-12.  1680990-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
ARY, Inc.

    TMA973,255.  2017-06-12.  1683913-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ROWENTA FRANCE

    TMA973,256.  2017-06-12.  1683894-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,257.  2017-06-12.  1684018-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IGT, a legal entity

    TMA973,258.  2017-06-12.  1659375-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
IGT

    TMA973,259.  2017-06-12.  1755698-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc., a Delaware corporation

    TMA973,260.  2017-06-12.  1732157-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
santé animal de compagnie inc.

    TMA973,261.  2017-06-12.  1683938-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT a legal entity

    TMA973,262.  2017-06-12.  1683898-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,263.  2017-06-12.  1684032-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
IGT, a legal entity

    TMA973,264.  2017-06-12.  1684020-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT, a legal entity

    TMA973,265.  2017-06-12.  1683892-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,266.  2017-06-12.  1683886-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,267.  2017-06-12.  1684503-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA973,268.  2017-06-12.  1695833-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA973,269.  2017-06-12.  1784938-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
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YOU TECHNOLOGY, LLC

    TMA973,270.  2017-06-12.  1785283-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
MEASURE MARKETING RESULTS INC.

    TMA973,271.  2017-06-12.  1734259-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Domenic Papa

    TMA973,272.  2017-06-12.  1765801-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Furrer + Frey AG

    TMA973,273.  2017-06-12.  1768303-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
G. & G. S.R.L.

    TMA973,274.  2017-06-12.  1718434-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Pacific World Corporation

    TMA973,275.  2017-06-12.  1781008-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LOMUS BABBER

    TMA973,276.  2017-06-12.  1727312-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Smarter Travel Media LLC

    TMA973,277.  2017-06-12.  1782784-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA973,278.  2017-06-12.  1701485-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
9297-8097 Québec inc

    TMA973,279.  2017-06-12.  1681135-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Jackson Family Farms, LLC

    TMA973,280.  2017-06-12.  1743170-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BISMELLAH DAHI

    TMA973,281.  2017-06-12.  1787387-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TruXedo, Inc.

    TMA973,282.  2017-06-12.  1782427-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
ZAZUBEAN ORGANIC CHOCOLATES LTD

    TMA973,283.  2017-06-12.  1759356-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
NEC Corporation

    TMA973,284.  2017-06-12.  1683891-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity
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    TMA973,285.  2017-06-12.  1687179-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
IGT, a legal entity

    TMA973,286.  2017-06-12.  1683876-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT, a legal entity

    TMA973,287.  2017-06-12.  1683880-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,288.  2017-06-12.  1683924-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
IGT a legal entity

    TMA973,289.  2017-06-12.  1683885-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
IGT, a legal entity

    TMA973,290.  2017-06-12.  1721413-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
STACEY PARISOTTO-SVIHLA

    TMA973,291.  2017-06-12.  1785549-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
ASK COSMETICS INC.

    TMA973,292.  2017-06-12.  1628120-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sanjay Soni

    TMA973,293.  2017-06-13.  1771017-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
TIANJIN POLARIS OUTDOOR PRODUCT CO., LTD.

    TMA973,294.  2017-06-13.  1781728-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
MERRY LINK (ASIA) LIMITED

    TMA973,295.  2017-06-12.  1722507-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Chesbro Music Company

    TMA973,296.  2017-06-12.  1724540-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Exxon Mobil Corporation

    TMA973,297.  2017-06-12.  1755229-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FIRST INDUSTRIES CORPORATION

    TMA973,298.  2017-06-12.  1755228-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
FIRST INDUSTRIES CORPORATION

    TMA973,299.  2017-06-12.  1767577-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Nancy Le

    TMA973,300.  2017-06-12.  1773944-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden
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    TMA973,301.  2017-06-12.  1756868-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Polígono Industrial Los Camachos

    TMA973,302.  2017-06-13.  1781073-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
FUJIAN SBS ZIPPER SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA973,303.  2017-06-13.  1756390-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Jinhua Yahu Tools Co., Ltd.

    TMA973,304.  2017-06-13.  1767901-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., LTD.

    TMA973,305.  2017-06-13.  1782875-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,306.  2017-06-13.  1764053-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,307.  2017-06-13.  1767794-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,308.  2017-06-13.  1752528-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

    TMA973,309.  2017-06-13.  1752529-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NETEASE (HONG KONG) LIMITED

    TMA973,310.  2017-06-13.  1764059-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,311.  2017-06-13.  1782660-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
CHAOWEI POWER CO., LTD.

    TMA973,312.  2017-06-13.  1764054-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,313.  2017-06-13.  1764057-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,314.  2017-06-13.  1782884-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,315.  2017-06-13.  1781070-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,316.  2017-06-13.  1766551-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
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ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD

    TMA973,317.  2017-06-13.  1797644-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS CO., LTD.

    TMA973,318.  2017-06-13.  1754697-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JIANGSU PROVINCE YIXING NONMETALLIC CHEMICAL MACHINERY FACTORY CO., LTD.

    TMA973,319.  2017-06-13.  1765078-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
RONGCHENG TAIXIANG FOOD PRODUCTS CO., LTD.

    TMA973,320.  2017-06-13.  1781929-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
QINGDAO TOPCLASS TIRE CO., LTD.

    TMA973,321.  2017-06-12.  1773256-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Nanjing Musang King Food & Beverages Management Co., Ltd.

    TMA973,322.  2017-06-13.  1767900-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., LTD.

    TMA973,323.  2017-06-13.  1769154-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
BOLY MEDIA COMMUNICATIONS (SHENZHEN) CO., LTD.

    TMA973,324.  2017-06-13.  1782882-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
NINGBO SINCERE HOLDING GROUP CO., LTD.

    TMA973,325.  2017-06-13.  1780413-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA973,326.  2017-06-13.  1782448-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Autel Intelligent Technology Corp., Ltd.

    TMA973,327.  2017-06-13.  1781068-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA973,328.  2017-06-13.  1767382-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA973,329.  2017-06-13.  1685189-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sci-chem International Pty Ltd

    TMA973,330.  2017-06-13.  1762875-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT

    TMA973,331.  2017-06-13.  1768342-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
WUXI XISHENGYUAN DUMPLING SHOP
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    TMA973,332.  2017-06-13.  1764874-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
SHANDONG DESHI PETROLEUM ENGINEERING GROUP CO., LTD.

    TMA973,333.  2017-06-12.  1746157-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Weir-Jones Engineering Consultants Ltd.

    TMA973,334.  2017-06-12.  1784647-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Secret Wood, Inc.

    TMA973,335.  2017-06-12.  1770966-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Beaumont Timber Company Ltd.

    TMA973,336.  2017-06-12.  1677296-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Algomi Limited

    TMA973,337.  2017-06-12.  1774191-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Shenzhen Jiuxiang Electric Appliance Co., Ltd.

    TMA973,338.  2017-06-13.  1762873-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
BEIJING MEI ZHOU DONG PO RESTAURANT

    TMA973,339.  2017-06-12.  1747462-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Sunwin Biotech Shandong Co., Ltd.

    TMA973,340.  2017-06-13.  1743045-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Cricket Media, Inc.

    TMA973,341.  2017-06-13.  1712486-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Concrete Sealants, Inc.

    TMA973,342.  2017-06-13.  1754038-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
The Juice Plus+ Company, LLC

    TMA973,343.  2017-06-13.  1768911-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan

    TMA973,344.  2017-06-13.  1768912-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan

    TMA973,345.  2017-06-13.  1774581-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Tysun Maclachlan

    TMA973,346.  2017-06-13.  1781323-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Donna Lavallee

    TMA973,347.  2017-06-13.  1738559-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ALLTECH, INC.
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    TMA973,348.  2017-06-13.  1781654-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Thor Tech, Inc.

    TMA973,349.  2017-06-13.  1781079-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
MATSUTANI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

    TMA973,350.  2017-06-13.  1711354-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Donna Lavallee

    TMA973,351.  2017-06-13.  1768914-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan

    TMA973,352.  2017-06-13.  1768913-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Dominic Poon, c/o Law Offices of James Yan

    TMA973,353.  2017-06-13.  1785944-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mast Brothers, Inc.

    TMA973,354.  2017-06-13.  1756667-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cleantech O&G Innovations Accelerator Inc.

    TMA973,355.  2017-06-13.  1740165-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Andreas Bräuer

    TMA973,356.  2017-06-13.  1748941-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2435577 ONTARIO INC.

    TMA973,357.  2017-06-06.  1756532-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
MILLIKEN & COMPANY

    TMA973,358.  2017-06-13.  1683117-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Gülçiçek Kimya ve Uçan Yaglar Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA973,359.  2017-06-13.  1771586-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Giant Tiger Stores Limited

    TMA973,360.  2017-06-13.  1583312-00.  Vol.60 Issue 3084.  2013-12-04. 
BELLCO S.R.L.

    TMA973,361.  2017-06-13.  1751670-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LUTETIA, une entité légale

    TMA973,362.  2017-06-13.  1683118-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Gülçiçek Kimya ve Uçan Yaglar Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

    TMA973,363.  2017-06-13.  1771585-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
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Giant Tiger Stores Limited

    TMA973,364.  2017-06-13.  1769212-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal entity

    TMA973,365.  2017-06-13.  1770927-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
BOA-FRANC, G.P.

    TMA973,366.  2017-06-13.  1763746-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
PME IP PTY LTD.

    TMA973,367.  2017-06-13.  1676576-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

    TMA973,368.  2017-06-13.  1783751-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA973,369.  2017-06-13.  1687669-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Marriott International, Inc.

    TMA973,370.  2017-06-13.  1758906-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ACTIVATION PRODUCTS (CAN) INC.

    TMA973,371.  2017-06-13.  1764938-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Matt Wilkins

    TMA973,372.  2017-06-13.  1764939-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Matt Wilkins

    TMA973,373.  2017-06-13.  1764937-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Matt Wilkins

    TMA973,374.  2017-06-13.  1783058-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Paramount Holding Group Inc.

    TMA973,375.  2017-06-13.  1654240-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Groupe WSP Global inc.

    TMA973,376.  2017-06-13.  1678134-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Praxair Technology, Inc.

    TMA973,377.  2017-06-13.  1684855-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
BELLCO S.R.L.

    TMA973,378.  2017-06-13.  1689689-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Panasonic Corporation
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    TMA973,379.  2017-06-13.  1631128-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Food Investments Limited

    TMA973,380.  2017-06-13.  1785189-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Hasbro, Inc.

    TMA973,381.  2017-06-13.  1659677-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
New Media News, LLC, d/b/a DNAinfo

    TMA973,382.  2017-06-13.  1756666-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cleantech O&G Innovations Accelerator Inc.

    TMA973,383.  2017-06-13.  1770172-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
PSBL, INC.

    TMA973,384.  2017-06-13.  1751872-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
New Creations Mobile Restorations Inc.

    TMA973,385.  2017-06-13.  1720679-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Annie Bouchard

    TMA973,386.  2017-06-06.  1782293-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
COCA-COLA LTD.

    TMA973,387.  2017-06-13.  1767946-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
mingchao mao

    TMA973,388.  2017-06-13.  1777369-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HUBSPOKE INC.

    TMA973,389.  2017-06-13.  1758750-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Optima Pharmazeutische GmbH

    TMA973,390.  2017-06-13.  1768002-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BODEGAS BORSAO, S.A.

    TMA973,391.  2017-06-13.  1712712-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Netcracker Technology Corporation

    TMA973,392.  2017-06-13.  1737297-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
9091-4532 Québec inc.

    TMA973,393.  2017-06-13.  1671676-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Phyzex Technologies Inc.

    TMA973,394.  2017-06-13.  1671690-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Phyzex Technologies Inc.
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    TMA973,395.  2017-06-13.  1685194-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA973,396.  2017-06-13.  1707707-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SISUCAN INC.

    TMA973,397.  2017-06-13.  1767020-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LF, LLC

    TMA973,398.  2017-06-13.  1735839-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Xuexuan Xue

    TMA973,399.  2017-06-13.  1768609-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
DealerPILOT InTune Solutions Inc.

    TMA973,400.  2017-06-13.  1749285-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
UTI Limited Partnership

    TMA973,401.  2017-06-13.  1694553-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NATRUE - The International Natural and Organic Cosmetics Association AISBL

    TMA973,402.  2017-06-13.  1622376-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
McLaughlin Gormley King Company

    TMA973,403.  2017-06-13.  1698624-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Duchesne et Fils Ltée

    TMA973,404.  2017-06-13.  1656647-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Unilever PLC

    TMA973,405.  2017-06-13.  1757347-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA973,406.  2017-06-13.  1780736-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
9660640 CANADA INC.

    TMA973,407.  2017-06-13.  1722234-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
ConAgra Foods RDM, Inc.

    TMA973,408.  2017-06-13.  1767832-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Vins Balthazard

    TMA973,409.  2017-06-13.  1710345-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Camo International Trading Ltd.
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    TMA973,410.  2017-06-13.  1778680-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Go Getter Industries Inc.

    TMA973,411.  2017-06-13.  1766322-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
MARTIN HAUSNER

    TMA973,412.  2017-06-13.  1723207-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Clearwater Clinical Limited

    TMA973,413.  2017-06-13.  1765266-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Ocion Water Science Inc.

    TMA973,414.  2017-06-13.  1780144-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,415.  2017-06-13.  1779352-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Blue Goji LLC

    TMA973,416.  2017-06-13.  1779353-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Blue Goji LLC

    TMA973,417.  2017-06-13.  1757346-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA973,418.  2017-06-13.  1719444-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
WESTPOWER EQUIPMENT LTD.

    TMA973,419.  2017-06-13.  1723199-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SODA-CLUB (CO2) SA

    TMA973,420.  2017-06-13.  1770183-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SARL AMPELIDAE

    TMA973,421.  2017-06-13.  1656797-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
IPL Inc.

    TMA973,422.  2017-06-13.  1757348-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA973,423.  2017-06-13.  1683131-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THORLABS, INC.

    TMA973,424.  2017-06-13.  1723208-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
SODA-CLUB (CO2) SA

    TMA973,425.  2017-06-13.  1681214-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
La Cie McCormick Canada Co.
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    TMA973,426.  2017-06-13.  1683141-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
THORLABS, INC.

    TMA973,427.  2017-06-13.  1755203-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVCORP INDUSTRIES INC.

    TMA973,428.  2017-06-13.  1755205-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
AVCORP INDUSTRIES INC.

    TMA973,429.  2017-06-13.  1731805-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TELUS CORPORATION

    TMA973,430.  2017-06-13.  1779885-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Paris Brewing and Malting Inc.

    TMA973,431.  2017-06-13.  1780321-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
CHURCH & DWIGHT CO., INC.

    TMA973,432.  2017-06-13.  1779890-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Paris Brewing and Malting Inc.

    TMA973,433.  2017-06-13.  1695679-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
VALBONA S.r.l.

    TMA973,434.  2017-06-13.  1765350-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
KUURAKU GROUP CO., Ltd.

    TMA973,435.  2017-06-13.  1719715-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Allihoopa AB

    TMA973,436.  2017-06-13.  1772043-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
COLIAN SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

    TMA973,437.  2017-06-13.  1734954-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ZHEJIANG ZHUOYUE ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA973,438.  2017-06-13.  1532078-00.  Vol.59 Issue 3009.  2012-06-27. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,439.  2017-06-13.  1532326-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,440.  2017-06-13.  1532072-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,441.  2017-06-13.  1693304-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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JDA SOFTWARE GROUP, INC.

    TMA973,442.  2017-06-13.  1532054-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA973,443.  2017-06-13.  1532055-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA973,444.  2017-06-13.  1761498-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Congcong Fu

    TMA973,445.  2017-06-13.  1775658-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA973,446.  2017-06-13.  1774105-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA973,447.  2017-06-13.  1786562-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ForeverLawn, Inc.

    TMA973,448.  2017-06-13.  1773594-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
DRYBAR HOLDINGS LLC

    TMA973,449.  2017-06-13.  1532082-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,450.  2017-06-13.  1532064-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,451.  2017-06-13.  1532053-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Dollar Tree Stores, Inc.

    TMA973,452.  2017-06-13.  1532074-00.  Vol.59 Issue 3024.  2012-10-10. 
Greenbrier International, Inc.

    TMA973,453.  2017-06-14.  1787346-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Halgoods Inc.

    TMA973,454.  2017-06-14.  1674543-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Kolpin Outdoors Inc.

    TMA973,455.  2017-06-14.  1645482-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
USP, Inc.

    TMA973,456.  2017-06-14.  1678680-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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FECTEAU, DANIELLE, FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE FECTO ET FAISANT AFFAIRE 
SOUS LE NOM DE FECTO PRODUCTIONS ET FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE 
DANIELLE FECTO

    TMA973,457.  2017-06-14.  1678572-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9104895 Canada Inc.

    TMA973,458.  2017-06-14.  1725877-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
HAINAN JINHAI PULP & PAPER CO., LTD.

    TMA973,459.  2017-06-14.  1718224-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Checkers Industrial Products, LLC

    TMA973,460.  2017-06-14.  1775240-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Guangzhou Zhengdu Trading Limited

    TMA973,461.  2017-06-14.  1766275-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Shenzhen Riitek Technology Co., Ltd

    TMA973,462.  2017-06-14.  1779488-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Hebei TIIEC Machinery Co., Ltd.

    TMA973,463.  2017-06-14.  1786330-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
McInnes Cooper

    TMA973,464.  2017-06-14.  1759174-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.

    TMA973,465.  2017-06-14.  1677945-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9104895 Canada Inc.

    TMA973,466.  2017-06-14.  1677942-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
9104895 Canada Inc.

    TMA973,467.  2017-06-14.  1677741-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
9104895 Canada Inc.

    TMA973,468.  2017-06-14.  1685571-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
The Inspirational Network, Inc.

    TMA973,469.  2017-06-14.  1652573-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA973,470.  2017-06-14.  1676345-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Volvo Truck Corporation

    TMA973,471.  2017-06-14.  1520783-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
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Lanxess Distribution GmbH

    TMA973,472.  2017-06-14.  1671152-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ulthera, Inc., a Delaware corporation

    TMA973,473.  2017-06-14.  1635569-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Oshkosh B'Gosh, Inc.

    TMA973,474.  2017-06-14.  1740457-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
SHL Group Limited

    TMA973,475.  2017-06-14.  1786746-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Incline Therapeutics, Inc.

    TMA973,476.  2017-06-14.  1770848-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Cosmetix Laboratories Inc.

    TMA973,477.  2017-06-14.  1681691-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Big Heart Pet, Inc.

    TMA973,478.  2017-06-14.  1782813-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Southwest Stainless, L.P.

    TMA973,479.  2017-06-14.  1766087-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA973,480.  2017-06-14.  1763684-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA973,481.  2017-06-14.  1752724-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Debenhams Retail PLC

    TMA973,482.  2017-06-14.  1766086-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA973,483.  2017-06-14.  1775950-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
AMERICAN GIRL, LLC

    TMA973,484.  2017-06-14.  1756770-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Debenhams Retail PLC

    TMA973,485.  2017-06-14.  1757588-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
AFRAMES VENTURES, LLC

    TMA973,486.  2017-06-14.  1778740-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Bennett Property Group Ltd.
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    TMA973,487.  2017-06-14.  1732436-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Nicholas David Miles

    TMA973,488.  2017-06-14.  1626336-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Qaïs Hafsi

    TMA973,489.  2017-06-14.  1596862-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
RUFFINO S.R.L.

    TMA973,490.  2017-06-14.  1738538-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
9587241 CANADA LTD aka Matcha Tea & Dessert Ltd.

    TMA973,491.  2017-06-14.  1626337-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Qaïs Hafsi

    TMA973,492.  2017-06-14.  1772505-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
IMPRIMIS PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA973,493.  2017-06-14.  1626338-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Qaïs Hafsi

    TMA973,494.  2017-06-14.  1787487-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Rosenzweig Center For Rapid Recovery, LLC

    TMA973,495.  2017-06-14.  1786870-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
THE LOCAL VEGETABLE COMPANY INC.

    TMA973,496.  2017-06-14.  1773556-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
DJO, LLC

    TMA973,497.  2017-06-14.  1785426-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
U-Drive Car Rental Ltd.

    TMA973,498.  2017-06-14.  1696605-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Mang Inasal Philippines Inc.

    TMA973,499.  2017-06-14.  1783732-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
International Society for Pharmaceutical Engineering, Inc.

    TMA973,500.  2017-06-14.  1769254-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
2407124 Ontario Inc. (o/a Dialectic)

    TMA973,501.  2017-06-14.  1763685-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA973,502.  2017-06-14.  1757789-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Le-Vel Brands, LLC
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    TMA973,503.  2017-06-14.  1729224-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY, a legal entity

    TMA973,504.  2017-06-14.  1757790-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA973,505.  2017-06-14.  1757792-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Le-Vel Brands, LLC

    TMA973,506.  2017-06-14.  1681645-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
The Procter & Gamble Company

    TMA973,507.  2017-06-14.  1682019-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
The Procter & Gamble Company

    TMA973,508.  2017-06-14.  1734505-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA973,509.  2017-06-14.  1737415-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Human Resources Management Association of Manitoba

    TMA973,510.  2017-06-14.  1678023-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LG Electronics Inc.

    TMA973,511.  2017-06-14.  1678765-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA973,512.  2017-06-14.  1740280-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
DYWIDAG-Systems International GmbH

    TMA973,513.  2017-06-14.  1749131-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Nested Services Inc.

    TMA973,514.  2017-06-14.  1756258-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
IMS INNOVATIVE MANUFACTURING SOURCE INC.

    TMA973,515.  2017-06-14.  1734852-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Bleeding Art Industries Inc.

    TMA973,516.  2017-06-14.  1703396-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Jesus Andujar

    TMA973,517.  2017-06-14.  1716846-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MARL Technologies Inc.

    TMA973,518.  2017-06-14.  1750908-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
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Michael Arnold Stinson

    TMA973,519.  2017-06-14.  1681935-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
CARNA4 INC.

    TMA973,520.  2017-06-14.  1686926-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Aggregate Shopping Corp.

    TMA973,521.  2017-06-14.  1684623-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aetonix Systems Inc.

    TMA973,522.  2017-06-14.  1686927-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Aggregate Shopping Corp.

    TMA973,523.  2017-06-14.  1686928-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Aggregate Shopping Corp.

    TMA973,524.  2017-06-14.  1719571-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
TODAYS HEROES INC.

    TMA973,525.  2017-06-14.  1787020-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
VIVONET ACQUISITION LTD.

    TMA973,526.  2017-06-14.  1697655-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Refresco B.V.

    TMA973,527.  2017-06-14.  1767033-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA973,528.  2017-06-14.  1682115-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA973,529.  2017-06-14.  1622312-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
H. H. Brown Shoe Company, Inc.

    TMA973,530.  2017-06-14.  1783223-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,531.  2017-06-14.  1682114-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA973,532.  2017-06-14.  1758300-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sons of Santa Beard & Body

    TMA973,533.  2017-06-14.  1783187-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC
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    TMA973,534.  2017-06-14.  1787004-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Designed Precision Castings Inc.

    TMA973,535.  2017-06-14.  1784746-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
CyberPsyc Software Solutions

    TMA973,536.  2017-06-14.  1677993-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Aderans Company Limited

    TMA973,537.  2017-06-14.  1537420-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
cosmetic creative service GmbH

    TMA973,538.  2017-06-14.  1682931-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BASIL BOX FRANCHISE CORPORATION

    TMA973,539.  2017-06-14.  1626056-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Alpargatas S.A.

    TMA973,540.  2017-06-14.  1786554-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Optimizer Reports Inc..

    TMA973,541.  2017-06-14.  1781187-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Chongqing HUA HE HAI DE JIAO Catering Management Co.,Ltd.

    TMA973,542.  2017-06-14.  1682967-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
BASIL BOX FRANCHISE CORPORATION

    TMA973,543.  2017-06-14.  1642799-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Western Digital Technologies, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA973,544.  2017-06-14.  1782830-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Marriott Worldwide Corporation

    TMA973,545.  2017-06-14.  1684620-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aetonix Systems Inc.

    TMA973,546.  2017-06-14.  1684622-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Aetonix Systems Inc.

    TMA973,547.  2017-06-14.  1704632-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
PeopleNet Communications Corporation

    TMA973,548.  2017-06-14.  1785453-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
TSX Inc.

    TMA973,549.  2017-06-14.  1771641-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Starlight Investments Ltd.
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    TMA973,550.  2017-06-14.  1783213-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,551.  2017-06-14.  1783216-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,552.  2017-06-14.  1783215-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,553.  2017-06-14.  1783190-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Sunrise Medical (US) LLC

    TMA973,554.  2017-06-14.  1754081-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
CRL Partnership

    TMA973,555.  2017-06-14.  1681856-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
USA Nutraceuticals Group Inc.

    TMA973,556.  2017-06-14.  1755087-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
AMERICAN IRON & METAL COMPANY INC.

    TMA973,557.  2017-06-14.  1787003-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Designed Precision Castings Inc.

    TMA973,558.  2017-06-14.  1742827-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Partsroom Ltd.

    TMA973,559.  2017-06-14.  1742821-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Partsroom Ltd.

    TMA973,560.  2017-06-14.  1782832-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Ecolab USA Inc.

    TMA973,561.  2017-06-14.  1532990-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Service-Bund Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

    TMA973,562.  2017-06-14.  1722788-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Clic Goggles, Inc.

    TMA973,563.  2017-06-14.  1532988-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Service-Bund Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG

    TMA973,564.  2017-06-14.  1778656-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Galiva Inc.

    TMA973,565.  2017-06-14.  1764211-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
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Michael Foods Of Delaware, Inc.

    TMA973,566.  2017-06-14.  1763065-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pot Sistemak, S.L.

    TMA973,567.  2017-06-14.  1699008-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Wowthyguest, Inc. (a Pennsylvania corporation)

    TMA973,568.  2017-06-14.  1780048-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Avon NA IP LLC

    TMA973,569.  2017-06-14.  1748527-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Biopolymer Network Limited

    TMA973,570.  2017-06-14.  1737007-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BASSAM SIBAI

    TMA973,571.  2017-06-14.  1746604-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
BIO-HELIX CO., LTD.

    TMA973,572.  2017-06-14.  1773704-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Shenzhen Fadada Internet Technology Company Limited

    TMA973,573.  2017-06-14.  1731264-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GLG Life Tech Corporation

    TMA973,574.  2017-06-14.  1768012-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Joncas Marketing

    TMA973,575.  2017-06-15.  1765533-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Kyle Bautista, Sean Maher (joint venture)

    TMA973,576.  2017-06-15.  1654080-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Encapsys, LLC

    TMA973,577.  2017-06-15.  1679386-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA973,578.  2017-06-15.  1676978-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Humanscale Corporation

    TMA973,579.  2017-06-15.  1758797-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
NeoMed, Inc.

    TMA973,580.  2017-06-15.  1774733-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
NOVARTIS AG
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    TMA973,581.  2017-06-15.  1735283-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,582.  2017-06-15.  1735284-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,583.  2017-06-15.  1724200-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Corsair Memory, Inc.

    TMA973,584.  2017-06-15.  1530738-00.  Vol.59 Issue 2988.  2012-02-01. 
Indivior UK Limited

    TMA973,585.  2017-06-15.  1735285-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,586.  2017-06-15.  1735292-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
ANCRA INTERNATIONAL, LLC

    TMA973,587.  2017-06-15.  1776571-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Louise Gaston

    TMA973,588.  2017-06-15.  1776377-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
THE CARLY FLEISCHMANN TRUST

    TMA973,589.  2017-06-15.  1772164-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
RejudiCare Synergy LTD

    TMA973,590.  2017-06-15.  1772162-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
RejudiCare Synergy LTD

    TMA973,591.  2017-06-15.  1770515-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Pauline Halstead

    TMA973,592.  2017-06-15.  1780383-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SKELTON TRUCK LINES LTD.

    TMA973,593.  2017-06-15.  1681553-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA973,594.  2017-06-15.  1681552-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA973,595.  2017-06-15.  1681550-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
ADATA TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA973,596.  2017-06-15.  1697948-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Haworth GmbH
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    TMA973,597.  2017-06-15.  1631952-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
A. Duda & Sons, Inc.

    TMA973,598.  2017-06-15.  1785017-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Prometheus Brands, LLC

    TMA973,599.  2017-06-15.  1784793-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
GMR, Globe Metal Recycling Services Inc.

    TMA973,600.  2017-06-15.  1663053-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
FCA US LLC

    TMA973,601.  2017-06-15.  1785011-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Prometheus Brands, LLC

    TMA973,602.  2017-06-15.  1684430-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA973,603.  2017-06-15.  1762252-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
J. Nathan Loucks, Robert J. Loucks, a partnership

    TMA973,604.  2017-06-15.  1674923-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
FLEURCO PRODUCTS INC.

    TMA973,605.  2017-06-15.  1760722-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
GUERNICA EDITIONS INC.

    TMA973,606.  2017-06-15.  1542951-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
GTT Americas, LLC

    TMA973,607.  2017-06-15.  1697012-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
EOS Products LLC

    TMA973,608.  2017-06-15.  1718542-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
BISCUITS LECLERC LTÉE

    TMA973,609.  2017-06-15.  1789988-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA973,610.  2017-06-15.  1706306-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
ROCTOOL Société Anonyme

    TMA973,611.  2017-06-15.  1763378-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Running Deer Resources Inc.

    TMA973,612.  2017-06-15.  1789984-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA973,613.  2017-06-15.  1691136-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Publicis, Inc.

    TMA973,614.  2017-06-15.  1712312-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
HEARSAY SOCIAL, INC.

    TMA973,615.  2017-06-15.  1786340-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
McInnes Cooper

    TMA973,616.  2017-06-15.  1763381-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Running Deer Resources Inc.

    TMA973,617.  2017-06-15.  1727253-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RedHill Biopharma, Ltd.

    TMA973,618.  2017-06-15.  1784886-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Whimbrel Group Inc.

    TMA973,619.  2017-06-15.  1751383-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Balcones Distilling LLC

    TMA973,620.  2017-06-15.  1687879-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
OnCard Marketing Inc., DBA RevTrax

    TMA973,621.  2017-06-15.  1679847-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Locate Therapeutics Limited

    TMA973,622.  2017-06-15.  1691239-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SG Holdings I LLC

    TMA973,623.  2017-06-15.  1786893-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Camp Tech Inc.

    TMA973,624.  2017-06-15.  1666256-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA973,625.  2017-06-15.  1735113-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Project Remedy Inc.

    TMA973,626.  2017-06-15.  1730152-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Andis Company

    TMA973,627.  2017-06-15.  1719919-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc.
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    TMA973,628.  2017-06-15.  1682251-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Johnson & Johnson

    TMA973,629.  2017-06-15.  1708105-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA973,630.  2017-06-15.  1683436-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Algae Aqua-Culture Technology, Inc.

    TMA973,631.  2017-06-15.  1775779-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
AMERICAN PACIFIC INDUSTRIES, INC.

    TMA973,632.  2017-06-15.  1781085-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rotary Club of Chatham Sunrise Service Fund

    TMA973,633.  2017-06-15.  1772354-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CARTRADE411 INC.

    TMA973,634.  2017-06-15.  1753961-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Global Total Office

    TMA973,635.  2017-06-15.  1765990-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Suominen Corporation

    TMA973,636.  2017-06-15.  1727252-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
RedHill Biopharma, Ltd.

    TMA973,637.  2017-06-15.  1714547-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
LYON SITES INC. / LES EMPLACEMENTS LYON INC.

    TMA973,638.  2017-06-15.  1782987-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Langdon IC Sales Co.LTD

    TMA973,639.  2017-06-15.  1782990-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Langdon IC Sales Co.LTD

    TMA973,640.  2017-06-15.  1635564-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Oshkosh B'Gosh, Inc.

    TMA973,641.  2017-06-15.  1731156-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Kim Wiens

    TMA973,642.  2017-06-15.  1558977-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
C.R. Laurence Co., Inc.

    TMA973,643.  2017-06-15.  1635559-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Oshkosh B'Gosh, Inc.
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    TMA973,644.  2017-06-15.  1755089-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA973,645.  2017-06-15.  1733420-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CNH Industrial America LLC

    TMA973,646.  2017-06-15.  1782316-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Klinker Brick Winery, Inc.

    TMA973,647.  2017-06-15.  1765599-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Wolverine World Wide Leathers, Inc.

    TMA973,648.  2017-06-15.  1755088-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA973,649.  2017-06-15.  1783076-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA973,650.  2017-06-15.  1784112-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iA Investment Counsel inc.

    TMA973,651.  2017-06-15.  1685221-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

    TMA973,652.  2017-06-15.  1749688-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA973,653.  2017-06-15.  1784761-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
The Gillette Company LLC

    TMA973,654.  2017-06-15.  1786092-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Samuel Maman

    TMA973,655.  2017-06-15.  1749452-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Hard and Soft Fishing, Inc., (A Wisconsin Corporation)

    TMA973,656.  2017-06-15.  1783077-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Cogeco Connexion Inc.

    TMA973,657.  2017-06-15.  1720309-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Stratasys, Inc.

    TMA973,658.  2017-06-15.  1760609-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Irish Distillers Limited

    TMA973,659.  2017-06-15.  1672513-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Fakitco No.2 Limited

    TMA973,660.  2017-06-15.  1752849-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Zhe Lu

    TMA973,661.  2017-06-15.  1760970-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Align Commerce Corporation, a corporation of Delaware

    TMA973,662.  2017-06-15.  1718668-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC.

    TMA973,663.  2017-06-15.  1784113-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iA Investment Counsel inc.

    TMA973,664.  2017-06-15.  1752841-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Martin Dessert inc.

    TMA973,665.  2017-06-15.  1758670-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
BITUMAR INC.

    TMA973,666.  2017-06-15.  1656854-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Canadian Counselling and Psychotherapy Association / Association canadienne de counseling et 
de psychothérapie

    TMA973,667.  2017-06-15.  1756818-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
COMPAGNIE CYCLISME PEPPERMINT

    TMA973,668.  2017-06-15.  1686347-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
OVH SAS

    TMA973,669.  2017-06-15.  1733854-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
NuWave, LLC

    TMA973,670.  2017-06-15.  1700496-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Green Planet Wholesale Ltd.

    TMA973,671.  2017-06-15.  1744246-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
MDS Coating Technologies Corporation

    TMA973,672.  2017-06-15.  1784114-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iA Investment Counsel inc.

    TMA973,673.  2017-06-15.  1784111-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
iA Investment Counsel inc.

    TMA973,674.  2017-06-15.  1786815-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Sleep Products International Inc.
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    TMA973,675.  2017-06-15.  1742099-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Chris Knight Enterprises OA Knight Enterprises

    TMA973,676.  2017-06-15.  1785373-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PATCHELL HOLDINGS INC.

    TMA973,677.  2017-06-15.  1691502-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Sarah Cameron
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Modifications au registre

    TMA214,191.  2017-06-12.  0372999-09.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN Société en commandite par 
actions

    TMA864,094.  2017-06-09.  1562365-01.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Privity Pty Ltd.



  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-06-21

Vol. 64 No. 3269 page 600

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,637

Marque interdite

WHERE THOUGHT MEETS ACTION
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 KWANTLEN POLYTECHNIC 
UNIVERSITY de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,638

Marque interdite

Indexes
KPU KWANTLEN POLYTECHNIC UNIVERSITY

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.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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 Kwantlen Polytechnic University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,658

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924637&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924638&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924658&extension=00
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Indexes
VISEZEAU

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Taches

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 Université Laval de l'insigne, écusson, 
marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 923,808

Marque interdite

Indexes
ADOBUS

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Taches
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE LÉVIS de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 923,963

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923808&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923963&extension=00
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SCN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 923,964

Marque interdite

Strategic Clinical Networks
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,536

Marque interdite

london.ca
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par THE CORPORATION OF 
THE CITY OF LONDON de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de la demandeo 924,570

Marque interdite

Indexes
TOURISM TORONTO

Description de l’image (Vienne)
- Comètes, étoiles avec queue
- Taches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923964&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924536&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924570&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Toronto Convention & 
Visitors Association de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits 
et des services.

 N  de la demandeo 924,627

Marque interdite

ONROUTEBC
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 the Province of British Colombia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,649

Marque interdite

CONE ZONE
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 Workers' Compensation 
Board of British Columbia (doing business as WorkSafeBC) 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=0924627&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924649&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-05-04

923,963
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 4 mai 2016 est déclaré être une nullité puisqu'il y avait
une erreur typographique dans la marque.

2016-05-04

923,964
L'avis public d'adoption et d'emploi donné le 4 mai 2016 est déclaré être une nullité puisqu'il y avait
une erreur typographique dans la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923963&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923964&extension=00

