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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,265,029  Date de production 2005-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEVEN FOR ALL MANKIND, LLC, 4440 East 
26th Street, Vernon, CA 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mailles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Savons, nommément savons de toilette, parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage, 
les lèvres et les ongles, lotions capillaires, lotions pour le corps; lunettes; lunettes de soleil et étuis; 
bijoux, nommément bijoux faits de pierres et de métaux précieux, bracelets, boucles d'oreilles, 
bagues, colliers, boutons de manchette, pinces cravate, épingles à cravate, épinglettes, montres, 
bracelets de montre, boucles de ceinture en métaux précieux; marchandises en cuir et en similicuir
, nommément portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, porte-documents de type serviette, sacs à 
dos, sacs à main, mallettes, sacs à provisions, sacs d'école, trousses de rasage vendues vides, 
parapluies; peaux d'animaux et cuirs bruts; valises, malles, sacs de voyage et valises.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente en ligne et par catalogue de vêtements et 
d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 février 2005, demande no: 78/
562,283 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=1265029&extension=00
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  N  de demandeo 1,475,562  Date de production 2010-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crawford & Company, 1001 Summit Boulevard,
9th floor, Atlanta, GA 30319, 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

CRAWFORD
SERVICES
Administration de réclamations d'assurance; services de gestion des risques, nommément gestion 
et contrôle des coûts découlant des pertes humaines et matérielles; traitement de réclamations 
d'assurance; consultation en réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les services. Reconnue
pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1475562&extension=00


  1,486,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 7

  N  de demandeo 1,486,443  Date de production 2010-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satco Products, Inc., 110 Heartland Blvd., 
Brentwood, New York 11717, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOLOURONE
Produits
(1) Commandes d'éclairage, nommément systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage; éclairage à DEL, nommément panneaux de commande d'éclairage; cartes de circuits 
imprimés pour commandes; gradateurs; commandes de minuteries et de télécommandes 
électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes; modulateurs de lumière pour régler 
l'éclairage; diodes électroluminescentes pour projecteurs d'illumination; lampes témoins, 
nommément lampes de sécurité sensibles au mouvement; interrupteurs; interrupteurs tactiles 
électriques et électroniques; enseignes électroniques à DEL, nommément enseigne à DEL; 
afficheurs à DEL; réflecteurs optiques, nommément diffuseurs de lumière; éclairage à DEL, 
nommément luminaires à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage DEL pour écran plat; 
appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage vidéo; lampes électriques; lampes à DEL et 
appareils d'éclairage à DEL à des fins architecturales; appareils d'éclairage dotés de sources 
lumineuses à DEL; rails d'éclairage et tubes de lampes fluorescentes à DEL; lampes témoins, 
nommément plafonniers à DEL.

(2) Barres de suspension ainsi que pièces et accessoires connexes pour appareils d'éclairage; 
systèmes de commande électrique pour appareils d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage
; cartes de circuits imprimés pour commandes; gradateurs; commandes de minuteries et de 
télécommandes électroniques pour l'éclairage; diodes électroluminescentes; modulateurs de 
lumière pour régler l'éclairage; diodes électroluminescentes pour projecteurs d'illumination; lampes 
témoins, nommément lampes de sécurité sensibles au mouvement; interrupteurs; interrupteurs 
tactiles électriques et électroniques; enseignes électroniques à DEL, nommément enseigne à DEL;
afficheurs à DEL; diffuseurs de lumière; appareils d'éclairage; éclairage à DEL, nommément 
luminaires à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage DEL pour écran plat; appareils 
d'éclairage électrique; appareils d'éclairage vidéo; lampes électriques; lampes à DEL et appareils 
d'éclairage à DEL à des fins architecturales; appareils d'éclairage dotés de sources lumineuses à 
DEL; rails d'éclairage et tubes de lampes fluorescentes à DEL; lampes témoins, nommément 
plafonniers à DEL; pièces et accessoires pour appareils d'éclairage.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1486443&extension=00
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Vente au détail et en gros d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage à DEL; services de 
magasin en ligne de vente au détail et en gros d'appareils d'éclairage et de systèmes d'éclairage à 
DEL; installation et entretien d'éclairage à DEL; conception d'éclairage intérieur et extérieur à DEL.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 2009, demande no: 76/
700,982 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 décembre 
2009, demande no: 76/700,983 en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2011 sous le No. 3990249 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,532,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 9

  N  de demandeo 1,532,625  Date de production 2011-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vice Media Inc., 97 North 10th Street, Brooklyn,
New York 11211, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER
(MILLER THOMSON LLP), 1000, rue de la 
Gauchetière Ouest, bureau 3700, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

NOISEY
Produits
Fichiers multimédias vidéo, audio et numériques téléchargeables de musique et de vidéos 
musicales par des musiciens émergents; logiciels multimédias téléchargeables d'd'accès à des 
fichiers vidéo, audio et multimédias de musique, de culture musicale et sur des sujets relatifs à la 
musique; publications électroniques téléchargeables, nommément blogues, guides, livres, revues 
et bulletins d'information de nouvelles sur la musique et la culture, de critiques musicales, de 
guides urbains et sur des sujets relatifs à la musique; cassettes et disques audio et vidéo 
préenregistrés de musique, de vidéos musicales et de concerts; CD-ROM et DVD de concerts et 
d'évènements de musique devant public.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de musique, d'objets commémoratifs ayant trait
à la musique, de publications, de billets de concert, d'instruments de musique et d'équipement de 
production et d'enregistrement de musique; promotion et marketing des produits et des services de
tiers par le placement de publicités au moyen d'un site Web; organisation et tenue de concerts de 
tiers; promotion de concerts de tiers sur un site Web; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur Internet dans les domaines suivants : sport, mode, commentaires sociaux, politique, 
cinématographie, télévision, arts, nouvelles, cinéma, humour, culture et musique; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo constitué de diffusions de concerts par Internet; offre 
d'enregistrements vidéos et audio en ligne non téléchargeables dans les domaines suivants : sport,
mode, commentaires sociaux, politique, cinématographie, télévision, arts, nouvelles, cinéma, 
humour, culture et musique; offre de logiciels multimédias non téléchargeables; offre de 
publications électroniques non téléchargeables; services de production de films et de vidéos; 
services de production multimédia, nommément production de vidéos et de films; services de 
production de vidéos musicales; production d'émissions de télévision et de messages publicitaires 
télévisés; organisation et tenue de concerts; exploitation d'un site Web de contenu musical, de 
contenu vidéo de musique devant public, d'entrevues enregistrées et de documentaires sur la 
musique, ainsi que de contenu pour des émissions de télévision et des productions théâtrales; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web de contenu musical, de contenu vidéo 
de musique devant public, d'entrevues enregistrées et de documentaires sur la musique, ainsi que 
de contenu pour des émissions de télévision et des productions théâtrales; services informatiques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1532625&extension=00
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nommément création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits qui participent à des 
discussions, reçoivent des commentaires de leurs pairs, créent des communautés virtuelles et font 
du réseautage social; administration d'une communauté virtuelle d'utilisateurs inscrits qui 
participent à des discussions, reçoivent des commentaires de leurs pairs, créent des communautés
virtuelles et font du réseautage social, tous dans les domaines de la musique et du divertissement 
musical devant public; hébergement d'un site Web en ligne de contenu ayant trait à la musique.

(2) Organisation et tenue de concerts de tiers; diffusion en continu de contenu audio et vidéo sur 
Internet dans les domaines suivants : sport, mode, commentaires sociaux, politique, 
cinématographie, télévision, arts, nouvelles, cinéma, humour, culture et musique; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo constitués de diffusions de concerts par Internet; services de 
production de films et de vidéos; services de production multimédia, nommément production de 
vidéos et de films; services de production de vidéos musicales; services de production télévisuelle, 
nommément production d'émissions de télévision et de messages publicitaires télévisés; 
organisation et tenue de concerts; production et offre d'un site Web d'émissions de télévision 
continues dans le domaine de la musique, de contenu vidéo de musique devant public, d'entrevues
enregistrées et de documentaires sur la musique, d'émissions de télévision dans les domaines de 
la musique et de contenu vidéo de productions théâtrales; services de divertissement, nommément
offre d'un site Web de musique, de contenu vidéo de musique devant public, d'entrevues 
enregistrées et de documentaires sur la musique, ainsi que d'émissions de télévision continues 
dans le domaine de la musique et de contenu vidéo de productions théâtrales; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne d'utilisateurs inscrits qui 
participent à des discussions, reçoivent des commentaires de leurs pairs, créent des communautés
virtuelles et font du réseautage social; administration d'une communauté en ligne d'utilisateurs 
inscrits qui participent à des discussions, reçoivent des commentaires de leurs pairs, créent des 
communautés virtuelles, et font du réseautage social, tous dans les domaines de la musique et du 
divertissement musical devant public; hébergement d'un site Web en ligne de contenu ayant trait à 
la musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,688,917 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,561,550  Date de production 2012-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOS - MEDICAL AND SPORTS 
TECHNOLOGIES LTD., CORPORATION 
ISRAEL, Bet Merkazim 2001, Aba Even 1, 
Herzelia Pituach, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

APOS
Produits
(1) Dispositifs pour l'orthopédie, nommément articles chaussants pour le contrôle et le soutien du 
système neuro-musculo-squelettique, la réadaptation postopératoire et la kinésithérapie.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, articles chaussants orthopédiques; 
articles chaussants pour améliorer la démarche, la proprioception et/ou le contrôle kinesthésique; 
articles chaussants spécialement conçus pour le traitement, la guérison, la kinésithérapie, la 
réadaptation postopératoire et/ou la prévention des problèmes médicaux, neurologiques, infantiles 
et/ou orthopédiques et/ou pour l'entraînement et la réadaptation liés aux muscles, aux tendons et 
aux ligaments, au contrôle neuromusculaire et au tronc; articles chaussants sur mesure, 
nommément chaussures, espadrilles, bottes; articles chaussants conçus pour favoriser la bonne 
posture et une démarche appropriée.

(3) Articles chaussants pour utilisation dans les domaines de la médecine, de la pédiatrie, de la 
neurologie, de l'orthopédie et de la réadaptation.

(4) Articles chaussants spécialement conçus pour le traitement, la guérison, la réadaptation 
postopératoire et/ou la prévention des troubles médicaux, infantiles, neurologiques, orthopédiques 
et/ou pour l'entraînement et la réadaptation liés aux muscles, aux tendons, aux ligaments, au 
contrôle neuromusculaire et au tronc; articles chaussants sur mesure à usage orthopédique, 
pédiatrique et/ou neurologique; articles chaussants conçus pour promouvoir la bonne posture et 
une démarche équilibrée.

SERVICES
(1) Services de formation et de réadaptation dans les domaines de l'orthopédie, de la neurologie et
de la pédiatrie; formation dans les domaines neuromusculaire et de la réadaptation 
neuromusculaire; organisation et offre de cours de formation dans les domaines de l'orthopédie, de
la neurologie et de la pédiatrie; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de l'orthopédie, de la neurologie et de la pédiatrie.

(2) Services médicaux, orthopédiques, de réadaptation et de soins de santé, nommément 
traitements orthopédiques, neurologiques et pédiatriques, kinésithérapie, entraînement, 
nommément exercices de marche et exercices de correction de la démarche, physiothérapie, 
exercice et réadaptation en cas de maladies touchant un membre inférieur, de troubles de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1561550&extension=00
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l'appareil locomoteur, de troubles neurologiques, de troubles de la colonne vertébrale, de maladies 
de la colonne vertébrale, d'incontinence urinaire, de troubles du pelvis et de chutes fréquentes.

(3) Offre d'entraînement, nommément d'exercices de marche et d'exercices de correction de la 
démarche, réadaptation et kinésithérapie.

(4) Services médicaux, neurologiques, pédiatriques, orthopédiques, de réadaptation et de soins de 
santé, nommément traitements neurologique, pédiatriques, orthopédiques et de réadaptation; 
kinésithérapie, entraînement, nommément exercices de marche et exercices de correction de la 
démarche, physiothérapie, exercices et réadaptation en cas de maladies touchant un membre 
inférieur, de troubles de l'appareil locomoteur, de troubles neurologiques, de troubles de la colonne
vertébrale, de maladies de la colonne vertébrale, d'incontinence urinaire, de troubles du pelvis et 
de chutes fréquentes; évaluation et offre de services de santé dans les domaines de l'orthopédie, 
de la physiothérapie, de la neurologie et de la pédiatrie; réadaptation neuromusculaire; ajustement 
d'appareils orthopédiques; ajustement d'orthèses; offre de services de conseil, de consultation et 
d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 décembre 2004 sous le No. 176798 en liaison avec les 
produits (1); ISRAËL le 05 mai 2010 sous le No. 229576 en liaison avec les produits (2); ISRAËL le
05 mai 2010 sous le No. 229575 en liaison avec les services (1); ISRAËL le 05 mai 2010 sous le 
No. 229572 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4) et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,594,611  Date de production 2012-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munters Corporation, 210 Sixth Street SE, Fort 
Myers, Florida, 33907, 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

DRYCOOL
Produits
Déshumidificateurs et climatiseurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1990 sous le No. 1626936 en liaison avec les produits
. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1594611&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,928  Date de production 2012-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M THE MOVIE NETWORK GO

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Carrés
- 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
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Matériel audio et visuel enregistré, nommément films contenant des émissions audiovisuelles, 
fichiers numériques contenant des enregistrements d'émissions de télévision, de chansons et de 
musique, des films, des intermèdes, des concerts, des prestations de musique, des chansons et de
la musique, représentations humoristiques et documentaires; enregistrements audio et vidéo, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595928&extension=00
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nommément fichiers numériques contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de la 
musique et des jeux; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails en coton 
ouaté, vestes, shorts, pantalons d'entraînement, chapeaux, cravates et foulards; articles de 
papeterie, nommément marqueurs, blocs-notes, carnets, agendas, calendriers, banderoles et 
instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs; articles 
promotionnels, nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, aimants 
pour réfrigérateurs, disques à va-et-vient, parapluies; distributeurs de bonbons; viseurs, 
nommément accessoires d'appareil photo dans le domaine de la photographie, tatouages 
temporaires; grandes tasses, tasses, verres, bouteilles, pichets, sous-verres et plateaux; balles de 
golf, sacs de golf; sacs de sport; porte-documents, nommément serviettes pour documents; 
calculatrices; serviettes en tissu; balles antistress; bijoux, nommément montres, épinglettes, 
macarons, bracelets, boutons de manchette et épingles à cravate; horloges; publications, 
nommément magazines, bulletins d'information, dépliants, brochures, catalogues, périodiques, 
livres et journaux, bulletins d'information en version imprimée et électronique; appareils 
électroniques personnels, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, consoles de jeu, 
téléviseurs, passerelles multimédias, ordinateurs personnels, lecteurs de CD de poche, lecteurs de
DVD portatifs; cartes de membre.

SERVICES
Télédiffusion et émissions de télévision; (2) exploitation d'une chaîne de télévision; (3) 
développement, production et distribution d'émissions de télévision; (4) services de divertissement,
nommément offre d'une série télévisée continue, de films cinématographiques, de films, 
d'émissions de télévision, de documentaires, de contenu sportif, de vidéos musicales sur des 
téléviseurs, des ordinateurs, des radios, Internet et des appareils mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs; (5) exploitation d'un site 
Web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, nommément séries télévisées, films 
cinématographiques, films, émissions de télévision, documentaires, contenu sportif, vidéos 
musicales; (6) services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; (7) 
services promotionnels, nommément promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires; (8) services de transmission, 
nommément services de transmission par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,609,110  Date de production 2013-01-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, Georgia 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

LIFE PROOF FLOORING
Produits

 Classe 19
Produits de revêtement de sol en bambou, nommément planchers en bambou.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1609110&extension=00
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  N  de demandeo 1,612,143  Date de production 2013-01-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockerroom Marketing Ltd., 694 Derwent Way, 
Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 5P8

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKED
Produits
Composés chimiques, en l'occurrence nitrates d'alkyle pour l'industrie du divertissement pour 
adultes; composés chimiques, en l'occurrence nitrites d'alkyle pour l'industrie du divertissement 
pour adultes; nettoyants pour le cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612143&extension=00
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  N  de demandeo 1,614,776  Date de production 2013-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORTON LAMBERSKY, an individual, 62 
Devonsleigh Boulevard, Richmond Hill, 
ONTARIO L4S 1H3

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOR2DOOR MOVERS
Produits
Boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes de rangement en carton; boîtes de 
classement; fournitures d'emballage et de déménagement, nommément carton d'emballage, 
bourrage pour l'intérieur de contenants d'emballage, boîtes en carton, chariots de déménagement; 
ruban adhésif pour le bureau ou la maison; film à bulles d'air; pellicule rétractable; sacs pour 
mobilier et sacs pour matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,620,311  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9158-1298 QUÉBEC INC., 14, rue Hôtel de 
Ville, Warwick, QUÉBEC J0A 1M0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM
Autorisation pour l’emploi
Consent from The Niagara Parks Commission is of record.

Produits
vêtements et accessoires pour femmes et enfants, nommément vêtements sports, vêtements 
tout-aller, vêtements décontractés, ceintures, chapeaux, jeans, blouses, chandails, souliers, 
manteaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1620311&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,434  Date de production 2013-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jing Tea Ltd, 52 Edgar Road, Winchester, 
Hampshire, SO23 9SJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JING
Produits
Bouilloires, verrerie de table, verres à eau, sous-verres en verre, verres à boire, ustensiles de 
cuisine, bols, couverts en porcelaine, articles en terre cuite, contenants à boissons, contenants à 
déchets, contenants de rangement en plastique, articles pour le thé, nommément boîtes à thé, 
pelles à thé, fouets en bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, 
infuseurs à thé, tasses, verres à boire, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges à thé, 
couvre-théières, sous-plats à thé, cuillères, filtres et sachets à thé, boîtes métalliques et boîtes de 
cuisine de rangement pour le thé, plateaux pour le service du thé, théières, services à thé, tasses à
thé et soucoupes, ensembles-cadeaux de thé contenant des articles pour le thé et du thé, thé et 
articles pour le thé; thé, tisane, infusions de thé, boissons à base de thé, thé en sachets, thé en 
feuilles, thé parfumé.

SERVICES
Vente en gros et au détail de thé, en ligne ou par tout autre moyen; vente en gros et au détail 
d'ingrédients pour faire du thé ou d'autres boissons; vente en gros et vente au détail d'articles pour 
le thé, de tasses, de verres, de théières, de plateaux pour le service du thé, d'ustensiles de table, 
de vaisselle, de couvre-théières, de bouilloires et d'autres articles ménagers pour la préparation et 
la consommation de thé et d'autres boissons; vente en gros et au détail de torchons, de napperons
, d'assiettes décoratives, de vases, de diffuseurs de parfums, de bougies parfumées, de livres 
concernant le thé et la culture entourant la consommation de thé; services de restauration (
alimentation), nommément vente au détail d'aliments et de boissons, services de bar à vin, 
exploitation de comptoirs de vente d'aliments, services de préparation d'aliments, vente d'aliments 
dans la rue; services de restaurant, de bar et de traiteur; salons de thé.

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=1624434&extension=00
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  N  de demandeo 1,630,713  Date de production 2013-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Angelina Mihaljcic, 55 Perth Ave, Toronto, 
ONTARIO M6R 2C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOOBIES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits
Articles chaussants, nommément sabots, bottes, chaussures, sandales, pantoufles et chaussons 
de gymnastique, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants et nourrissons, 
articles chaussants d'exercice et de sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables. Accessoires en cuir et en similicuir et produits faits de ces matières, nommément 
sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques et sacs servant d'étuis de beauté vendus vides, 
sacs à main pour femmes, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs de plage, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à 
bandoulière, sacs à provisions en tissu, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de 
voyage, sacs à chaussures de voyage, mallettes, valises, étuis porte-clés, porte-documents de 
type serviette, étuis, étuis à crayons, peaux d'animaux, parapluies, parasols et bâtons de marche. 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1630713&extension=00
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Vêtements, nommément vestes, chemises habillées, cravates, chemises, pantalons, costumes, 
vêtements sport, jarretelles, bretelles pour pantalons, ceintures montées, foulards, chapeaux, gants
, chaussettes, cravates. Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vestes, polos, chemises de golf, débardeurs, sous-vêtements, gilets, 
chandails. Accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, foulards, chapeaux, 
casquettes de baseball, tuques, bonnets de bébé. Couvre-chefs, nommément casques de sport, 
bandanas, passe-montagnes, bandeaux. Accessoires, nommément lunettes de soleil, accessoires 
pour cheveux, boucles de ceinture, épingles à cravate, pinces à billets, sacs à main, sacs à dos, 
sacs court-séjour, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à provisions et fourre-tout recyclables, sacs de 
plage, serviettes de plage, sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, mallettes, 
portefeuilles, étiquettes à bagages. Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres 
éducatifs, livres souvenirs, signets, agendas vierges, journaux vierges, brochures, périodiques, 
journaux, magazines, dépliants, affiches, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies promotionnelles, calendriers, cartes postales, cartes de souhaits, drapeaux, 
banderoles, timbres de collection commémoratifs (sauf timbres-poste). Articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, surligneurs, étuis à crayons, gommes à effacer en caoutchouc, 
marqueurs, crayons à dessiner, tampons en caoutchouc, presse-papiers, reliures, planchettes à 
pince, coupe-papier, trombones, agrafeuses, règles, ciseaux, carnets, blocs-notes, papillons 
adhésifs, animaux rembourrés, jouets souples et sonores, jouets de bain, casse-tête.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,632,116  Date de production 2013-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nestle Skin Health S.A., Avenue Gratta-Paille 2,
1018 Lausanne, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALDERMA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- 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

Produits
Produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, nommément crèmes, 
hydratants, nettoyants, gels et lotions non médicamenteux; écrans solaires et écrans solaires 
totaux; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément médicaments oraux et 
topiques pour le traitement des troubles inflammatoires de la peau, notamment de l'acné, des 
dermatites, de l'eczéma, de l'onychomycose, du psoriasis, de la rosacée, des troubles 
pigmentaires, des cancers de la peau; supplément alimentaire et nutritif, nommément vitamines, 
minéraux, acides gras essentiels, bactéries lactiques, bifidofructoses et phytonutriments extraits de
fruits, de légumes et de graines, sous forme liquide, en capsules, en comprimés, en sachets, en 
vaporisateur; dispositifs médicaux, nommément seringues hypodermiques, médicales et à injection
, injecteurs automatiques de fluides médicaux et aiguilles médicales pour utilisation dans le 
domaine de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,635,456  Date de production 2013-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHEMO IBERICA, S.A., Gran Vía Carlos III, Nº 
98, 7º, 08028 Barcelona, SPAIN

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

EXELTIS
Produits
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires sans ordonnance pour le traitement des maladies et 
des troubles de l'appareil digestif, pour le traitement des maladies et des troubles gynécologiques 
ainsi que des infections vaginales, nommément lubrifiants à usage personnel et contraceptifs oraux
; suppléments alimentaires pour aider lors de problèmes liés à la grossesse, à la lactation et à la 
stérilité; préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que médicaments sans ordonnance 
pour la restauration de la flore vaginale, pour le traitement des troubles sanguins, des maladies 
cardiovasculaires, pour le traitement des maladies vasculaires, nommément de l'hypertension et 
pour abaisser les taux de lipides; préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que 
médicaments sans ordonnance, nommément vasodilatateurs, vasorégulateurs, vasoconstricteurs, 
sédatifs vasculaires, préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que médicaments sans 
ordonnance pour le traitement des maladies gastro-intestinales, des maladies génito-urinaires, 
nommément médicaments pour inhiber l'hypertrophie de la prostate et pour le traitement de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence et du dysfonctionnement 
sexuel; diurétiques sans ordonnance, préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que 
médicaments sans ordonnance pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que 
médicaments sans ordonnance pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires, des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que médicaments sans ordonnance pour le traitement des 
maladies inflammatoires, nommément analgésiques et agents anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que médicaments sans ordonnance pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément des ulcères et des troubles gastro-intestinaux,
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'anémie et de l'obésité; préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires ainsi que médicaments sans ordonnance, nommément prokinétiques pour stimuler la 
mobilité gastro-intestinale et préparations émétiques; suppléments alimentaires, nommément 
acides aminés, vitamines et minéraux, suppléments minéraux et protéinés; vitamines; préparations 
vitaminiques, nommément suppléments minéraux; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques, suppléments à base de fibres, suppléments à base d'acides gras 
oméga-3, suppléments à base d'huile de poisson, suppléments à base de phytostérols et 
suppléments probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; suppléments 
alimentaires contenant des antioxydants; suppléments alimentaires pour renforcer le système 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635456&extension=00
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immunitaire; suppléments alimentaires pour la perte de poids; suppléments alimentaires pour 
accroître l'énergie; suppléments alimentaires pour favoriser la digestion; préparations 
pharmaceutiques et médicaments sans ordonnance pour la régulation du métabolisme calcique, 
pour le traitement des lésions de la moelle épinière, de la sclérose en plaques, des troubles de la 
motilité oculaire et des maladies de la moelle épinière, pour le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément de la dystrophie, de l'ostéoarthrite, des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire et de l'appareil circulatoire; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que médicaments sans ordonnance pour le 
traitement des maladies virales, nommément antiviraux pour le traitement de l'herpès, de l'hépatite 
et du syndrome d'immunodéficience acquise, du glaucome, des maladies buccodentaires, 
nommément de la gingivite, de la stomatite, de la parodontite, de l'herpès et des ulcères, des maux
de tête, des migraines, de l'obésité, des maladies du foie, du cholestérol, de la tension artérielle et 
du rhumatisme, tous les produits susmentionnés ne visant pas le traitement du cancer et aucun 
des produits susmentionnés n'étant des implants chirurgicaux (tissus vivants), des organes 
humains et des pièces connexes ou des tissus humains, ni des préparations pharmaceutiques pour
le cancer ou l'oncologie ou des préparations pharmaceutiques relatives au domaine des 
neurosciences, y compris la démence, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson; 
dispositifs médicaux pour l'application de préparations pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que 
médicaments sans ordonnance pour la restauration de la flore vaginale, nommément préparations 
biologiques pour le traitement des troubles gynécologiques; dispositifs médicaux, nommément 
systèmes pour la production d'énergie et son apport aux tissus cellulaires pour l'ablation; 
instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; appareils pour 
le diagnostic clinique de l'asthme et du diabète; dispositifs contraceptifs, nommément DIU (
dispositif intra-utérin), implants et anneaux contraceptifs, condoms externes et condoms internes 
ainsi que diaphragmes; brosses cytologiques; dispositif médical à utilisation intravaginale pour le 
traitement des infections urinaires et de l'incontinence; instruments d'injection pour l'injection de 
produits pharmaceutiques, distributeurs en aérosol à usage médical; instruments et appareils 
vendus vides pour l'inhalation de produits pharmaceutiques.

SERVICES
Aide à la gestion des affaires, consultation en gestion des affaires et études de marché, services 
de vente en gros et au détail, nommément vente en gros et vente au détail de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires ainsi que de médicaments sans ordonnance; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; organisation 
de démonstrations, de salons professionnels et de congrès pharmaceutiques à des fins 
commerciales et pour la publicité des produits et des services de tiers; tous les services 
susmentionnés dans les industries pharmaceutique, vétérinaire et biotechnologique, et 
relativement aux préparations pharmaceutiques, vétérinaires et biotechnologiques, et aucune des 
préparations susmentionnées n'ayant trait au domaine des neurosciences, y compris la démence, 
la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson; services de recherche chimique et biologique, 
sauf les services de recherche dans les domaines du cancer et des produits pharmaceutiques, et 
aucun élément susmentionné n'ayant trait au domaine des neurosciences, y compris la démence, 
la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
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Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 09 mars 2012 sous le No. 2.997.171 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,642,590  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globe Telecom, Inc., The Globe Tower, 32nd St
. cor. 7th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig,
Metro Manila 1634, PHILIPPINES

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
GLOBE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Enveloppes
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Loupes avec manche
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Sphères
- Globes terrestres
- Autres représentations de la terre ou du globe terrestre
- Globes terrestres avec autres éléments figuratifs
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un globe qui est de différents tons de bleu et qui contient des dessins blancs d'une 
main, d'une enveloppe, d'une loupe, d'une boîte de conversation carrée, d'une icône de réseau 
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avec accès sans fil à Internet, d'une caméra, d'un triangle, d'une touche de lecture et d'une bulle de
conversation, à gauche du mot GLOBE qui est bleu.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément transmission de données, à savoir de messages, de 
contenu audio, de vidéos, de textes, de communications vocales et d'images par téléphone, câble, 
satellite, réseaux optiques ou sans fil à large bande; services de courriel, services de transmission 
de messages et d'images au moyen d'ordinateurs et de téléphones cellulaires; services de 
communication téléphonique offerts par des cartes téléphoniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PHILIPPINES 30 juillet 2013, demande no: PH/4/2013/9023 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,644,946  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resaas Services Inc., 1820-925 West Georgia 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3L2

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

MARQUE DE COMMERCE

RESAAS - THE REAL ESTATE SOCIAL NETWORK
Produits
Logiciels, nommément logiciels téléchargeables, pour le réseautage social dans le domaine de 
l'immobilier; logiciels pour appareils électroniques mobiles et ordinateurs permettant aux 
utilisateurs de téléverser, d'afficher, de présenter, de visualiser, de publier sur blogue, de 
transmettre, de partager ou d'offrir sous toutes ses formes du contenu électronique, à savoir des 
textes, des enregistrements vocaux, des images, des vidéos, des photos, des animations et/ou de 
l'information définie par les utilisateurs, par Internet.

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; exploitation d'un site Web offrant des services de 
réseautage social en ligne dans le domaine de l'immobilier; services informatiques, nommément 
hébergement d'un site Web interactif et d'une communauté virtuelle permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger, d'afficher, de présenter, de visualiser, de transmettre ou d'offrir sous 
toutes leurs formes des journaux, des blogues, du contenu multimédia, des vidéos, des photos, du 
contenu audio, des animations, des images, des textes, de l'information et d'autre contenu créé par
les utilisateurs, de communiquer entre eux ou avec leurs clients ou des clients potentiels, de former
des groupes et de faire du réseautage d'affaires, communautaire et social dans le domaine de 
l'immobilier; diffusion d'information dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web proposant 
des logiciels non téléchargeables dans le domaine de l'immobilier pour le réseautage d'affaires, 
communautaire et/ou social et/ou pour le marketing, la publicité et la promotion des services de 
tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'offre de services de 
réseautage social en ligne dans le domaine de l'immobilier; édition de publications électroniques; 
édition électronique en ligne de journaux, de blogues, de vidéos, de photos, d'enregistrements 
vocaux, d'animations, d'images, de textes et d'information dans le domaine de l'immobilier ainsi 
que d'autre information définie par les utilisateurs grâce à l'exploitation d'un site de réseautage 
d'affaires, communautaire et social; création, mise à jour et offre de pages Web personnelles 
présentant du contenu défini ou créé par les utilisateurs, des profils et des renseignements 
personnels; services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité, marketing 
et promotion des affaires de tiers par la publication en ligne d'information et l'exploitation d'un site 
Web de réseautage d'affaires, communautaire et social; services de télécommunication, 
nommément aide à la transmission électronique de vidéos, de photos, d'enregistrements vocaux, 
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d'animations, d'images, de textes et d'information dans le domaine de l'immobilier, ainsi que d'autre
contenu créé par les utilisateurs, entre utilisateurs par accès câblé et sans fil à un site Web, et 
transmission de cette information par Internet; offre de liaisons de communication qui redirigent les 
utilisateurs vers d'autres sites Web; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de 
l'immobilier pour le réseautage d'affaires, communautaire et/ou social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,650,883  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL Carbon SE, Söhnleinstr. 8, D-65201 
Wiesbaden, 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

ECOPHIT
Produits
Sels de graphite et composés de graphite pour l'intercalation, à usage industriel, nommément pour 
la production de graphite expansé; graphite expansé, notamment pour le traitement de feuilles de 
graphite, de laminés de graphite, d'isolants thermiques, de substances conductrices de chaleur et 
de matériaux composites; matériaux composites comprenant un matériau à changement de phase 
et du carbone; accumulateurs de chaleur et de froid comprenant du carbone, du graphite naturel, 
du graphite expansé et des matériaux à changement de phase; pièces et pièces de rechange pour 
appareils de chauffage, nommément chaudières pour installations de chauffage, appareils de 
production de vapeur, nommément générateurs de vapeur, appareils de cuisson, nommément 
fours conventionnels, appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, appareils de séchage, 
nommément déshumidificateurs d'air; appareils de climatisation pour planchers, murs et plafonds, 
nommément climatiseurs, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur, refroidisseurs d'eau, 
panneaux de climatisation légers pour le chauffage par le sol, le chauffage mural, le 
refroidissement par le sol, le refroidissement mural, toutes les pièces et pièces de rechange 
susmentionnées contenant du carbone, du graphite naturel, du graphite expansé et un matériau à 
changement de phase; appareils d'alimentation en eau, en l'occurrence tubes sinueux pressés 
dans des panneaux de climatisation légers pour le chauffage par le sol, le chauffage mural, le 
refroidissement par le sol, le refroidissement mural et le chauffage par rayonnement au plafond; 
appareils de climatisation pour planchers, murs et plafonds, nommément climatiseurs, pompes à 
chaleur, échangeurs de chaleur, refroidisseurs d'eau, toutes les pièces et pièces de rechange 
susmentionnées contenant du carbone, du graphite naturel, du graphite expansé et un matériau à 
changement de phase; pièces et pièces de rechange contenant du carbone, du graphite naturel et 
du graphite expansé pour l'accumulation de chaleur, l'isolation thermique et acoustique ainsi que la
conduction thermique et électrique dans les véhicules; feuilles de graphite, laminés de graphite et 
granules de graphite à base de graphite expansé, non conçus pour l'emballage; feuilles de graphite
en rouleau, laminées et de forme spéciale ainsi que feuilles de graphite renforcées pour la 
production de systèmes d'étanchéité dans les industries chimique, automobile, de la production 
d'électricité, du raffinage, du papier et de l'équipement de procédé; feuilles de graphite en rouleau, 
laminées et de forme spéciale utilisées comme composants de piles à combustible et d'isolant de 
four et de fourneau à haute température; produits semi-finis, nommément feuilles de graphite en 
rouleau, laminées et de forme spéciale, granules de graphite et laminés contenant des feuilles de 
graphite, granules de graphite, notamment pour la fabrication de matériaux pour la conduction et 
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l'accumulation d'électricité et de chaleur ainsi que de boucliers et de revêtements thermiques dans 
les industries chimique, automobile, de la production d'électricité, du raffinage, du papier et de 
l'équipement de procédé; matériaux de construction pour absorber les rayonnements 
électromagnétiques, à savoir feuilles de graphite, laminés de graphite et granules de graphite à 
base de graphite expansé et laminés contenant des feuilles de graphite et des matériaux de 
construction pour l'insonorisation, à savoir des feuilles de graphite, des laminés de graphite et des 
granules de graphite à base de graphite expansé et des laminés contenant feuilles de graphite; 
matériaux de construction (non métalliques), nommément produits manufacturés pour la 
construction, nommément poutres, panneaux, panneaux perforés et profilés, blocs, barres, tubes, 
cylindres, cylindres creux, profilés longitudinaux, bandes profilées, briques de construction, 
particulièrement briques réfractaires, cloisons, structures de support ainsi que mortier et 
revêtements pour bâtiments; pierre de construction, pierres d'accumulation de chaleur; panneaux 
composites faits de plaques de plâtre et de graphite expansé, panneaux composites faits de 
matériaux inorganiques et de graphite expansé, de feuilles de graphite, de laminés de graphite et 
de laminés contenant des feuilles de graphite; matériaux de construction pour absorber les 
rayonnements électromagnétiques, à savoir feuilles de graphite, laminés de graphite et granules de
graphite à base de graphite expansé et laminés contenant des feuilles de graphite et des matériaux
de construction pour l'insonorisation, à savoir des feuilles de graphite, des laminés de graphite et 
des granules de graphite à base de graphite expansé et laminés contenant des feuilles de graphite,
tous pour la protection contre le bruit, la chaleur et le feu et pour l'accumulation et la conduction de 
chaleur; matériaux de construction (non métalliques), nommément produits manufacturés pour la 
construction, nommément poutres, panneaux, panneaux perforés et profilés, blocs, barres, tubes, 
cylindres, cylindres creux, profilés longitudinaux, bandes profilées, briques de construction, 
particulièrement briques réfractaires, cloisons, structures de support ainsi que mortier et 
revêtements pour bâtiments, pierre de construction et pierres d'accumulation de chaleur pour la 
protection contre le bruit, la chaleur et le feu et pour l'accumulation et la conduction de chaleur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,652,116  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equinix, Inc., One Lagoon Drive, 4th Floor, 
Redwood City, California 94065, 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
EQUINIX

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes en dents de scie ou en chevrons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
du mot stylisé EQUINIX figurant sous la représentation d'un polygone à six côtés constitué d'une 
série de lignes verticales qui sont reliées entre elles par des lignes diagonales. Le mot EQUINIX 
figure en noir. Le rouge figure sur les lignes horizontales et diagonales du polygone.

SERVICES

Classe 42
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Offre de services de centre de données et de colocalisation pour applications de communication de
la voix, de vidéos et de données; aide à la transmission câblée, sans fil, par un réseau informatique
et par Internet, de données d'utilisateur; services d'appairage, nommément services de 
télécommunication pour l'échange de trafic entre les utilisateurs de divers réseaux; services 
informatiques, nommément gestion à distance d'applications informatiques pour des tiers; services 
de gestion de projets informatiques, consultation pour les services susmentionnés, nommément 
consultation dans les domaines des technologies de l'information et des télécommunications, 
nommément du stockage de données, du réseautage et de la transmission de contenu, 
consultation dans le domaine des technologies de virtualisation pour des entreprises et des 
sociétés; services de colocalisation d'ordinateurs, nommément offre d'installations pour la 
localisation de serveurs avec l'équipement de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,660,452  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA 
INC., 9400, boul. Langelier, Montreal, QUEBEC
H1P 3H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EURO-PHARM

Description de l’image (Vienne)
- Planisphères
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Préparations pharmaceutiques et médicaments en vente libre pour adultes et enfants, nommément
calcium, acide acétylsalicylique, suppléments minéraux, onguent analgésique topique, laxatifs, 
préparations pour le soulagement de la douleur, antiflatulent, antihistaminique, anti-inflammatoires; 
suppléments alimentaires et produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires, 
nommément polyphénols; produits chimiques pour la préparation d'aliments, nommément 
polyphénols.

SERVICES
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Exploitation d'une entreprise de fabrication, de distribution et de vente de produits médicaux, 
nommément d'acide acétylsalicylique, d'anti-inflammatoires, de laxatifs, de préparations pour le 
soulagement de la douleur, d'antiflatulents, d'antihistaminiques et de préparations 
pharmaceutiques, de suppléments alimentaires et de produits de santé naturels, nommément de 
suppléments de calcium, d'onguent analgésique topique, de suppléments de vitamine D, de 
suppléments de fer, de polyphénols; développement de produits pharmaceutiques et 
développement de produits de santé naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,664,680  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Facebook, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park,
California 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

Produits
Matériel informatique; logiciels et matériel informatique de communication pour l'offre d'accès à 
Internet; équipement de télécommunication, nommément équipement de télécommunication pour 
offrir à des tiers un accès à des vidéos, à des données et à du contenu vocal ainsi que pour 
permettre la transmission de vidéos, de données et de la voix sur des réseaux de communication 
mondiaux, nommément terminaux informatiques d'accès sans fil, terminaux de téléphonie mobile, 
stations de base ainsi que pièces de radio sans fil connexes, émetteurs-récepteurs de données, 
répéteurs de données, routeurs et commutateurs, circuits de transmission, circuits intégrés, 
matériel informatique, clients et serveurs infonuagiques mobiles, multiplexeurs, appareils de 
traitement de signaux numériques, appareils de traitement de signaux de radiofréquence, circuits 
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de commutation mobile, régulateurs électriques de circulation aérienne, régulateurs électriques de 
mobilité, régulateurs électriques d'accès, régulateurs électriques de port à distance, ports d'entrée 
radio, antennes pour les services d'accès sans fil à Internet, composants électroniques de radio, 
logiciels pour applications de télécommunication, nommément applications pour la localisation de 
services d'accès sans fil à Internet et pour l'accès à ces services, ainsi que réseaux centraux 
mobiles constitués d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et de passerelles sans fil pour 
la collecte, la transmission et la gestion de données, de contenu vocal et de vidéos.

SERVICES
(1) Consultation en affaires dans le domaine des télécommunications, nommément aide à la 
création de nouveaux modèles d'affaires et utilisation d'un accès payant à des données ayant trait 
à la transmission de la voix, de données et de documents par des réseaux de télécommunication; 
services de consultation en gestion des affaires pour permettre aux entreprises, aux organismes 
non gouvernementaux et aux organismes sans but lucratif d'élaborer, d'organiser et d'administrer 
des programmes afin d'offrir un meilleur accès aux réseaux de communication mondiaux; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication et à Internet, nommément offre d'accès à des 
réseaux de télécommunication par des réseaux de communication et informatiques sans fil, à 
savoir à des points d'accès sans fil à Internet et à des points d'accès Internet; consultation dans le 
domaine des services de télécommunication, nommément consultation concernant les 
technologies et les pratiques pour la transmission de la voix, de données et de documents par des 
réseaux de télécommunication; information sur les télécommunications, nommément exploitation 
d'un site Web, création de matériel écrit et électronique ainsi que transmission de présentations en 
direct offrant de l'information ayant trait aux technologies et aux pratiques pour la transmission de 
la voix, de données et de documents par des réseaux de télécommunication; conception, 
développement, installation et maintenance de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique; installation et maintenance de logiciels d'accès Internet; services de recherche ainsi 
que consultation technique et consultation en affaires dans le domaine de l'équipement de 
télécommunication pour offrir à des tiers un accès à des vidéos, à des données et à du contenu 
vocal ainsi que pour permettre la transmission de vidéos, de données et de la voix sur des réseaux
de communication mondiaux, nommément concernant des terminaux informatiques d'accès sans fil
, des terminaux de téléphonie mobile, des stations de base ainsi que des pièces de radio sans fil 
connexes, des émetteurs-récepteurs de données, des répéteurs de données, des routeurs et des 
commutateurs, des circuits de transmission, des circuits intégrés, du matériel informatique, des 
clients et des serveurs infonuagiques mobiles, des multiplexeurs, des appareils de traitement de 
signaux numériques, des appareils de signaux de radiofréquence, des circuits de commutation 
mobile, des régulateurs électriques de circulation aérienne, des régulateurs électriques de mobilité,
des régulateurs électriques d'accès, des régulateurs électriques de port à distance, des ports 
d'entrée radio, des antennes pour les services d'accès sans fil à Internet et des composants 
électroniques de radio, des logiciels pour des applications de télécommunication, nommément des 
applications pour la localisation de services d'accès sans fil à Internet et pour l'accès à ces 
services, des réseaux centraux mobiles constitués d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux
et de passerelles sans fil pour la collecte, la transmission et la gestion de données, de contenu 
vocal et de vidéos; conception sur mesure d'appareils et d'équipement de télécommunication pour 
des tiers, nommément de câbles informatiques, d'antennes Internet, de récepteurs d'accès sans fil 
à Internet, de terminaux informatiques d'accès sans fil, de terminaux de téléphonie mobile, de 
stations de base ainsi que de pièces de radio sans fil connexes, d'émetteurs-récepteurs de 
données, de répéteurs de données, de routeurs et de commutateurs, de circuits de transmission, 
de circuits intégrés, de matériel informatique, de clients et de serveurs infonuagiques mobiles, de 
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multiplexeurs, d'appareils de traitement de signaux numériques, d'appareils de signaux de 
radiofréquence, de circuits de commutation mobiles, de régulateurs électriques de circulation 
aérienne, de régulateurs électriques de mobilité, de régulateurs électriques d'accès, de régulateurs
électriques de port à distance, de ports d'entrée radio, d'antennes pour les services d'accès sans fil
à Internet, de composants électroniques de radio, de réseaux centraux mobiles constitués 
d'émetteurs-récepteurs de données, de réseaux et de passerelles sans fil; services de consultation
dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de 
systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers.

(2) Sensibilisation du public aux enjeux de l'accès à Internet par la population mondiale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2013 en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2013, demande no: 86/
044,359 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)
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  N  de demandeo 1,672,079  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

METRO CONNECT USA, INC., a legal entity, 
2000 Steeles Avenue West, Suite 200, Concord
, ONTARIO L4K 3E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IHOS INTELLIGENT HOURS OF SERVICE EOBR COMPLAINT 5 6 7 8 9 10 11

Description de l’image (Vienne)
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Reliures, classeurs
- Autres documents portant des textes, manuscrits ou imprimés, ou des barèmes
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

Produits
Logiciels, nommément logiciels installés dans des véhicules pour recueillir et transmettre des 
données sur l'état et l'emplacement de véhicules commerciaux et de marchandises; matériel 
informatique; matériel informatique de données sans fil, nommément terminaux de données 
mobiles pour utilisation à bord de véhicules, modems sans fil, lecteurs de codes à barres, lecteurs 
RFID, lecteurs de carte de crédit, capteurs de régulation de la température, capteurs d'état de 
portes de remorques; ordinateurs portatifs tout-terrain; équipement de répartition, nommément 
numériseurs d'empreintes digitales, lecteurs de cartes magnétiques et lecteurs de codes à barres.

SERVICES
Service et soutien à la clientèle dans le domaine du matériel informatique et des logiciels de 
données sans fil; conception sur mesure de matériel informatique et de logiciels de données sans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672079&extension=00
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fil; offre de services de communication sans fil aux petits, moyens et grands exploitants de parcs 
de véhicules au moyen d'un réseau privé; offre de solutions de communication entre machines (
M2M), de télémesure ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) au 
secteur commercial et industriel au moyen d'un réseau privé; offre de communication électronique 
en temps réel privée et sécurisée d'information de télémesure ainsi que de télésurveillance et 
d'acquisition de données (SCADA) pour la gestion de parcs de véhicule, sur un réseau 
informatique; transmission et réception d'information de bases de données ayant trait à la gestion 
de parcs de véhicules par des réseaux de télécommunication; transmission d'information de bases 
de données ayant trait à la gestion de parcs de véhicules par des réseaux de télécommunication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,278  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Proteus Digital Health, Inc., 2600 Bridge 
Parkway, Suite 101, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTEUS DIGITAL HEALTH
Produits

 Classe 05
(2) Médicaments et produits pharmaceutiques ingérables, d'ordonnance et en vente libre et 
préparations placebos à usage médical contenant un capteur ingérable pour les humains et les 
animaux pour faciliter l'offre de données concernant les patients, de données physiologiques de 
patients, sur l'environnement de patients, de données de traitement, de données concernant les 
médicaments, les produits pharmaceutiques et les suppléments et de données transmises par des 
dispositifs médicaux pour maximiser l'évolution de l'état de santé de patients dans le diagnostic, les
traitements et la gestion des cancers, de la douleur chronique, des maladies de la peau, des 
maladies des oreilles, du nez et de la gorge, des maladies infectieuses, des troubles mentaux et 
des maladies des systèmes cardiovasculaire, respiratoire, métabolique, immunitaire, nerveux 
central, endocrinien, des glandes, locomoteur, digestif, excréteur et génital; suppléments 
alimentaires et nutritifs contenant un capteur ingérable pour les humains et les animaux pour 
faciliter l'offre de données concernant les patients, l'environnement des patients et le supplément.

 Classe 09
(1) Semi-conducteurs, puces à semi-conducteurs, dispositifs de commande à semi-conducteurs; 
logiciels pour le traitement de données physiologiques, de données sur l'environnement de patients
, de données de traitement de patients, de données concernant les médicaments, les produits 
pharmaceutiques et les suppléments ainsi que de données sur les patients transmises par des 
moniteurs médicaux, des timbres transdermiques électroniques, des capteurs ingérables, des 
implants et des étiquettes et des emballages conducteurs; appareils électroniques sans fil utilisant 
la technologie de réseau personnel sans fil, nommément récepteurs et émetteurs sans fil pouvant 
être portés, implantés, tenus, intégrés à un boîtier pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes 
et configurés d'une autre façon pour communiquer pendant un contact physique avec les humains 
ou les animaux.

 Classe 10
(3) Moniteurs médicaux implantables, pour la saisie de données physiologiques, de données sur 
l'environnement de patients, de données de traitement de patients, de données concernant les 
médicaments, les produits pharmaceutiques, les suppléments et de données transmises par des 
moniteurs médicaux, des timbres transdermiques électroniques et des capteurs ingérables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673278&extension=00
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(4) Dispositifs portatifs médicaux et de diagnostic non implantables, nommément moniteurs pour 
patients et timbres transdermiques électroniques vestimentaires pour patients ainsi que capteurs 
ingérables pour patients pour la surveillance, la mesure et la saisie de données physiologiques de 
patients, de données sur l'environnement de patients, de données de traitement de patients, de 
données concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques et les suppléments ainsi que 
de données transmises par des moniteurs médicaux, des timbres transdermiques électroniques et 
des capteurs ingérables; capteur ingérable à usage médical ou de diagnostic pour la saisie de 
données physiologiques, de données sur l'environnement de patients, de données de traitement de
patients, de données concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques et les 
suppléments et de données transmises par des moniteurs médicaux et des timbres transdermiques
électroniques; logiciels non téléchargeables pour le stockage, la communication, la surveillance, le 
téléversement et le téléchargement d'information et de données sur l'état de patients, sur la 
réponse aux régimes de traitement et le respect des régimes de traitement, sur l'efficacité des 
traitements, pour le suivi et la communication de données physiologiques, de données sur 
l'environnement de patients, de données de traitement de patients, de données concernant les 
médicaments, les produits pharmaceutiques et les suppléments et de données transmises par des 
moniteurs médicaux, des timbres transdermiques électroniques, des capteurs ingérables, des 
implants ainsi que des étiquettes et des emballages conducteurs, pour le suivi et la surveillance de 
l'alimentation, des calories, de la santé, de la bonne condition physique, de l'exercice, du sport 
ainsi que de l'activité, de l'information et des performances ayant trait au sport, le repérage des 
tendances dans les informations et les données téléversées, l'établissement de corrélations du 
respect des régimes de traitement avec des indicateurs de bien-être, l'établissement et le suivi 
d'objectifs personnels de santé et de bonne condition physique, l'offre de renforcement positif aux 
patients et l'envoi de notifications et de rappels personnalisés.

 Classe 14
(5) Montres-bracelets, bandes, bracelets, colliers, pendentifs et bijoux contenant des capteurs 
électroniques pour la saisie de données physiologiques, de données sur l'environnement de 
patients, de données de traitement de patients, de données concernant les médicaments, les 
produits pharmaceutiques et les suppléments et de données transmises par des moniteurs 
médicaux, des timbres transdermiques électroniques et des capteurs ingérables.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web dans les domaines de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition 
physique et du bien-être, offrant des instructions sur l'entraînement physique et la bonne condition 
physique, des conseils, des programmes d'exercice, ainsi que le suivi d'information sur la condition
physique personnelle, des données sur l'exercice, des statistiques personnelles, des objectifs en 
matière de santé, de bonne condition physique et de bien-être; services éducatifs pour le public, 
nommément offre de vidéos préenregistrées, d'articles et d'information concernant la santé, 
l'alimentation, la bonne condition physique et le bien-être; concours et programmes de 
récompenses encourageant la pratique d'exercice fréquente, continue et efficace, les choix santé 
en alimentation et la pratique d'autres activités de promotion de la santé; journaux en ligne, 
nommément blogues offrant de l'information et des conseils concernant la santé, l'alimentation, la 
bonne condition physique et le bien-être.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le stockage, la 
communication, la surveillance, le téléversement et le téléchargement d'information et de données 
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sur l'état de patients, sur la réponse aux régimes de traitement et le respect des régimes de 
traitement, sur l'efficacité des traitements, pour le suivi et la communication de données 
physiologiques, de données sur l'environnement de patients, de données de traitement de patients,
de données concernant les médicaments, les produits pharmaceutiques et les suppléments et de 
données transmises par des moniteurs médicaux, des timbres transdermiques électroniques, des 
capteurs ingérables, des implants et des étiquettes et des emballages conducteurs, pour le suivi et 
la surveillance de l'alimentation, des calories, de la santé, de la bonne condition physique, de 
l'exercice, du sport ainsi que de l'activité, de l'information et des performances ayant trait au sport, 
le repérage des tendances dans les informations et les données téléversées, l'établissement de 
corrélations du respect des régimes de traitement avec des indicateurs de bien-être, 
l'établissement et le suivi d'objectifs personnels de santé et de bonne condition physique, l'offre de 
renforcement positif aux patients et l'envoi de notifications et de rappels personnalisés; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits
de prendre part à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des 
communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et du bien-être; services informatiques, 
nommément offre de services sécurisés de stockage, de sauvegarde et d'archivage de données 
électroniques pour des données, des fichiers, des documents, des images électroniques et d'autre 
contenu numérique.

Classe 44
(3) Offre de conseils et d'information concernant les troubles médicaux, la santé, l'alimentation, la 
bonne condition physique et le bien-être; offre d'un site Web contenant des renseignements sur les
médicaments, nommément de l'information concernant les troubles médicaux, la santé, 
l'alimentation, la bonne condition physique et le bien-être; offre d'un site Web pour les 
professionnels de la santé et les patients offrant de l'information médicale provenant 
d'emplacements distants par des appareils qui transmettent au site Web de l'information qui est 
traitée, échangée et consultée en temps réel par les utilisateurs. .

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

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4805576 en liaison avec les produits (1), (2), (4) et en liaison avec les services (2
), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,674,147  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roli Ltd., 2 Glebe Road, London E8 4BD, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLI
Produits
(1) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo pour l'enregistrement, la transmission et 
la reproduction de sons et d'images; supports de données magnétiques, nommément disques 
magnétiques vierges et DVD préenregistrés contenant de la musique, disques d'enregistrement, 
nommément disques optiques inscriptibles vierges et disques compacts préenregistrés contenant 
de la musique; vidéos téléchargeables d'Internet contenant de la musique, musique téléchargeable
d'Internet et logiciels téléchargeables d'Internet pour la production de sons, la synthèse de sons, la 
reproduction de sons et le séquencement de musique; publications électroniques téléchargeables 
dans le domaine de la musique; générateurs de tonalité, nommément mélangeurs audio et 
haut-parleurs, modules sonores, nommément générateurs sonores et échantillonneurs de son pour
la reproduction et la création de sons, cartes son et séquenceurs de musique; interfaces MIDI; 
appareils de traitement de signaux numériques, appareils de réverbération, nommément 
processeurs d'effets sonores pour utilisation avec des amplificateurs de son, des égalisateurs de 
son et des pédales de commande, nommément régulateurs électroniques pour pédales d'effets 
électroniques pour utilisation avec des instruments de musique; enregistreurs de cassettes à 
bande magnétique pour des données numériques d'instruments de musique électroniques et 
d'autres appareils d'interface numérique d'instruments de musique (MIDI), nommément de claviers 
et de synthétiseurs de sons; logiciels de production de sons, de synthèse de sons, de reproduction 
de sons et de séquencement de musique; mélangeurs audio, amplificateurs audio, haut-parleurs et
syntonisateurs stéréo; logiciels pour le traitement de sons musicaux, pour utilisation dans les 
domaines de la musique, des prestations de musique, des technologies de la musique et de 
l'enseignement de la musique; logiciels téléchargeables pour le traitement de sons musicaux, pour 
utilisation dans les domaines de la musique, des prestations de musique, des technologies de la 
musique et de l'enseignement de la musique; logiciels utilisés pour la synthèse de sons et la 
reproduction de sons; logiciels utilisés pour le téléversement, la publication, la présentation, 
l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, le partage et l'offre sous toutes leurs formes de 
contenu électronique ou d'information dans le domaine de la musique par Internet ou par d'autres 
réseaux de communication, nommément par des réseaux de téléphonie cellulaire; matériel 
informatique; circuits intégrés; haut-parleurs; métronomes; microphones; cassettes vidéo, 
nommément cassettes vidéo vierges et cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique 
et des films; enregistreurs vidéo, nommément magnétoscopes et magnétoscopes à bande; 
appareils à écho, nommément sondeurs acoustiques et échosondeurs; pupitres de commande 
centraux, nommément commandes électriques pour mélangeurs audio, amplificateurs audio et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674147&extension=00
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haut-parleurs; casques d'écoute; égaliseurs graphiques; générateurs d'effets sonores, nommément
pédales d'effets sonores électroniques pour utilisation avec des instruments de musique et 
commandes de sons, nommément commandes électroniques pour pédales d'effets électroniques 
pour utilisation avec des instruments de musique; générateurs sonores, nommément mélangeurs 
audio, projecteurs de son et amplificateurs de son; séquenceurs sonores pour la reproduction de 
sons; enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes analogiques et numériques; cartes USB 
et disques compacts contenant des données de tonalités musicales et des données de chansons 
pour la lecture automatique ou l'auto-accompagnement; programmes logiciels utilisés pour 
améliorer la qualité sonore d'instruments de musique électroniques; consoles de mixage sonore 
électriques; appareils de traitement de signaux analogiques et numériques pour sons musicaux; 
équipement informatisé, nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs 
d'ordinateur pour la programmation d'instruments de musique; équipement informatisé, 
nommément matériel informatique, claviers d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur servant à la 
régulation de synthétiseurs pour la création de musique électronique; générateurs de signaux 
synchroniques pour instruments de musique; appareils de production de musique électronique 
pour la commande de synthétiseurs; générateurs d'effets sonores analogiques et numériques, 
nommément pédales d'effets sonores électroniques analogiques et numériques pour utilisation 
avec des instruments de musique; pédales d'effets électroniques pour utilisation avec des 
amplificateurs de son, nommément pédales fortes, pédales d'expression et pédales oua-oua; fils 
pour terminaux, nommément fils électriques pour terminaux informatiques; appareils de commande
d'éclairage, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage; 
appareils de communication sans fil, nommément haut-parleurs sans fil et microphones sans fil; 
appareils de téléphonie sans fil, nommément téléphones cellulaires et antennes de téléphone 
cellulaire; périphériques d'ordinateur sans fil, nommément microphones sans fil, claviers MIDI sans
fil et haut-parleurs sans fil; générateurs d'effets sonores musicaux électroniques, à savoir 
accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques, nommément jeux vidéo informatiques et jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de réalité virtuelle pour l'enseignement de la musique; jeux de réalité 
virtuelle et logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; instruments de musique, nommément batteries (instruments de musique),
claviers (instruments de musique), instruments de musique à percussion, instruments à vent, 
boîtes à musique et cuivres; instruments de musique électroniques conçus pour la reproduction 
numérique d'accords; synthétiseurs; claviers pour instruments de musique; étuis pour instruments 
de musique; boîtes à rythmes électroniques automatiques pour utilisation avec des instruments de 
musique électroniques afin d'assurer un accompagnement rythmique; instruments de musique 
électroniques; boîtes à rythmes automatiques pour utilisation avec des instruments de musique 
électroniques, ou pour intégrer à ces instruments, afin d'assurer un accompagnement rythmique; 
claviers, synthétiseurs et boîtes à rythmes, étant tous des accessoires pour utilisation avec des 
instruments de musique électroniques; instruments de musique informatisés, nommément batteries
(instruments de musique), claviers (instruments de musique), instruments de musique à percussion
, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres; orgues électriques, pianos électriques, guitares 
électriques, guitares électroniques, tambours électroniques, instruments à percussion 
électroniques et instruments rythmiques électroniques; pédales d'effets sonores analogiques et 
numériques pour instruments de musique; pédales d'effets sonores musicaux électroniques pour 
instruments de musique électroniques; pédales d'effets sonores pour instruments de musique, 
nommément pédales fortes; pédales d'effets sonores pour instruments de musique, nommément 
pédales d'expression; pédales d'effets sonores pour instruments de musique, nommément pédales
oua-oua; étuis pour instruments de musique; boîtes à rythme pour utilisation avec des instruments 
de musique électroniques afin d'assurer un accompagnement rythmique; pièces et accessoires 
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pour tous les produits susmentionnés; jouets, nommément jouets musicaux, jouets en peluche et 
jouets rembourrés, jeux, nommément jeux de plateau et jeux de cartes ainsi qu'articles de jeu, 
nommément balles et ballons de jeu; appareils de jeu automatiques; appareils de jeux à pièces; 
appareils de jeu; appareils de jeux, nommément consoles de jeux informatiques et manches à balai
pour jeux informatiques; jeux d'arcade; jeux électroniques de poche; étuis de protection 
spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(2) Appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo pour l'enregistrement, la transmission et 
la reproduction de sons et d'images; générateurs d'effets sonores musicaux électroniques, à savoir
accessoires pour utilisation avec des instruments de musique électroniques; instruments de 
musique, nommément batteries (instruments de musique), claviers de musique, instruments de 
musique à percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres; instruments de musique 
électroniques conçus pour la reproduction numérique d'accords; synthétiseurs de musique; claviers
pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; instruments de musique 
électroniques; claviers, synthétiseurs et boîtes à rythmes, étant tous des accessoires pour 
utilisation avec des instruments de musique électroniques; instruments de musique informatisés, 
nommément batteries (instruments de musique), claviers de musique, instruments de musique à 
percussion, instruments à vent, boîtes à musique et cuivres.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 02 octobre 2013 sous le No. 011797041 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,681,368  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airlite Plastics Co., 6110 Abbott Drive, Omaha, 
NE 68110-2805, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IFORM
Produits
Systèmes de fabrication de coffrages à béton isolé constitués de parois de coffrage et d'attaches 
de coffrage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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 août 2004 sous le No. 2,878,061 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681368&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,370  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux costumés
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes

Produits
(a) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons 
désinfectants, savons liquides, savons de soins du corps; produits cosmétiques pour le bain; 
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; bains de 
bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment des dents; bandes et 
pâtes, nommément produits blanchissants pour les dents; nettoyant à prothèses dentaires non 
médicamenteux en comprimés; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à mains,
crèmes pour les pieds, crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le 
visage, masques pour le visage; formules antirides, nommément crèmes pour le visage et crèmes 
contour des yeux; lotions et hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins 
de la peau; nettoyants pour le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681370&extension=00
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produits cosmétiques pour le corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; 
lotions pour bébés; savons liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons 
imprégnés pour bébés; lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, 
produits démaquillants; fonds de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières, fards à joues, correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers 
synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires 
pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; (b) huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles; 
huiles et graisses lubrifiantes; huiles et carburants pour moteurs; essence; gaz de pétrole liquéfié; 
pétrole brut et raffiné; gazole; carburant diesel; gaz combustible; mazout; carburant biodiesel; gaz 
naturel; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses pour moteurs; bougies; cires,
nommément cires pour mobilier, cires à planchers, cires capillaires, paraffine; (c) lunettes, lunettes 
de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; 
jumelles; aimants et aimants décoratifs; boussoles; appareils d'enregistrement de sons et d'images
, et pour la transmission, le montage, le mixage et la reproduction de sons et d'images, 
nommément microphones, enregistreurs de cassettes, graveurs de DVD, mélangeurs audio, 
mélangeurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo et connecteurs de câble pour enregistreurs 
vidéo, appareils photo et caméras; radios; téléviseurs; écrans plats; écrans à cristaux liquides; 
écrans haute définition et écrans au plasma; cinémas maison, nommément haut-parleurs, 
récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, décodeurs audio, décodeurs vidéo, 
magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de DVD, graveurs de DVD, lecteurs de 
cassettes audio, lecteur de cassettes vidéo, écrans d'affichage à tube cathodique, grands écrans 
ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, antennes, convertisseurs de puissance, 
convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs 
de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes 
portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; 
microphones; télécommandes pour téléviseurs, télécommandes vocales pour téléviseurs; appareils
de navigation, nommément un système mondial de localisation (GPS) pour véhicules automobiles, 
à savoir ordinateurs, ordinateurs portables, ordinateurs de poche, logiciels, émetteurs, récepteurs 
et satellites; assistants numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de 
signaux, processeurs vidéo; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de 
transport pour ordinateurs; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs 
électroniques de poche; appareils de dictée; carnets et agendas électroniques; numériseurs pour le
traitement de données, nommément lecteurs de codes à barres, numériseurs, lecteurs laser, 
lecteurs optiques; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; téléphones, répondeurs téléphoniques
; visiophones; téléphones cellulaires; housses de téléphone cellulaire, supports et stations d'accueil
pour utilisation mains libres de téléphones mobiles, écouteurs et casques d'écoute pour téléphones
mobiles, claviers pour téléphones mobiles, dragonnes pour téléphones mobiles, sacs conçus pour 
le transport de téléphones mobiles, téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo 
intégrés; calculatrices; machines de lecture de cartes de crédit; machines servant à échanger 
l'argent et les pièces de monnaie; guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; 
équipement photographique, nommément appareils photo et caméras, appareils photo numériques
, caméras, projecteurs, films impressionnés, diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour 
appareils photo et caméras, batteries; machines et programmes pour cassettes de jeux vidéo de 
karaoké; disques de jeux vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu à commande vocale et 
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manuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser 
préenregistrés contenant des jeux vidéo; programmes informatiques pour la gestion de bases de 
données; bases de données contenant des informations sportives; économiseurs d'écran pour 
ordinateurs; supports magnétiques, numériques ou analogiques pour l'enregistrement de sons ou 
d'images, nommément disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM 
vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, 
disquettes, disques optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM préenregistrés contenant
de la musique, des films, des webémissions de sport dans les domaines du soccer, des athlètes, 
des personnalités et des vedettes sportives; hologrammes; adaptateurs de cartes mémoire; cartes 
mémoire, nommément cartes mémoire flash; supports de stockage numérique vierges et supports 
de stockage de données électroniques vierges, nommément DVD, CD, disques magnétiques, 
disques optiques; clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes 
téléphoniques à puce et magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets automatiques et
machines servant aux opérations de change; cartes prépayées à puce et magnétiques pour 
téléphones mobiles; cartes de membre à puce et magnétiques pour le voyage et le divertissement, 
cartes de certification de chèques et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en 
plastique; alarmes de sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires pour la production 
d'électricité; appareils de mesure des distances, nommément télémètres, télémètres électroniques;
appareils de mesure et d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse, indicateurs de
vitesse et compteurs de vitesse laser; capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; 
publications en version électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du 
sport, des évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des personnalités et des 
vedettes sportives fournis par CD-ROM, par des bases de données et sur Internet; cartes 
géographiques électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes 
cathodiques à images; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel 
informatique pouvant convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs de 
disque; semi-conducteurs encapsulés; circuits intégrés programmés pour le traitement de données 
audio, vidéo et informatiques; piles et batteries rechargeables à usage général; appareils de 
traitement et de conversion de données audio et vidéo, à savoir convertisseurs à faible bruit, 
décodeurs et unités de cryptage électroniques pour téléviseurs et moniteurs d'ordinateur; câbles de
transmission de données, nommément câbles électroniques et câbles d'ordinateur; machines de 
paiement pour le commerce électronique; casques de sport; bracelets d'identité magnétiques 
codés; billets électroniques, nommément billets d'évènement sportif, billets d'avion; billets, à savoir 
cartes magnétiques pour l'entrée à des évènements sportifs; verres de contact, contenants pour le 
nettoyage et le rangement de verres de contact; (d) vélos, motos, scooters, automobiles, camions, 
fourgons, caravanes, autobus, camions et fourgons réfrigérés; avions et bateaux; montgolfières, 
dirigeables; pneus, chambres à air pour pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc 
pour le rechapage de pneus, matériel et trousses pour la réparation de pneus et de chambres à air,
pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour 
pneus, pompes électroniques pour le gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de 
véhicule, nommément crampons et chaînes à neige; roues, jantes de roue, bandes de fond de 
jante de roue, enjoliveurs, enveloppes de pneu, alliages pour roues; accessoires d'automobile, 
nommément pare-soleil, coussins de siège, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, 
housses de siège, housses de voiture, couvre-rétroviseur; landaus, poussettes, sièges d'auto pour 
bébés et enfants, moteurs pour véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobile, moteurs 
pour machinerie industrielle, moteurs de moto; (e) bijoux, colliers, pierres précieuses, cristaux et 
pierres précieuses; montres, montres-bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, 
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pendules; médaillons, pendentifs; broches; bracelets, bracelets en cuir; bijoux, nommément 
épinglettes; bijoux, nommément épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger; épingles et pinces 
à cravate; boutons de manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; 
plaques, trophées, statues et sculptures commémoratifs ainsi qu'épinglettes décoratives pour 
chapeaux, tous ces produits étant faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces 
de monnaie; médailles et insignes en métal précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs, 
porte-clés décoratifs en plastique; médaillons autres qu'en métal précieux; (f) pinces à billets, 
pinces à billets en métal; nappes en papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes 
d'invitation; cartes de souhaits; emballage-cadeau; sous-verres en papier, napperons, nappes, 
linge de table et serviettes de table en papier et en tissu; sacs à ordures en papier et en plastique; 
emballages pour aliments, nommément emballages pour aliments en plastique et en papier; filtres 
à café en papier; étiquettes en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique
; lingettes démaquillantes en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à 
écrire; papier à dactylographie; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; enveloppes
; blocs de papier thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à 
griffonner; reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; 
lithographies, peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin 
et livres d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; 
drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; 
ensembles de stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille
roulante; marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de 
peinture; crayons à peindre et à colorier; craie; articles de papeterie, nommément décorations pour
crayons; clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les
athlètes ou les évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, 
manuels scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers imprimés pour 
l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; articles de papeterie et agendas 
électroniques; cartes routières; billets pour évènements sportifs; billets, nommément billets d'avion 
et billets de loterie; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; affiches et 
banderoles publicitaires, dépliants, brochures, livrets, feuillets publicitaires, prospectus, catalogues,
bulletins d'information; décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de 
bureau, nommément perforatrices, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (
couteaux), presses d'agrafage, humecteurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc
; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour 
le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; planchettes à pince; supports à 
bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de membre, 
cartes-cadeaux et cartes de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier 
ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; (g) cuir et similicuir; sangles en cuir; 
parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits qu'ils sont censés 
contenir); sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs polochons
, sacs de golf, sacs de randonnée pédestre, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; 
sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles
à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; vêtements pour animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; (h) miroirs; statues 
souvenirs, sculptures, figurines, trophées; porte-noms, notamment insignes, cartes-clés (non 
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codées), tous les produits susmentionnés étant faits en plastique; coussins; sacs de couchage; 
mobilier de bureau; chaises pour l'intérieur et l'extérieur en métal et en plastique, chaises pour 
utilisation dans des stades; supports, à savoir mobilier, nommément portemanteaux, 
porte-chaussures, porte-cravates, étagères de rangement et présentoirs; présentoirs pour la vente 
de produits; distributeurs de serviettes de cuisine (autres qu'en métal); patères; climatiseurs, 
ventilateurs électriques à usage personnel; ballons gonflables, ballons gonflables pour la publicité; 
affiches et banderoles publicitaires en plastique; bibliothèques; supports à livres; sangles en 
plastique, nommément sangles à bagages, dragonnes pour téléphones mobiles, bandoulières, 
sangles de montre; bracelets d'identité en plastique; cadres pour photos; (i) draps d'enveloppement
cousus, nommément sacs de couchage; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; 
rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, essuie-tout, serviettes 
en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de cuisine; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; 
décorations murales; drapeaux, drapeaux pour voitures, banderoles; fanions; nappes en tissu; 
étiquettes (tissu), nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes de papeterie; 
(j) vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, nommément casques de sport, visières 
pour le sport; couvre-chefs tout-aller, nommément chapeaux et casquettes; chemises; chemises en
tricot; jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements 
de bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; 
châles; visières; survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes pour personnel bénévole; 
cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; 
vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; jarretelles; ceintures; 
bretelles; sandales, tongs; (k) figurines, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires de 
peinture, jouets de plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, 
jouets mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles 
et ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; 
véhicules jouets; casse-tête; casse-tête; ballons, nommément montgolfières, ballons de fête; jouets
gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils 
d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour 
l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis 
roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, du tonus, de la condition physique et de 
l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, 
épaulières, protège-tibias, buts de soccer; murs de tir pour le soccer; sacs et étuis conçus pour le 
transport d'articles de sport; jouets, nommément chapeaux de fête; jeux électroniques de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jouets, nommément 
mains en mousse; robots jouets; jeux d'arcade; répliques d'aéronef; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
(l) viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et
légumes congelés; viande, poisson et volaille congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et 
graisses alimentaires; croustilles; frites; noix comestibles transformées, nommément arachides 
fraîches, amandes fraîches, noix de noyer fraîches et préparées; confitures; gelées; poisson et 
viande en conserve; lait; boissons lactées, boissons au yogourt, laits fouettés; produits laitiers; 
fromage; succédané de lait, nommément lait de soya; (m) café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; 
levure; succédané de café; farine, farine de soya; céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, 
céréales transformées, céréales non transformées; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; 
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bonbons; crème glacée; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; 
chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade,
sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces 
aux fruits, sauce saté; épices; sel; édulcorants naturels et hypocaloriques; (n) boissons gazeuses; 
concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; 
boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées, boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à base 
de thé congelées non alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés, boissons à base de chocolat 
congelées non alcoolisées; bières; ales; bière non alcoolisée.

SERVICES
(a) Agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences de
diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur Internet, 
nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessible par un 
réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; services 
de location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les génériques de film; offre de 
services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; services d'agence de promotion; 
services d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; services d'étude de marché
; services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion publique; organisation de 
démonstrations de soccer pour le commerce ou la publicité, à savoir services de promotion et 
démonstrations de soccer à des fins commerciales où les participants vendent des vêtements sport
, des articles de sport, des produits dérivés et des jouets en permettant à des commanditaires de 
s'associer à de telles démonstrations de soccer, ainsi que distribution d'imprimés dans les 
domaines des vêtements sport, des articles de sport, des produits dérivés, des jouets, de la 
commandite; organisation de publicité pour des expositions commerciales, nommément 
organisation de la venue de célébrités sportives, distribution d'échantillons, distribution de textes 
publicitaires; services de gestion de bases de données; compilation de statistiques; compilation de 
bases de données et publication de renseignements statistiques ayant trait à des performances 
sportives; consultation en gestion et en organisation des affaires; services de consultation en 
gestion et en administration des affaires; organisation de compétitions de soccer; offre de 
renseignements commerciaux, nommément offre de conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing d'entreprise; promotion et publicité d'évènements sportifs dans le domaine 
du soccer pour sensibiliser le public ainsi que promouvoir l'enthousiasme et l'intérêt dans le 
domaine du soccer; vente au détail de produits en métal commun, nommément vente des produits 
suivants : coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et machines-outils, nommément 
distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils électriques, outils de mécanicien, outils et 
instruments à main, appareils et équipement optiques, audiovisuels, magnétiques et électriques/
électroniques, nommément caméras vidéo, câbles audio-vidéo, appareils et équipement médicaux,
appareils et équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de réfrigération, de séchage et de 
ventilation, véhicules et accessoires connexes, produits de métaux précieux, nommément bijoux, 
bijoux et instruments chronométriques, insignes et épingles, instruments de musique, articles en 
papier et en carton, nommément affiches et banderoles publicitaires en papier et en carton, 
imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes routières et articles de papeterie, 
billets pour évènements sportifs, articles en cuir et en similicuir, nommément balles et ballons de 
sport, valises et sacs ainsi que supports, parapluies, articles ménagers, mobilier, articles 
promotionnels et d'affichage, nommément brochures, livrets, livres, feuillets publicitaires, vitrines, 
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panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, nommément étiquettes en tissu, 
vêtements et couvre-chefs ainsi qu'articles chaussants, broderie ainsi que rubans et lacets, et 
produits dérivés, nommément fil à coudre, aiguilles à broder, revêtements de sol, jeux et articles de
jeu, et articles de sport, aliments et produits alimentaires, boissons gazeuses et boissons 
alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, combustibles, huiles et lubrifiants, liquides 
de transmission, liquides de frein, solutions antigel, liquides de refroidissement, liquides 
hydrauliques, graisses; services de dépanneur, nommément vente au détail de produits 
alimentaires et de boissons, vente au détail et fourniture de boissons au moyen de distributeurs; 
stations-service et boutiques situées dans des stations-service; publicité d'évènements de soccer 
par la commandite, nommément services de promotion, à savoir promotion de marchandises et de 
services par l'association des produits et des services de commanditaires à des évènements de 
soccer; services de renseignements commerciaux, nommément information dans les domaines de 
la publicité et de la promotion; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'espace 
sur des sites Web pour la publicité de produits et de services; vente aux enchères sur Internet ou 
au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ou au moyen d'appareils de communication électronique sans fil; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet ou au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; promotion des ventes, nommément promotion
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle, 
services de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et 
services de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de
cartes de fidélité et de cartes de membre codées pouvant contenir des renseignements personnels
sur l'utilisateur pour le contrôle de l'accès aux stades; archivage de données, notamment d'images 
fixes et animées, dans une base de données centrale; services de promotion, à savoir promotion 
de produits et de services par l'association des produits et des services de commanditaires et de 
concédants de licence à des parties de soccer internationales; promotion des produits et des 
services de tiers par la distribution de cartes de réduction; recherche de commandites d'entreprise 
dans le domaine des compétitions de soccer; (b) émission et gestion de cartes de crédit et de 
chèques de voyage; services de financement, nommément crédit-bail; services de crédit et de prêt;
services d'assurance; services financiers dans le domaine des ententes de location; soutien 
financier d'évènements sportifs; services d'information dans le domaine de l'assurance offerts en 
ligne à partir d'une base de données ou sur Internet ou sur un appareil de communication 
électronique sans fil; services de paiement par téléphone mobile; recherche de commandites pour 
des compétitions de soccer; consultation en immobilier; services de gestion immobilière; (c) 
services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien, réparation de véhicules;
traitement antirouille pour véhicules; nettoyage, cirage, graissage, lubrification, entretien et 
réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de véhicules automobiles; 
remise en état et réparation de pneus de véhicules; services de station-service, nommément 
ravitaillement en combustible; installation et maintenance de réseaux de communication 
électroniques sans fil (matériel informatique); services informatiques d'installation concernant le 
sport (matériel informatique); services de construction de bâtiments; construction, installation et 
réparation de terrains de sport en gazon artificiel et naturel; construction de centrales électriques; 
construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; installation de 
structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de production pétrolière; 
installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à énergie éolienne; installation 
de systèmes hydroélectriques; services d'extraction minière; (d) services de télécommunication, 
nommément services de téléphonie cellulaire, communication par télécopieur, transmission 
électronique de messages et de données au moyen de terminaux informatiques, nommément 
services de courriel; communication par téléphone mobile; téléversement, publication sur blogue, 
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publication, affichage, marquage et transmission électronique d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audio sur Internet; communication par téléphone, nommément services 
téléphoniques locaux et interurbains; communication par radio, nommément radiodiffusion, 
programmation radiophonique; communication par télécopieur; téléappels par radio; 
communication par téléconférence; télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence
de presse; location d'appareils téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de 
communication, nommément de radios bidirectionnelles et de radiomessageurs; exploitation d'un 
site Web sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
sur des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes, permettant le réseautage social en 
ligne, et diffusion en continu de contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
services de programmation télévisuelle et radiophonique, de radiodiffusion et de télédiffusion 
offerts par Internet ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; offre d'accès 
et de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de discussion en temps réel 
dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques dans le domaine du sport pour utilisateurs inscrits pour la transmission de messages,
la gestion de photos et le partage de photos, nommément téléversement, édition, organisation de 
photos et partage de celles-ci avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'accès à des 
sites Web contenant des cartes géographiques, des indications routières et de l'information sur les 
emplacements d'entreprises; transmission de messages texte et d'images par un réseau 
informatique mondial; services de magasinage en ligne par ordinateur, par un réseau informatique 
mondial et communication interactive avec ou sans fil, nommément offre de services de 
magasinage en ligne dans les domaines de la musique, des livres, des ordinateurs, des logiciels, 
des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, des articles de voyage, des 
vêtements, des articles ménagers ainsi que des décorations et des outils de jardin; services de 
courriel, nommément télécommunication d'information, nommément pages Web, programmes 
informatiques et toutes autres données; services de courriel; offre de temps d'accès à Internet et à 
des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des bases de données 
contenant de l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur 
Internet et au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil, nommément de 
téléphones intelligents; diffusion d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport 
et des évènements sportifs; offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs dans le domaine du 
sport par des réseaux informatiques mondiaux et par Internet; services d'installation, d'entretien et 
de réparation de logiciels d'accès à Internet pour postes de travail informatiques personnalisés; 
offre d'accès par Internet à un serveur central de base de données (service de TI) pour les 
systèmes de gestion de bases de données; services de gestion de bases de données, 
nommément offre d'accès à un ordinateur central et à des bases de données; offre d'accès à 
Internet par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils de communication 
électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents; offre d'accès à des 
sites Web de MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial et au moyen d'appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément de téléphones intelligents; diffusion en continu 
par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au 
sport; diffusion en continu de musique numérique sur des téléphones mobiles; offre d'accès à des 
moteurs de recherche pour l'extraction de données et d'information par des réseaux mondiaux; (e) 
services d'agence de voyages, nommément organisations de voyages, réservations de voyages; 
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services de transport aérien, nommément transport et livraison de marchandises et de personnes 
par avion; transport de passagers par avion; transport de passagers par chemin de fer; transport 
de passagers par bateau; nolisement d'autobus; transport par camion; services de transport aérien,
nommément transport de passagers par avion offrant un programme pour voyageurs assidus; 
services de circuits touristiques par bateau; services d'organisation de circuits touristiques; 
services de location de véhicules; services de parcs de stationnement; services de taxi; services 
d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, par camion, par train, par 
navire et par avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément transport et
livraison de marchandises, notamment de documents, de paquets, de colis; services de livraison 
par messagerie, notamment distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; distribution d'eau, de chauffage, de gaz, d'huile et d'électricité; distribution (
transport) de films et d'enregistrements de son et d'images, nommément d'enregistrements sur 
cassette audio, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des films, 
d'enregistrements sur cassette vidéo; distribution (transport) de billets d'évènement sportif; services
de navigation par GPS; distribution (transport), fourniture et entreposage de combustible, d'huile, 
de pétrole, de gaz, de lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transmission et 
distribution d'électricité; transport de pétrole et de gaz par pipeline; transport et entreposage de 
déchets; services de consultation professionnelle dans le domaine de la distribution d'électricité; (f) 
développement de films dans le domaine du cinéma; agrandissement et impression de photos, 
développement de films dans le domaine de la photographie; location de machines et 
d'instruments de développement, d'impression, d'agrandissement et de finition pour la 
photographie; services d'impression de photos; services de destruction de déchets; recyclage, 
nommément services de gestion des déchets; services de vêtements, nommément services de 
tailleur; raffinage du pétrole; services pour le traitement du pétrole et de lubrifiants usagés; 
production de gaz et d'électricité; services pour le traitement du pétrole; services de consultation 
professionnelle dans le domaine de la production d'électricité; (g) services éducatifs, nommément 
offre de formation dans le domaine du soccer; divertissement interactif, nommément offre de jeux 
interactifs, informatiques, vidéo et électroniques par Internet, à la télévision et par des réseaux 
cellulaires sans fil; production, présentation et distribution de contenu interactif lié aux jeux 
informatiques, aux jeux vidéo et aux jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques, de jeux vidéo et de jeux électroniques interactifs non téléchargeables; organisation 
de loteries et de compétitions de soccer; services de parc d'amusement; services de centres de 
santé et d'entraînement physique; services de paris et de jeux dans le domaine du sport; 
présentation publique de parties de soccer télévisées et en direct, et services d'accueil, 
nommément comptoirs de vente de boissons et d'aliments; présentation publique de parties de 
soccer télévisées et en direct et services d'accueil, nommément comptoirs de vente de boissons et 
d'aliments; activités sportives et culturelles, à savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles
de musique, spectacles laser, présentation publique de parties de soccer; organisation d'activités 
sportives et d'activités culturelles, à savoir de spectacles de danse, de feux d'artifice, de spectacles
de musique, de spectacles laser, présentation publique de parties de soccer; organisation de 
compétitions sportives dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le 
domaine du soccer; offre d'installations de stade; services de location d'équipement audio et vidéo;
production, présentation, publication et location de films ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; publication 
de statistiques; publication de statistiques sur les performances sportives; couverture 
radiophonique et télévisée d'évènements sportifs; services de production et de montage 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; production de films d'animation; 
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production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement et des évènements sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement 
d'évènements sportifs; organisation de concours de beauté; services de pari en ligne; offre de 
services de tirage au sort; information dans le domaine du soccer offerte en ligne à partir d'une 
base de données mondiale et sur Internet et sur des appareils de communication électroniques 
sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; jeux informatiques et 
vidéo offerts sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément
des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de publications électroniques en ligne 
dans le domaine du soccer; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques 
en ligne; services de divertissement, nommément bavardoirs pour le réseautage social sur Internet 
et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents; services de divertissement, à savoir représentations cinématographiques; offre de 
musique numérique sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, 
nommément des téléphones intelligents; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3 et 
sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents
; services de photographie ainsi que de production d'enregistrements audio et vidéo; services 
d'interprètes linguistiques; offre de statistiques sportives et d'information sur les performances dans
le domaine du soccer sur un site Web; compilation de statistiques concernant le sport; offre 
d'infrastructures de divertissement, nommément de salons et de loges d'honneur dans les 
installations sportives ou ailleurs, à des fins de divertissement; organisation de compétitions de 
jeux informatiques; compétitions de jeux informatiques en ligne; services de traduction; services de
billetterie pour des évènements sportifs; (h) location de programmes informatiques; location 
d'ordinateurs; location de produits éducatifs et de divertissement interactifs, nommément de 
disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM interactifs dans les domaines du soccer
et des jeux informatiques; services de consultation en informatique dans le domaine de la gestion 
de bases de données; programmation, nommément traitement de données; services de conception
de logiciels; conception de sites Web ou de sites pour appareils de communication électroniques 
sans fil; création et maintenance de sites Web; installation et maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web et de réseaux de communication électroniques sans fil; connexion et 
location de logiciels; compilation de sites Web d'information dans le domaine du soccer pour 
utilisation sur Internet, sur des réseaux informatiques mondiaux et sur des appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes; services d'hébergement Web par infonuagique pour l'hébergement de sites Web sur 
Internet ou sur des réseaux de communication électroniques sans fil; hébergement de sites Web 
sur Internet et sur des appareils de communication électronique sans fil; offre de programmes 
informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer et de partager des messages texte, des 
livres, des photos, des vidéos, des cartes géographiques et des cartes routières; création de 
services informatiques, nommément création de communautés virtuelles permettant aux 
utilisateurs inscrits de créer des groupes, d'organiser des évènements, de participer à des 
discussions et de faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; hébergement de sites 
Web permettant l'organisation et la tenue de rencontres par des tiers, d'évènements et de 
discussions interactives par des réseaux de communication; fournisseur de services applicatifs (
FSA) de logiciels de réseautage social pour permettre et faciliter le téléversement, le 
téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, la publication sur blogue, la 
liaison, l'échange de messages texte, de livres, de photos, de films et de vidéos par Internet; offre 
d'accès à des plateformes Internet (également Internet mobile), à savoir à des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils personnels, du 
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contenu audio, du contenu vidéo, des photos, du texte, des images et des données; offre 
d'utilisation temporaire d'applications logicielles non téléchargeables pour le réseautage social, la 
création d'une communauté virtuelle et la transmission de contenu audio, de contenu vidéo, de 
photos, de textes, d'images et de données; offre d'un site Web offrant des services de réseautage 
social en ligne permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils personnels contenant de 
l'information sur le réseautage social et de transférer cette information entre de multiples sites Web
et de partager cette information sur ces sites; services d'analyse pour l'exploration pétrolière et 
gazière; exploration pour la recherche de pétrole et de gaz; services d'analyse pour l'exploitation 
de champs de pétrole; services de consultation dans le domaine de la technologie de l'industrie 
pétrolière, nommément installations de purification de pétrole, essais de puits de pétrole, analyse 
de champs de pétrole; services d'analyse, de conseil, de consultation et de conception dans le 
domaine de la technologie dans les industries du pétrole, du gaz et du pétrole brut, nommément 
analyse de champs de pétrole, analyse environnementale de puits de pétrole et de gaz, analyse 
pour la recherche dans les domaines du pétrole et du gaz, services de consultation pour la 
construction d'installations pétrolières et gazières en mer; consultation technique, conception 
technique et planification technique d'installations photovoltaïques; consultation technique, 
conception technique et planification technique de turbines éoliennes; services de conseil et de 
consultation dans le domaine des unités de contrôle électronique pour la surveillance de systèmes 
à énergie solaire et à énergie éolienne; conception de systèmes pour la production d'électricité à 
partir de l'énergie solaire; conception de centrales nucléaires; analyse dans le domaine des 
besoins énergétiques et électriques de tiers; élaboration de systèmes de gestion énergétique et 
électrique; études de projets et services de consultation professionnelle dans le domaine des 
besoins énergétiques et électriques de tiers; services de conception de centrales électriques; (i) 
services de restaurant, services de restauration rapide; services d'accueil (aliments et boissons), 
nommément services de restaurant, de café, de brasserie, de café-restaurant, de cafétéria, de bar 
et de traiteur dans des installations sportives ou ailleurs; services d'accueil (hébergement), 
nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille dans des installations 
sportives ou ailleurs; services de traiteur; services d'hôtel; services d'hébergement et de pension, 
nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte touristique; services de réservation 
d'hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,372  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fédération Internationale de Football 
Association (FIFA), FIFA-Strasse 20, 8044 
Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SHUÉME
Produits
(a) Cosmétiques; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, savons 
désinfectants, savons liquides, savons de soins du corps; produits cosmétiques pour le bain; 
poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre cosmétique, poudre de bain; parfums; lotions 
avant-rasage et après-rasage; crèmes à raser; shampooings, revitalisants; dentifrice; bains de 
bouche; eaux dentifrices; rafraîchisseurs d'haleine; crèmes de blanchiment des dents; bandes et 
pâtes, nommément produits blanchissants pour les dents; nettoyant à prothèses dentaires non 
médicamenteux en comprimés; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes à mains,
crèmes pour les pieds, crèmes nourrissantes, crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour le 
visage, masques pour le visage; formules antirides, nommément crèmes pour le visage et crèmes 
contour des yeux; lotions et hydratants antivieillissement; huiles de soins de la peau; gels de soins 
de la peau; nettoyants pour le visage et le corps; écrans solaires en lotion et crèmes solaires; 
produits cosmétiques pour le corps en vaporisateur; shampooings pour bébés; huile pour bébés; 
lotions pour bébés; savons liquides pour le corps pour bébés; poudre pour bébés; chiffons 
imprégnés pour bébés; lingettes pour bébés; porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à 
usage cosmétique; peinture faciale; lotions capillaires, laques capillaires; produits de maquillage, 
produits démaquillants; fonds de teint, ombre à paupières, mascaras; traceurs pour les yeux; 
ombres à paupières, fards à joues, correcteurs (cosmétiques), poudre pour le visage, crayons de 
maquillage; décalcomanies à usage cosmétique; produits de soins des lèvres; brillant à lèvres; 
pommades pour les lèvres; rouges à lèvres; crayons à lèvres; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs à usage domestique; détergents à lessive en poudre; détergents ménagers 
synthétiques; cirage et cires à chaussures; agents de polissage pour la conservation du cuir, cires 
pour le cuir, crèmes pour le cuir, pâtes de polissage du cuir; (b) huiles et graisses industrielles; 
lubrifiants, nommément lubrifiants tout usage; huiles et graisses lubrifiantes; huiles et carburants 
pour moteurs; essence; gaz de pétrole liquéfié; pétrole brut et raffiné; gazole; carburant diesel; gaz 
combustible; mazout; carburant biodiesel; gaz naturel; additifs non chimiques pour carburants, 
lubrifiants et graisses pour moteurs; bougies; cires, nommément cires pour mobilier, cires à 
planchers, cires capillaires, paraffine; (c) lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de 
natation, étuis et cordons pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants et aimants décoratifs
; boussoles; appareils d'enregistrement de sons et d'images, et pour la transmission, le montage et
la reproduction de sons et d'images, nommément microphones, enregistreurs de cassettes, 
graveurs de DVD, mélangeurs audio, mélangeurs de son, connecteurs de câble audio-vidéo et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681372&extension=00
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connecteurs de câble pour enregistreurs vidéo, appareils photo et caméras; radios; téléviseurs; 
écrans plats; écrans à cristaux liquides; écrans haute définition et écrans au plasma; cinémas 
maison, nommément haut-parleurs, récepteurs audio, récepteurs vidéo, récepteurs de télévision, 
décodeurs audio, décodeurs vidéo, magnétoscopes, lecteurs de CD, graveurs de CD, lecteurs de 
DVD, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes audio, lecteur de cassettes vidéo, écrans d'affichage
à tube cathodique, grands écrans ACL, écrans plats, écrans au plasma, projecteurs vidéo, 
antennes, convertisseurs de puissance, convertisseurs de puissance et onduleurs de puissance; 
magnétoscopes; lecteurs de CD, lecteurs de CD portatifs; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; lecteurs 
de cassettes, lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de minidisques; radios portatives; 
haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; microphones; télécommandes pour téléviseurs, 
télécommandes vocales pour téléviseurs; appareils de navigation, nommément un système 
mondial de localisation (GPS) pour véhicules automobiles, à savoir ordinateurs, ordinateurs 
portables, ordinateurs de poche, logiciels, émetteurs, récepteurs et satellites; assistants 
numériques personnels (ANP); ordinateurs; appareils de traitement de signaux, processeurs vidéo;
claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; modems; étuis de transport pour ordinateurs; souris 
d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; traducteurs électroniques de poche; appareils de dictée; 
carnets et agendas électroniques; numériseurs; imprimantes; photocopieurs; télécopieurs; 
téléphones, répondeurs téléphoniques; visiophones; téléphones cellulaires; housses de téléphone 
cellulaire, supports et stations d'accueil pour utilisation mains libres de téléphones mobiles, 
écouteurs et casques d'écoute pour téléphones mobiles, claviers pour téléphones mobiles, 
dragonnes pour téléphones mobiles, sacs conçus pour le transport de téléphones mobiles, 
téléphones mobiles avec appareil photo et caméra vidéo intégrés; calculatrices; machines de 
lecture de cartes de crédit; machines servant à échanger l'argent et les pièces de monnaie; 
guichets automatiques; caméras vidéo, caméscopes; équipement photographique, nommément 
appareils photo et caméras, appareils photo numériques, caméras, projecteurs, films 
impressionnés, diapositives, lampes éclairs, étuis et dragonnes pour appareils photo et caméras, 
batteries; machines et programmes pour cassettes de jeux vidéo de karaoké; disques de jeux 
vidéo; manettes de jeu et commandes de jeu à commande vocale et manuelle; disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques; disques laser préenregistrés contenant des jeux 
vidéo; programmes logiciels pour la gestion de bases de données; bases de données contenant 
des informations sportives; économiseurs d'écran pour ordinateurs; supports magnétiques, 
numériques ou analogiques pour l'enregistrement de sons ou d'images, nommément disques vidéo
, cassettes vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques 
optiques, disques compacts, minidisques et CD-ROM vierges; disques vidéo, cassettes vidéo, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques et CD-ROM préenregistrés contenant de la musique, des films, des 
webémissions de sport dans les domaines du soccer, des athlètes, des personnalités et des 
vedettes sportives; hologrammes; adaptateurs de cartes mémoire; cartes mémoire, nommément 
cartes mémoire flash; supports de stockage numérique vierges et supports de stockage de 
données électroniques vierges, nommément DVD, CD, disques magnétiques, disques optiques; 
clés USB à mémoire flash; cartes de crédit à puce et magnétiques, cartes téléphoniques à puce et 
magnétiques, cartes à puce et magnétiques pour guichets automatiques et machines servant aux 
opérations de change; cartes prépayées à puce et magnétiques pour téléphones mobiles; cartes 
de membre à puce ou magnétiques pour le voyage et le divertissement, cartes de certification de 
chèques et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes de crédit en plastique; alarmes de 
sécurité; manches à air; piles et panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils de 
mesure des distances, nommément télémètres, télémètres électroniques; appareils de mesure et 
d'indication de la vitesse, nommément détecteurs de vitesse, indicateurs de vitesse et compteurs 
de vitesse laser; capteurs de pression des pneus, manomètres pour pneus; publications en version
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électronique, nommément livres, magazines, brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
communiqués de presse, journaux et bulletins d'information dans les domaines du sport, des 
évènements sportifs, des records sportifs, des athlètes, des personnalités et des vedettes sportives
fournis par CD-ROM, par des bases de données et sur Internet; cartes géographiques 
électroniques téléchargeables; récepteurs audio; amplificateurs audio; tubes cathodiques à images
; tubes cathodiques; boîtiers décodeurs, nommément logiciels et matériel informatique pouvant 
convertir, fournir et transmettre des données vidéo et audio; lecteurs de disque; semi-conducteurs 
encapsulés; circuits intégrés programmés pour le traitement de données audio, vidéo et 
informatiques; piles et batteries rechargeables à usage général; appareils de traitement et de 
conversion de données audio et vidéo; câbles de transmission de données, nommément câbles 
électroniques et câbles d'ordinateur; machines de paiement pour le commerce électronique; 
casques de sport; bracelets d'identité magnétiques codés; billets électroniques, nommément billets
d'évènement sportif, billets d'avion; billets, à savoir cartes magnétiques pour l'entrée à des 
évènements sportifs; verres de contact, contenants pour le nettoyage et le rangement de verres de 
contact; (d) vélos, motos, scooters, automobiles, camions, fourgons, caravanes, autobus, camions 
et fourgons réfrigérés; avions et bateaux; montgolfières, dirigeables; pneus, chambres à air pour 
pneus, dessins de bandes de roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus, matériel et 
trousses pour la réparation de pneus et de chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour 
la réparation de pneus et de chambres à air, valves pour pneus, pompes électroniques pour le 
gonflage de pneus, dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément crampons et 
chaînes à neige; roues, jantes de roue, bandes de fond de jante de roue, enjoliveurs, enveloppes 
de pneu, alliages pour roues; accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, coussins de siège
, porte-bagages de toit, supports pour articles de sport, housses de siège, housses de voiture, 
couvre-rétroviseur; landaus, poussettes, sièges d'auto pour bébés et enfants, moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs d'automobile, moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs de moto; (e) bijoux, colliers, pierres précieuses, cristaux et pierres précieuses; montres, 
montres-bracelets, sangles de montre, horloges, chronomètres, pendules; médaillons, pendentifs; 
broches; bracelets, bracelets en cuir; bijoux, nommément épinglettes; bijoux, nommément 
épinglettes d'équipes et de joueurs à échanger; épingles et pinces à cravate; boutons de 
manchette; médailles, médailles commémoratives en métal précieux; plaques, trophées, statues et 
sculptures commémoratifs ainsi qu'épinglettes décoratives pour chapeaux, tous ces produits étant 
faits en métal précieux; chaînes porte-clés décoratives; pièces de monnaie; médailles et insignes 
en métal précieux pour vêtements; porte-clés décoratifs, porte-clés décoratifs en plastique; 
médaillons autres qu'en métal précieux; (f) pinces à billets, pinces à billets en métal; nappes en 
papier; serviettes de table en papier; sacs en papier; cartes d'invitation; cartes de souhaits; 
emballage-cadeau; sous-verres en papier, napperons, nappes, linge de table et serviettes de table 
en papier et en tissu; sacs à ordures en papier et en plastique; emballages pour aliments, 
nommément emballages pour aliments en plastique et en papier; filtres à café en papier; étiquettes
en papier; serviettes en papier; essuie-tout humides; papier hygiénique; lingettes démaquillantes 
en papier; papier-mouchoir en boîte; mouchoirs en papier; machines à écrire; papier à 
dactylographie; articles de papeterie, nommément papier à photocopie; enveloppes; blocs de 
papier thématiques; blocs de papier; carnets; papier à notes; papier à lettres; blocs à griffonner; 
reliures; boîtes d'archivage; chemises pour documents; couvre-livres; signets; lithographies, 
peintures (encadrées ou non); tablettes à peinture, livres à colorier; cahiers à dessin et livres 
d'activités; papier luminescent; papillons adhésifs; papier crêpé; papier de soie; agrafes; drapeaux 
en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; stylos; crayons; stylos à bille; ensembles de 
stylos; ensembles de crayons; stylos à pointe poreuse; crayons-feutres; stylos à bille roulante; 
marqueurs à pointe large; encre, tampons encreurs, tampons en caoutchouc; boîtes de peinture; 
crayons à peindre et à colorier; craie; articles de papeterie, nommément décorations pour crayons; 
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clichés d'imprimerie; magazines; journaux; livres et revues portant particulièrement sur les athlètes 
ou les évènements sportifs; matériel didactique imprimé, nommément cartes éclair, manuels 
scolaires, cahiers d'exercices, jouets éducatifs, jeux éducatifs; calendriers imprimés pour 
l'inscription de résultats; programmes d'évènements; albums d'évènements; albums photos; 
carnets d'autographes; carnets d'adresses; agendas; articles de papeterie et agendas 
électroniques; cartes routières; billets pour évènements sportifs; billets, nommément billets d'avion 
et billets de loterie; cartes à gratter; chèques; horaires imprimés; dépliants et brochures; bandes 
dessinées; cartes à collectionner; cartes à collectionner (sports); autocollants pour pare-chocs; 
autocollants; albums pour autocollants; calendriers; affiches; photos; cartes postales; affiches et 
banderoles publicitaires, dépliants, brochures, livrets, feuillets publicitaires, prospectus, catalogues,
bulletins d'information; décalcomanies; décalcomanies à chaud autres qu'en tissu; fournitures de 
bureau, nommément perforatrices, chemises de classement, rubans correcteurs, coupe-papier (
couteaux), presses d'agrafage, humecteurs; liquides correcteurs; gommes à effacer en caoutchouc
; taille-crayons; supports pour matériel d'écriture; trombones; punaises; règles; ruban adhésif pour 
le bureau, dévidoirs de ruban adhésif; agrafeuses; pochoirs; planchettes à pince; supports à 
bloc-notes; serre-livres; cartes téléphoniques, cartes de guichet automatique, cartes de membre, 
cartes-cadeaux et cartes de débit en papier ou en carton, cartes de crédit (non codées) en papier 
ou en carton; étiquettes à bagages; porte-passeports; (g) cuir et similicuir; sangles en cuir; 
parapluies; parasols; sacs de sport (autres que ceux conçus pour les produits qu'ils sont censés 
contenir); sacs pour appareils photo et caméras, sacs fourre-tout, sacs isothermes, sacs polochons
, sacs de golf, sacs de randonnée pédestre, sacoches de messager, sacs court-séjour, sacs à 
bandoulière; sacs de voyage; sacs à dos; fourre-tout; sacs d'écolier; sacs banane; sacs à main; 
sacs en cuir; sacs en cuir en forme de ballon; sacs de plage; housses à costumes; valises; sangles
à valises; sacs de voyage; mallettes; mallettes de toilette vides; trousses de toilette; étuis 
porte-clés; porte-documents; portefeuilles; sacs à main; porte-chéquiers; vêtements pour animaux 
de compagnie, colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux; (h) miroirs; statues 
souvenirs, sculptures, figurines et trophées; porte-noms, notamment insignes, cartes-clés (non 
codées), tous les produits susmentionnés étant faits en plastique; coussins; sacs de couchage; 
mobilier de bureau; chaises pour l'intérieur et l'extérieur en métal et en plastique, chaises pour 
utilisation dans des stades; supports, à savoir mobilier, nommément portemanteaux, 
porte-chaussures, porte-cravates, étagères de rangement et présentoirs; présentoirs pour la vente 
de produits; distributeurs de serviettes de cuisine (autres qu'en métal); patères; climatiseurs, 
ventilateurs électriques à usage personnel; ballons gonflables, ballons gonflables pour la publicité; 
affiches et banderoles publicitaires en plastique; bibliothèques; supports à livres; sangles en 
plastique, nommément sangles à bagages, dragonnes pour téléphones mobiles, bandoulières, 
sangles de montre; bracelets d'identité en plastique; cadres pour photos; (i) draps d'enveloppement
cousus, nommément sacs de couchage; draps; housses de couette; couvre-lits; taies d'oreiller; 
rideaux; rideaux de douche; tentures; serviettes en tissu, serviettes de golf, essuie-tout, serviettes 
en matières textiles, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains, débarbouillettes, 
serviettes de cuisine; linge de toilette; linges à vaisselle; couvertures; mouchoirs en tissu; 
décorations murales; drapeaux, drapeaux pour voitures, banderoles; fanions; nappes en tissu; 
étiquettes (tissu), nommément étiquettes adhésives, étiquettes gommées, étiquettes de papeterie; 
(j) vêtements d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller; couvre-chefs de sport, nommément casques de sport, visières 
pour le sport; couvre-chefs tout-aller, nommément chapeaux et casquettes; chemises; chemises en
tricot; jerseys, chandails, débardeurs; tee-shirts; maillots; robes; jupes; sous-vêtements; vêtements 
de bain, bikinis; shorts; pantalons; chandails; bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; fichus; 
châles; visières; survêtements; pulls d'entraînement; vestes; vestes sport; blousons sport; blazers; 
vêtements imperméables; manteaux; uniformes de sport, uniformes pour personnel bénévole; 
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cravates; serre-poignets; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (autres qu'en papier); pyjamas; 
vêtements de jeu pour tout-petits et nourrissons; chaussettes et bonneterie; jarretelles; ceintures; 
bretelles; sandales, tongs; (k) figurines, ensembles de figurines d'action jouets, nécessaires de 
peinture, jouets de plage, jouets de bain, jouets de construction, jouets à enfourcher, cerfs-volants, 
jouets mécaniques, petits jouets, jouets éducatifs, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo; balles 
et ballons de sport; jeux de plateau; tables de soccer sur table; poupées et animaux rembourrés; 
véhicules jouets; casse-tête; casse-tête; ballons, nommément montgolfières, ballons de fête; jouets
gonflables; cartes à jouer; confettis; articles de gymnastique et de sport, nommément appareils 
d'haltérophilie, poids et haltères pour l'haltérophilie, bancs d'exercice, bancs d'haltérophilie pour 
l'amélioration de la force, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, barres d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, vélos d'exercice stationnaires et rouleaux connexes, rameurs, tapis 
roulants, cordes à sauter pour l'amélioration de la force, du tonus, de la condition physique et de 
l'équilibre; équipement de soccer, nommément ballons de soccer, gants, genouillères, coudières, 
épaulières, protège-tibias, buts de soccer; murs de tir pour le soccer; sacs et étuis conçus pour le 
transport d'articles de sport; jouets, nommément chapeaux de fête; jeux électroniques de poche 
autres que ceux conçus pour être utilisés uniquement avec un téléviseur; jouets, nommément 
mains en mousse; robots jouets; jeux d'arcade; répliques d'aéronef; jouets pour animaux de 
compagnie; jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs uniquement; jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo; consoles de jeu; appareils de jeu de poche avec écran à cristaux liquides; 
(l) viande; poisson; volaille et gibier; extraits de viande en conserve; fruits et légumes cuits; fruits et
légumes congelés; viande, poisson et volaille congelés; fruits et légumes en conserve; huiles et 
graisses alimentaires; croustilles; frites; noix comestibles transformées, nommément arachides 
fraîches, amandes fraîches, noix de noyer fraîches et préparées; confitures; gelées; poisson et 
viande en conserve; lait; boissons lactées, boissons au yogourt, laits fouettés; produits laitiers; 
fromage; succédané de lait, nommément lait de soya; (m) café; thé; cacao; sucre; miel; mélasse; 
levure; succédané de café; farine, farine de soya; céréales de déjeuner, céréales de son d'avoine, 
céréales transformées, céréales non transformées; pain; pâtisseries; gâteaux; biscuits; craquelins; 
bonbons; crème glacée; confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries au chocolat; 
chocolat; riz; flocons de céréales séchées; croustilles de maïs; moutarde; vinaigre; sauce poivrade,
sauce à pizza, sauce pour pâtes alimentaires, sauce soya, sauce au cari, sauce à salade, sauces 
aux fruits, sauce saté; épices; sel; édulcorants naturels et hypocaloriques; (n) boissons gazeuses; 
concentrés, sirops et poudre pour faire des boissons gazeuses; eaux minérales et gazeuses; 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons hypertoniques, boissons hypotoniques; 
boissons et jus aux fruits et aux légumes; boissons aux fruits congelées, boissons aux fruits 
congelées non alcoolisées, boissons à base de café congelées non alcoolisées, boissons à base 
de thé congelées non alcoolisées, cocktails congelés non alcoolisés, boissons à base de chocolat 
congelées non alcoolisées; bières; ales; bière non alcoolisée.

SERVICES
(a) agences de placement; services de recrutement de personnel; services de publicité dans des 
publications, nommément offre d'espace publicitaire dans un périodique pour des tiers; agences 
pour la diffusion de matériel publicitaire; services d'agence de publicité; services de publicité sur 
Internet, nommément offre de publicités pour des tiers dans un magazine électronique accessible 
par un réseau informatique mondial; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par Internet; 
services de location d'espace publicitaire; offre de temps publicitaire dans les génériques de film; 
offre de services de publicité télévisée et radiophonique pour des tiers; services d'agence de 
promotion; services d'agence de promotion pour le sport et les relations publiques; services d'étude
de marché; services de recherche en marketing; services de sondages d'opinion publique; 
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organisation de matchs de soccer hors compétition pour le commerce ou la publicité, à savoir 
services de promotion et de matchs de soccer hors compétition commerciaux où des vêtements 
sport, des articles de sport, du marchandisage et des jouets sont vendus par les participants en 
organisant l'association de commanditaires à ces matchs de soccer hors compétition et en 
distribuant des imprimés dans les domaines des vêtements sport, des articles de sport, du 
marchandisage, des jouets, de la commandite; publicité pour expositions commerciales; services 
de gestion de bases de données; compilation de statistiques; compilation de bases de données et 
publication de statistiques et d'autre information sur les performances sportives; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; services de consultation en gestion et en administration des
affaires; organisation de compétitions de soccer; offre de renseignements commerciaux, 
nommément conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; promotion et 
publicité d'évènements sportifs dans le domaine du soccer pour faire connaître le soccer au public 
et pour susciter l'enthousiasme et l'intérêt du public envers le soccer; vente au détail de produits en
métal commun, nommément coffrets-caisses en métal, bijoux en métal, machines et 
machines-outils, nommément distributeurs d'aliments, appareils de jeu, outils électriques, outils de 
mécanicien, outils et instruments à main, équipement et appareils optiques, audiovisuels, 
magnétiques, électriques et électroniques, nommément caméras vidéo, câbles audio-vidéo, 
appareils et équipement médical, appareils et équipement d'éclairage, de chauffage, de cuisine, de
réfrigération, de séchage et ventilation, véhicules et leurs accessoires, produits en métaux précieux
, nommément bijoux, bijoux et instruments chronométriques, insignes et épingles, instruments de 
musique, articles en papier et en carton, nommément affiches et banderoles publicitaires en papier 
et en carton, imprimés, nommément calendriers, cartes de souhaits, cartes routières et articles de 
papeterie, billets d'évènements sportifs, marchandises en cuir et en similicuir, nommément balles 
et ballons de sport, valises et sacs et étuis, parapluies, articles ménagers, mobilier, articles 
promotionnels et d'affichage, nommément brochures, livrets, feuillets publicitaires, vitrines, 
panneaux d'affichage, présentoirs au sol, produits textiles, nommément étiquettes en tissu, 
vêtements et couvre-chefs et articles chaussants, broderie et rubans et natte et produits dérivés, 
nommément fil à coudre, aiguilles à broder, revêtement de sol et de plancher, jeux et articles de jeu
ainsi qu'articles de sport, aliments et produits alimentaires, boissons gazeuses et boissons 
alcoolisées, solvants, paraffine, cire, bitume et pétrole, carburants, huiles et lubrifiants, liquides de 
transmission, liquides de frein, agents antigel, liquides de refroidissement, liquides hydrauliques, 
graisses; services de dépanneur nommément vente au détail d'aliments et de boissons, vente au 
détail et approvisionnement de boissons au moyen de distributeurs; stations-service et boutiques 
situées dans des stations-service; publicité d'évènements de soccer par la commandite, 
nommément services de promotion, à savoir promotion de produits et de services permettant à des
commanditaires d'associer leurs marchandises et services à des évènements de soccer; services 
de renseignements commerciaux, nommément services d'information dans les domaines de la 
publicité et de la promotion; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; offre d'espace sur 
des sites Web pour la publicité de produits et de services; vente aux enchères sur Internet ou au 
moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet ou sur des appareils de communication électronique sans fil; services 
d'administration des affaires pour le traitement des ventes effectuées sur Internet ou au moyen 
d'appareils de communication électroniques sans fil; promotion des ventes, nommément promotion
de la vente de produits et de services grâce à un programme de fidélisation de la clientèle, services
de promotion des ventes de billets pour des tiers; services de fidélisation de la clientèle et services 
de club de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; distribution de cartes 
de fidélité et de cartes de membre codées pouvant contenir des renseignements personnels sur 
l'utilisateur contrôler l'accès à des stades; archivage de données, notamment d'images fixes et 
mobiles, dans une base de données centrale; services de promotion, à savoir promotion de 
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produits et de services en permettant à des commanditaires et à des concédants de licence 
d'associer leurs produits et services à des parties de soccer internationales; promotion de produits 
et de services de tiers par la distribution de cartes de réduction; recherche de commandites 
d'entreprise dans le domaine des compétitions de soccer; (b) émission et gestion de cartes de 
crédit et de chèques de voyage; services de financement, nommément crédit-bail; services de 
crédit et de prêt; services d'assurance; services financiers dans le domaine des contrats de 
location; soutien financier d'évènements sportifs; services d'information dans le domaine des 
assurances, offerts en ligne à partir d'un base de données ou d'Internet ou sur un appareil de 
communication électronique sans fil; services de paiement par téléphone mobile; recherche de 
commandite pour des compétitions de football; consultation en immobilier; services de gestion 
immobilière; (c) services de station-service, nommément nettoyage, lubrification, entretien, 
réparation de véhicules; traitement antirouille pour véhicules; nettoyage, cirage, graissage, 
lubrification, entretien et réparation d'aéronefs, de véhicules terrestres et de remorques; lavage de 
véhicules automobiles; remise en état et réparation de pneus de véhicules; services de 
station-service, nommément ravitaillement en carburant; installation et maintenance de réseaux de 
communication électronique sans fil (matériel informatique); services d'installation d'ordinateurs 
concernant le sport (matériel informatique); services de construction de bâtiments; construction, 
installation et réparation de terrains de sport en gazon artificiel et naturel; construction de centrales 
électriques; construction et entretien de pipelines; exploitation de champs de pétrole et de gaz; 
installation de structures pour la production de pétrole brut; installation d'appareils de production 
pétrolière; installation de systèmes à énergie solaire; installation de systèmes à l'énergie éolienne; 
installation de systèmes hydroélectriques; services d'extraction minière; (d) services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie cellulaire, communication par des 
télécopieurs, transmission électronique de messages et de données au moyen de terminaux 
informatiques, nommément services de courriel; communications par téléphones mobiles; 
téléversement, publication sur blogue, mise en ligne, présentation, diffusion, marquage et 
transmission électronique d'enregistrements vidéo et d'enregistrements audio sur Internet; 
communication par téléphone, nommément services téléphoniques locaux et interurbains; 
communication par radio, nommément radiodiffusion, programmation radiophonique; 
communications par télécopie; téléappels par radio; communication par téléconférence; 
télédiffusion; câblodistribution; radiodiffusion; services d'agence de presse; location d'appareils 
téléphoniques, de télécopieurs et d'autre équipement de communication, nommément de radios 
bidirectionnelles et de radiomessageurs; exploitation d'un site Web et d'appareils de 
communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents et des ordinateurs 
tablettes, offrant du réseautage social en ligne et la diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles
et des webémissions de sport; services d'émissions de radio et de télévision, de radiodiffusion et 
de télédiffusion par Internet ou au moyen d'appareils de communication électroniques sans fil; offre
d'accès et de temps d'accès à des babillards électroniques et à des forums de discussion en temps
réel dans le domaine du sport par un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques dans le domaine du sport pour les utilisateurs inscrits pour la transmission 
de messages, la gestion photographique et le partage de photos, nommément le téléversement, 
l'édition, l'organisation et le partage de photos avec d'autres utilisateurs; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre 
d'accès à des sites Web contenant des cartes géographiques, des indications routières et de 
l'information sur les emplacements d'entreprises; transmission de messages texte et d'images par 
un réseau informatique mondial; services de magasinage en ligne par ordinateur, par réseau 
informatique mondial et par des communications interactives avec ou sans fil, nommément offre de
services de magasinage en ligne dans les domaines de la musique, des uniformes de sport, des 
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articles chaussants de sport, DVD dans les domaines du sport, des livres, des ordinateurs, des 
logiciels, des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sport, des articles de 
voyage, des vêtements, des articles ménagers et des décorations et outils de jardin; services de 
courriel, nommément télécommunication d'information, nommément pages Web, programmes 
informatiques et toute autre donnée; services de courriel; offre de temps d'accès à Internet et à des
appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; offre 
d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, à Internet et à des bases de données contenant 
de l'information sportive; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet et sur 
des appareils de communication électronique sans fil, nommément des téléphones intelligents; 
diffusion d'émissions de radio et de télévision dans les domaines du sport et des évènements 
sportifs; offre d'accès multiutilisateur à des bavardoirs dans le domaine du sport par des réseaux 
informatiques mondiaux et par Internet; services d'installation, de maintenance et de réparation de 
logiciels d'accès à Internet pour des postes de travail personnalisés; offre d'accès par Internet à un 
centre serveur de base de données (service de TI) pour systèmes de gestion de bases de données
; services de gestion de bases de données, nommément offre d'accès à un ordinateur central et à 
des bases de données; offre d'accès à Internet par un réseau informatique mondial et par des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; offre 
d'accès à des sites Web contenant de la musique numérique par un réseau informatique mondial 
et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents; offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet par un réseau informatique mondial 
et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, notamment de la musique, 
des films, des nouvelles et du contenu sportif; diffusion en continu de musique numérique sur des 
téléphones mobiles; offre d'accès à des moteurs de recherche pour extraire des données et de 
l'information par des réseaux mondiaux; (e) services d'agence de voyages, nommément 
organisation de voyages, réservations de voyages; services de transport aérien, nommément 
transport et livraison de marchandises et de personnes par avion; transport de passagers par avion
; transport de passagers par chemin de fer; transport de passagers par bateau; nolisement 
d'autobus; transport par camion; services de transport aérien, nommément transport de passagers 
par avion offrant un programme pour voyageurs assidus; services d'excursion en bateau; services 
d'exploitation de circuits touristiques; services de location de véhicules; services de stationnement; 
services de taxi; services d'expédition de fret; transport de marchandises par véhicule automobile, 
camion, train, navire et avion; emballage de marchandises; services de messagerie, nommément 
transport et livraison de produits, notamment de documents, de paquets et de colis; messagerie et 
services de messager, nommément distribution de journaux, de magazines et de livres; services 
d'entreposage; distribution d'eau, de chaleur, de gaz, d'huile et d'électricité; distribution (transport) 
de films et d'enregistrements de son et d'images, nommément d'enregistrements sur cassette 
audio, d'enregistrements de musique sur CD, de DVD contenant des films, des enregistrements 
sur cassette vidéo; distribution (transport) de billets d'évènement sportif; services de navigation par
GPS; distribution (transport), fourniture et entreposage de carburant, d'huile, de pétrole, de gaz, de 
lubrifiants, de solvants, de paraffine, de cire et de bitume; transmission, distribution d'électricité; 
transport d'huiles et de gaz par pipeline; transport et entreposage de déchets; services de conseil 
professionnel dans le domaine de la distribution d'énergie et d'électricité; (f) conception de 
pellicules pour des films; agrandissement et impression de photographies, développement de 
pellicules; location de machines et d'instruments de développement, d'impression, 
d'agrandissement et de finition pour la photographie; services d'impression de photos; services de 
destruction des déchets; recyclage, nommément services de gestion des déchets; vêtements, 
nommément services de tailleur; raffinage du pétrole; services pour le traitement d''huile et de 
lubrifiants usagés; production de gaz et d'électricité; services de traitement de l'huile; services de 
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conseil professionnel dans les domaines de la production d'énergie et d'électricité; (g) services 
éducatifs, nommément offre de formation dans le domaine du soccer; divertissement interactif, 
nommément offre de jeux interactifs, d'ordinateurs, de jeux vidéo et électroniques par Internet, la 
télévision et des réseaux cellulaires sans fil; production, présentation et distribution de contenu de 
jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux informatiques interactif; offre d'utilisation temporaire de 
jeux vidéo, de jeux électroniques et de jeux informatiques interactifs non téléchargeables; 
organisation de loteries et de compétitions de soccer; services de parc d'amusement; services de 
club de santé et de conditionnement physique; services de paris et de jeux dans le domaine du 
sport; présentation publique de parties de soccer télévisées et en direct et services d'accueil, 
nommément comptoirs de vente de boissons et d'aliments; activités sportives et culturelles, à 
savoir spectacles de danse, feux d'artifice, spectacles de musique, spectacles laser, présentation 
publique de parties de soccer; organisation d'activités sportives et d'évènements et d'activités 
culturels, à savoir des spectacles de danse, des feux d'artifice, des spectacles de musique, des 
spectacles laser, des présentations publique de parties de soccer; organisation de compétitions 
sportives dans le domaine du soccer; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du 
football; offre d'installations sportives (stade); services de location d'équipement audio et vidéo; 
production, présentation, publication et location de films ainsi que d'enregistrements audio et vidéo 
dans le domaine du soccer; publication et location de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de films et de livres; publication de produits éducatifs et de divertissement 
interactifs, nommément de disques compacts, de DVD, de minidisques et de CD-ROM; publication 
de statistiques; publication de statistiques sur les performances sportives; reportages 
radiophoniques et télévisés d'évènements sportifs; services de production et de montage 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo; production de films animés; 
production d'émissions d'animation pour la télévision; services de réservation de sièges pour des 
spectacles et des évènements sportifs; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement et sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; enregistrement d'évènements 
sportifs; organisation de concours de beauté; services de jeux en ligne; offre de services de tirage 
au sort; information dans le domaine du soccer offerte en ligne à partir d'une base de données 
mondiale et d'Internet et d'appareils de communication électroniques sans fil, nommément des 
téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes; services de jeux électroniques offerts par 
Internet et par des appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones 
intelligents et des ordinateurs tablettes; offre de publications électroniques en ligne dans le 
domaine du soccer; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
services de divertissement, nommément bavardoirs pour le réseautage social sur Internet et sur 
des appareils de communication électronique sans fil, nommément des téléphones intelligents; 
services de divertissement, en l'occurrence représentations cinématographiques; offre de musique 
numérique sur Internet et sur des appareils de communication électroniques sans fil, nommément 
des téléphones intelligents; offre de musique numérique sur des sites Web de MP3 et des 
appareils de communication électroniques sans fil, nommément des téléphones intelligents; 
services de photographie ainsi que de production d'enregistrements audio et vidéo; services 
d'interprètes linguistiques; offre sur un site Web de statistiques sportives et d'information sur les 
performances dans le domaine du soccer; consignation de résultats sportifs, pour la fourniture de 
renseignements statistiques concernant les sports; offre d'infrastructures de divertissement, 
nommément de salons et de loges d'honneur dans les installations sportives ou à l'extérieur de 
celles-ci, à des fins de divertissement; organisation de compétitions de jeux informatiques; 
compétitions de jeux informatiques en ligne; services de traduction; services d'agence de billets 
pour des évènements sportifs; (h) services de restaurant, services de restauration rapide; services 
d'accueil (aliments et boissons), nommément restaurant, café, brasserie, café-restaurant, cafétéria,
bar et services de traiteur dans des installations sportives ou à l'extérieur de celles-ci; services 
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d'accueil (hébergement), nommément services d'hôtel, services de motel et pensions de famille, 
dans des installations sportives ou à l'extérieur de celles-ci; services de traiteur; services d'hôtel; 
hébergement et services de pension, nommément services d'hôtel et de motel, services de gîte 
touristique; services de réservation pour des hôtels et offre d'hébergement hôtelier temporaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,682,252  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles David LLC, 24610 Industrial Boulevard,
Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARLES BY CHARLES DAVID
Produits
(1) Sacs à main; portefeuilles.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2013, demande no: 
86/151,057 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2015 sous le No. 4,807,465 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=1682252&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,168  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpress Solutions, Inc., 387 South 520 West, 
Suite 110, Lindon, UT 84042, 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

XPRESS BILL PAY
SERVICES
Offre d'un portail Web dans le domaine des services de traitement d'opérations financières et de 
paiements; services de paiement électronique dans le domaine du traitement et de la transmission 
électroniques de données de règlement de factures; services d'opérations financières, nommément
opérations électroniques au comptant, opérations électroniques par cartes de crédit; services de 
règlement électronique de factures; traitement électronique de virements de fonds, de cartes de 
crédit, de cartes de débit, de chèques électroniques et du règlement électronique de factures; 
traitement de grandes quantités d'opérations financières en ligne, nommément service de 
traitement d'opérations par chambre de compensation automatisée, par cartes de crédit et par 
cartes de débit. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2014, demande no: 86/
160,765 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 02 juin 2015 
sous le No. 4,749,808 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684168&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,911  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELTALAB
Produits
Matériel de traitement de données pour l'industrie de l'enregistrement musical, nommément 
appareils d'effets sonores, mélangeurs audio et enregistreurs de son pour utilisation avec des 
appareils musicaux; boîtes de direct actives; appareils de traitement dynamique de signaux 
numériques et analogiques; amplificateurs de son; amplificateurs de puissance pour créer des 
effets; amplificateurs de clavier; convertisseurs de fréquence, convertisseurs de signaux 
électriques; répartiteurs audio; égaliseurs graphiques et paramétriques; microphones; 
préamplificateurs de microphone; pédales d'effets sonores pour instruments de musique; 
amplificateurs de basse; amplificateurs à modélisation; consoles de mixage audio; tables de 
mixage audio principales pour studio d'enregistrement; instruments de musique électroniques, 
nommément simulateurs de son et générateurs d'effets sonores électroniques, boîtes à rythmes, 
appareils pour accorder des instruments électroniques; amplificateurs de son pour instruments de 
musique ainsi que pièces et accessoires connexes; disques compacts contenant des sonothèques 
enregistrées et des programmes logiciels de création de fichiers audionumériques dans le domaine
de la production musicale; supports d'enregistrement préenregistrés de signaux audio, 
nommément CD, CD-ROM, DVD-ROM et disques durs contenant des sonothèques et des boucles 
sonores; appareils de disque-jockey, nommément tourne-disques, lecteurs de disques compacts et
lecteurs MP3; distributeurs de signaux, nommément boîtes de jonction et appareils de distribution 
horaire; appareils de réglage de signaux audio, nommément surfaces de contrôle; processeurs de 
données audio, nommément processeurs d'ambiance; casques d'écoute; haut-parleurs; 
amplificateurs de casque d'écoute; haut-parleurs et systèmes de haut-parleurs; moniteurs audio 
pour studio; microphones et amplificateurs de guitare; composants électroniques pour guitares 
électriques; programmes informatiques à usage pédagogique pour l'enseignement de la musique 
ainsi que guides d'utilisation connexes vendus comme un tout; publications électroniques 
enregistrées sur supports informatiques et publications électroniques téléchargeables, à savoir 
manuels, brochures, fiches de spécifications et magazines dans le domaine de la musique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,105 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686911&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,522  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Networks LLC, 355 Bryant Street, Suite
110, San Francisco, CA 94107, 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

PCELL
Produits
Appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents.

SERVICES
(1) Télédiffusion; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique mondial, 
nommément offre de services de réseautage pour l'établissement d'un accès multiutilisateur à des 
réseaux étendus et des réseaux locaux, nommément exploitation de réseaux informatiques 
mondiaux, de réseaux sans fil locaux, de réseaux téléphoniques et de réseaux sans fil étendus; 
services de conception et de personnalisation de sites Web; offre de services d'audioconférence et
de vidéoconférence par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil locaux, des 
réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des réseaux sans fil étendus; offre de 
transmission électronique de données de transactions par cartes de crédit et de données de 
paiement électronique par un réseau informatique mondial; offre de transmission électronique de 
données sur les transactions de cartes de crédits et de données de paiement électronique par un 
réseau informatique mondial, nommément services de commerce et de transaction électroniques 
pour des services de divertissement et des services de voyages.

(2) Offre de services d'audioconférence et de vidéoconférence par des réseaux informatiques 
mondiaux, des réseaux sans fil locaux, des réseaux de données, des réseaux téléphoniques et des
réseaux sans fil étendus; perception de péages sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2014, demande no: 86/
192,363 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=1688522&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,523  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artemis Networks LLC, 355 Bryant Street, Suite
110, San Francisco, CA 94107, 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

PWAVE
Produits
Appareils sans fil, nommément téléphones mobiles et sans fil, ordinateurs tablettes et téléphones 
intelligents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
192,398 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688523&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,172  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild & Wolf (Holdings) Ltd., (United Kingdom 
corporation), 3 Northumberland Buildings, Bath,
Somerset, BA1 2JB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WILD & WOLF
Produits
Outils à main; outils de jardin à main; outils de jardinage manuels; fourches de jardinage; 
transplantoirs pour le jardinage; sécateurs; sécateurs; outils de jardinage manuels à long manche; 
ficelle de jardinage; marqueurs pour semences et pour plantes; étiquettes pour semences et pour 
plantes; marqueurs pour pots à semences et pots à plantes; nécessaires de manucure; 
nécessaires de pédicure; étuis pour instruments de manucure; étuis pour instruments de pédicure; 
accessoires de manucure, nommément limes à ongles, polissoirs à ongles, ciseaux à ongles et 
pinces à cuticules, ainsi que pinces à épiler; canifs; outils à main à lames multiples; outils 
polyvalents, nommément outils de poche pliables à fonctions multiples; marteaux manuels; 
ensembles d'ustensiles de table; fourchettes (ustensiles de table); couteaux (ustensiles de table); 
cuillères (ustensiles de table); coffrets à coutellerie; ustensiles de table pour bébés, mètres à ruban
; mètres à ruban en acier; téléphones; téléphones portatifs; téléphones sans fil; étuis à lunettes et 
porte-lunettes; aimants pour réfrigérateurs; étuis pour ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes 
et ordinateurs tablettes; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis pour téléphones cellulaires; étuis 
pour téléphones mobiles; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis pour appareils mobiles, 
nommément étuis pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques 
personnels; étuis en cuir pour appareils mobiles, nommément étuis en cuir pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels; étuis pour appareils 
électroniques portatifs, nommément étuis pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
assistants numériques personnels; étuis en cuir pour appareils électroniques portatifs, nommément
étuis en cuir pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels
; nécessaires de correspondance, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie et autocollants de papeterie; 
papiers petit format; nécessaires de correspondance; articles de papeterie pour cadeaux, 
nommément boîtes-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier, boucles décoratives en papier pour 
l'emballage et rubans; blocs-correspondance; papier; enveloppes; crayons; crayons de couleur; 
portemines; ensembles de crayons, nommément crayons et gommes à crayons vendus ensemble; 
stylos; stylos à bille; stylos-plumes; crayons-feutres; stylos à bille roulante; stylos et crayons à 
dessin; cartouches de stylo et cartouches pour stylos; ensembles de stylos, nommément 
emballages de plusieurs stylos vendus ensemble; gommes à effacer; gommes à effacer pour encre
; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à crayons; étuis à crayons; boîtes à crayons; étuis à 
stylos; porte-stylos; boîtes à stylos; carnets; carnets de poche; carnets à reliure spirale; tablettes de
jeu, nommément blocs-notes de voyage contenant des jeux préimprimés; dossiers; chemises de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690172&extension=00


  1,690,172
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 76

classement; presse-papiers; boîtes de rangement; boîtes-cadeaux; boîtes pour articles de 
papeterie; boîtes d'emballage en papier et en carton; emballage-cadeau; papier d'emballage; 
albums photos; cadres pour photos; livres de photos; carnets d'adresses; trombones; blocs de 
papier à notes; blocs-notes; papillons adhésifs amovibles; blocs de papillons adhésifs amovibles; 
papier de correspondance et blocs-notes dont un côté des feuilles est enduit d'adhésif pour la 
fixation à des surfaces; papiers petit format à endos adhésif; sacs-cadeaux; crayons-feutres; 
abat-jour; abat-jour en papier; abat-jour en papier en forme de globe; porte-cartes; porte-cartes 
professionnelles; porte-cartes de crédit; portefeuilles; porte-cartes professionnelles et étuis pour 
cartes professionnelles; portefeuilles; portefeuilles de poche; portefeuilles, nommément 
porte-cartes; parapluies; housses de parapluie; parasols de plage; parapluies de golf; parasols de 
jardin; parasols; sacs à main; sacs à cosmétiques; pochettes; sacs à main en cuir; sacs à main à 
torsades; trousses de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs à cosmétiques; sacs à maquillage;
sacs à main; livres de poche; sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs d'école; sacs-pochettes; sacs à 
main à colifichets; étuis à passeport; porte-passeports; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages;
sacoches de messager; sacs à livres; ustensiles de table; sous-verres; services à thé; services à 
café; tasses; grandes tasses; contenants pour aliments; bougeoirs; chandeliers; supports pour 
bougies chauffe-plat; tirelires autres qu'en métal; tirelires en céramique; vases; vases en verre; 
vases-bouteilles; vases à fleurs; flasques; flacons isothermes; flasques de voyage; flacons de 
poche; flacons isothermes; récipients à boire, nommément tasses, flasques, verres, grandes 
tasses et grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres à boire, tasses et grandes 
tasses à fond plat sans poignées; bouteilles d'eau; boîtes à lunch; sacs-repas; ouvre-bouteilles; 
ouvre-bouteilles manuels; ouvre-bouteilles avec couteaux; ouvre-bouteilles électriques ou non; pots
en émail, nommément pots en émail pour la cuisine, cafetières en émail, théières en émail, pots à 
sucre en émail, pots de rangement en émail; pots à plantes; pots à herbes; arrosoirs; grandes 
tasses en fer-blanc; gants de jardinage; maisons à insectes; maisons d'oiseaux; nécessaires de 
cirage de chaussures, nommément chiffons et brosses pour cirer les chaussures; napperons en 
vinyle, en textile, en tissu, en plastique, en papier et en carton; torchons.

SERVICES
(1) Conception, fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de ce qui suit : articles 
pour la maison, accessoires pour hommes et femmes, nommément accessoires pour cheveux, 
accessoires pour voitures, nommément assainisseurs d'air, livres, carnets, articles de papeterie et 
imprimés, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis pour articles 
de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, calendriers imprimés, 
reproductions graphiques, papier d'emballage et reproductions artistiques, calendriers, livres de 
bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, 
compas à dessin, blocs à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le dessin et articles 
pour peintres, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, 
stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photos, cartes postales, affiches, jouets, jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, cartes à jouer et
jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux informatiques, jeux de 
fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, billes de jeu, jeux de société, jeux 
de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire, ensembles de tennis de table, jeux de 
jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux, accessoires pour jeu de bingo, jeux d'osselets, 
jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en métal, billards électriques et trousses pour numéros
de cirque constituées de deux ou de plusieurs balles de jonglerie, quilles de jonglerie, baguettes de
jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijoux, bracelets, 
chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, 
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colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes
, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, 
pots de rangement, bocaux et beurriers, coquetiers, produits électriques et électroniques, 
nommément téléphones, torches et radios, outils, nommément outils de jardin, accessoires de 
jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, 
accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, chapeaux de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de fantaisie; services électroniques de vente au détail
liés à la vente de ce qui suit : livres, carnets, articles de papeterie et imprimés, nommément 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes 
de papeterie, autocollants de papeterie, calendriers imprimés, reproductions graphiques, papier 
d'emballage et reproductions artistiques, calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de 
dessin, matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, règles 
à dessin, crayons pour la peinture et le dessin et articles pour peintres, à savoir planches à dessin, 
blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour 
photos, cartes postales, affiches, jouets, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de 
backgammon, jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs,
jeux de dames, jeux informatiques, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux de fer, billes de jeu, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de 
vocabulaire, ensembles de tennis de table, jeux de jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux
, accessoires pour jeu de bingo, jeux d'osselets, jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en 
métal, billards électriques et trousses pour numéros de cirque constituées de deux ou de plusieurs 
balles de jonglerie, quilles de jonglerie, baguettes de jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, 
jeux de plateau, jeux de plein air, bijoux, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues
, broches, boutons de manchette, insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément 
assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à 
crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, bocaux et beurriers, 
coquetiers, produits électriques et électroniques, nommément téléphones, torches et radios, outils, 
nommément outils de jardin, accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à
bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, 
nommément macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de 
fantaisie; services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : livres, carnets, 
articles de papeterie et imprimés, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, 
calendriers imprimés, reproductions graphiques, papier d'emballage et reproductions artistiques, 
calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, nommément 
cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le 
dessin et articles pour peintres, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de 
stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photos, cartes postales, affiches, jouets, 
jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, cartes à 
jouer et jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux informatiques, 
jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, billes de jeu, jeux de 
société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire, ensembles de tennis de table,
jeux de jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux, accessoires pour jeu de bingo, jeux 
d'osselets, jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en métal, billards électriques et trousses 
pour numéros de cirque constituées de deux ou de plusieurs balles de jonglerie, quilles de jonglerie
, baguettes de jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, 
bijoux, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette,
insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols
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, vaisselle, pots de rangement, bocaux et beurriers, coquetiers, produits électriques et 
électroniques, nommément téléphones, torches et radios, outils, nommément outils de jardin, 
accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à bandoulière et sacs à main, 
vêtements, accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, 
chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de fantaisie.

(2) Conception, fabrication, distribution, vente en gros et vente au détail de ce qui suit : articles 
pour la maison, accessoires pour hommes et femmes, nommément accessoires pour cheveux, 
accessoires pour voitures, nommément assainisseurs d'air, livres, carnets, articles de papeterie et 
imprimés, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis pour articles 
de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, calendriers imprimés, 
reproductions graphiques, papier d'emballage et reproductions artistiques, calendriers, livres de 
bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, 
compas à dessin, blocs à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le dessin et articles 
pour peintres, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, 
stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photos, cartes postales, affiches, jouets, jeux, 
nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, cartes à jouer et
jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux informatiques, jeux de 
fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, billes de jeu, jeux de société, jeux 
de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire, ensembles de tennis de table, jeux de 
jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux, accessoires pour jeu de bingo, jeux d'osselets, 
jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en métal, billards électriques et trousses pour numéros
de cirque constituées de deux ou de plusieurs balles de jonglerie, quilles de jonglerie, baguettes de
jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, bijoux, bracelets, 
chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette, insignes, 
colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes
, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, 
pots de rangement, bocaux et beurriers, coquetiers, produits électriques et électroniques, 
nommément téléphones, torches et radios, outils, nommément outils de jardin, accessoires de 
jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à bandoulière et sacs à main, vêtements, 
accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, chapeaux de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de fantaisie; services électroniques de vente au détail
liés à la vente de ce qui suit : livres, carnets, articles de papeterie et imprimés, nommément 
papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes 
de papeterie, autocollants de papeterie, calendriers imprimés, reproductions graphiques, papier 
d'emballage et reproductions artistiques, calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de 
dessin, matériel de dessin, nommément cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, règles 
à dessin, crayons pour la peinture et le dessin et articles pour peintres, à savoir planches à dessin, 
blocs à dessin, stylos, ensembles de stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour 
photos, cartes postales, affiches, jouets, jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de 
backgammon, jeux de plateau, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs,
jeux de dames, jeux informatiques, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, 
jeux de fer, billes de jeu, jeux de société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de 
vocabulaire, ensembles de tennis de table, jeux de jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux
, accessoires pour jeu de bingo, jeux d'osselets, jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en 
métal, billards électriques et trousses pour numéros de cirque constituées de deux ou de plusieurs 
balles de jonglerie, quilles de jonglerie, baguettes de jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, 
jeux de plateau, jeux de plein air, bijoux, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues
, broches, boutons de manchette, insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément 
assiettes, grandes tasses, tasses, soucoupes, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à 
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crème, gobelets gradués, sucriers, bols, vaisselle, pots de rangement, bocaux et beurriers, 
coquetiers, produits électriques et électroniques, nommément téléphones, torches et radios, outils, 
nommément outils de jardin, accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à
bandoulière et sacs à main, vêtements, accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, 
nommément macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de 
fantaisie; services de magasinage par catalogue dans les domaines suivants : livres, carnets, 
articles de papeterie et imprimés, nommément papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, 
reliures, étuis pour articles de papeterie, étiquettes de papeterie, autocollants de papeterie, 
calendriers imprimés, reproductions graphiques, papier d'emballage et reproductions artistiques, 
calendriers, livres de bandes dessinées, instruments de dessin, matériel de dessin, nommément 
cahiers à dessin, compas à dessin, blocs à dessin, règles à dessin, crayons pour la peinture et le 
dessin et articles pour peintres, à savoir planches à dessin, blocs à dessin, stylos, ensembles de 
stylos, stylos-plumes, cartes de souhaits, supports pour photos, cartes postales, affiches, jouets, 
jeux, nommément jeux d'adresse, jeux d'arcade, jeux de backgammon, jeux de plateau, cartes à 
jouer et jeux de cartes, jeux de construction, jeux d'échecs, jeux de dames, jeux informatiques, 
jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux éducatifs pour enfants, jeux de fer, billes de jeu, jeux de 
société, jeux de fête, jeux de rôle, jeux de table, jeux de vocabulaire, ensembles de tennis de table,
jeux de jonchet, dominos, jeux de puce, jeux d'anneaux, accessoires pour jeu de bingo, jeux 
d'osselets, jeux de type mikado, casse-tête, casse-tête en métal, billards électriques et trousses 
pour numéros de cirque constituées de deux ou de plusieurs balles de jonglerie, quilles de jonglerie
, baguettes de jonglerie et assiettes chinoises, jeux de balle, jeux de plateau, jeux de plein air, 
bijoux, bracelets, chaînes, breloques, colliers, ornements, bagues, broches, boutons de manchette,
insignes, colifichets, horloges, montres, vaisselle, nommément assiettes, grandes tasses, tasses, 
soucoupes, cafetières, théières, cruches, pots à lait, pots à crème, gobelets gradués, sucriers, bols
, vaisselle, pots de rangement, bocaux et beurriers, coquetiers, produits électriques et 
électroniques, nommément téléphones, torches et radios, outils, nommément outils de jardin, 
accessoires de jardinage et outils de poche, sacs, nommément sacs à bandoulière et sacs à main, 
vêtements, accessoires de mode, et cadeaux de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, 
chapeaux de fantaisie, épinglettes de fantaisie et masques de fantaisie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86/
220566 en liaison avec le même genre de services (2); ROYAUME-UNI 20 juin 2014, demande no:
UK00003060713 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 avril 2015 sous le No. UK00003060713 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,690,411  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINPOWER, INC., 817 South Palm Avenue, 
Alhambra, CA 91803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VINPOWER DIGITAL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Cartes de circuits imprimés; commandes électroniques pour duplicateurs de supports de stockage 
numériques; duplicateurs manuels de supports de stockage numériques, à savoir tours, 
nommément graveurs de supports numériques pour la duplication de tous les types de support de 
stockage numérique, y compris des disques durs, des disques à mémoire flash et des cartes 
mémoire flash, qui requièrent une intervention de l'utilisateur; duplicateurs automatiques de 
supports de stockage numériques, nommément graveurs de supports numériques pour la 
duplication de tous les types de stockage numérique, y compris des disques durs, des disques à 
mémoire flash et des cartes mémoire flash, qui ne requièrent pas l'intervention de l'utilisateur; 
matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément claviers, souris, lecteurs de cartes
, cartes mémoire flash et clés USB, pilotes USB, disques durs, caméras Web, bobines de câble et 
câbles; logiciels d'exploitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690411&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,026  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ricoh Company, Ltd., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RICOH

SERVICES
(a) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément photocopie, imagerie électronique, numérisation, modification 
et retouche de matériel visuel; aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; 
analyse du coût d'acquisition; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; photocopie; copie de 
documents pour des tiers; location d'appareils et de matériel de bureau; consultation en gestion 
des affaires; démonstration de produits, nommément publicité des produits et des services de tiers,
démonstration de vente pour des tiers, services de démonstration de produits en vitrine par des 
mannequins vivants, services de mannequins pour la publicité et la promotion des ventes; 
publipostage des produits et des services de tiers; aide à la gestion des affaires à l'intention de 
sociétés industrielles et commerciales; reproduction de documents; distribution d'échantillons à des
fins publicitaires; évaluation d'entreprise; enquêtes commerciales; location de matériel publicitaire, 
nommément offre et location de kiosques et de stands d'exposition, location d'espace publicitaire, 
location d'espace publicitaire sur des sites Web; publication de textes publicitaires; recherche 
commerciale, nommément études de consommation, services de recherche en éducation, services
d'étude de marché, services d'analyse et de recherche financières, services d'élaboration de 
stratégies d'affaires; agences de publicité; services de mannequins pour la publicité et la promotion
des ventes; recherche en marketing; gestion de fichiers informatisés; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires, nommément organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des articles de bureau, services de présentation des marchandises d'entreprises; 
renseignements commerciaux, nommément offre d'information en matière de marketing 
d'entreprise pour des tiers; promotion des ventes [pour des tiers], nommément promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, 
promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise, promotion 
de la vente de marchandises et de services par des concours promotionnels et par la distribution 
d'imprimés connexes, promotion des produits et des services de tiers par l'organisation 
d'expositions et de salons commerciaux, promotion des produits et des services de tiers par l'offre 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692026&extension=00
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de vidéos sur le Web, de vidéos de démonstration, de vidéos de salons commerciaux et de vidéos 
de présentation par Internet; publicité de vente par correspondance, nommément publipostage des
produits et des services de tiers, distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec 
des publications habituelles de tiers, publicité en ligne et par Internet; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication électronique en ligne; compilation d'information dans 
des bases de données, nommément services de gestion de bases de données, gestion et 
compilation de bases de données; promotion des produits et des services de tiers par la 
préparation et le placement de publicités dans un magazine électronique accessible par un réseau 
informatique mondial; location de photocopieurs; services de vente au détail et en gros de 
photocopieurs; services de vente au détail et en gros d'appareils photo et de caméras; consultation
ayant trait à la gestion de fichiers informatisés; consultation ayant trait à l'achat d'appareils et de 
matériel de bureau; tâches administratives, nommément gestion des consommables; tâches 
administratives, nommément gestion et communication de la défaillance d'appareils de bureau; 
analyse du coût d'acquisition de consommables de bureau; (b) réparation, nommément installation,
entretien et réparation d'appareils et de matériel de bureau; services d'installation, nommément 
installation de systèmes électriques, installation de machines électriques et de machinerie 
produisant de l'électricité, installation, entretien et réparation de matériel informatique, installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; réparation d'appareils photo, 
nommément réparation d'appareils photo, nommément d'appareils photo, de caméras numériques,
de caméras vidéo, de trépieds pour appareils photo et caméras, de filtres pour appareils photo et 
caméras; installation et réparation d'appareils électriques, nommément installation et réparation 
d'appareils électriques, nommément de réfrigérateurs, de machines à laver, de sèche-linge; 
installation, entretien et réparation d'équipement et de matériel de bureau; installation, entretien et 
réparation de machines, nommément installation, entretien et réparation d'imprimantes couleur, 
d'imprimantes à jet d'encre, d'imprimantes laser, de photocopieurs, d'appareils photo et de 
caméras, de télécopieurs, d'imprimantes multifonctions; installation et réparation de téléphones; 
information sur la réparation, nommément offre d'information sur les services de réparation 
susmentionnés; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; installation, 
entretien et réparation de photocopieurs; installation, entretien et réparation de télécopieurs; 
installation, entretien et réparation d'imprimantes; location de matériel informatique; location 
d'imprimantes; installation de réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux de 
communications de données, nommément soutien technique, à savoir surveillance, maintenance et
réparation de systèmes réseau; (c) télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial, services de messagerie numérique sans fil, transmission de 
photos et de données de documents pour l'impression mobile avec des appareils mobiles; envoi de
messages, nommément services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de 
radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; envoi de télécopies; communication 
par terminaux informatiques, nommément services de vidéoconférence, services de messagerie 
numérique sans fil, offre d'accès à un réseau informatique mondial, offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; 
courriel; télécopie; information sur les télécommunications, nommément offre d'information sur les 
télécommunications, nommément sur la radiodiffusion, la télédiffusion, les services de téléphonie 
mobile, les services de fournisseur d'accès Internet; location d'appareils de transmission de 
messages, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs, de télécopieurs, de 
radiomessageurs, de tablettes électroniques; location d'équipement de télécommunication, 
nommément de téléphones, de télécopieurs; communication par réseaux à fibres optiques, 
nommément transmission de photos et de données d'impression et services de connexion Internet 
par des réseaux à fibres optiques, nommément des réseaux satellites, des réseaux sans fil, des 
réseaux téléphoniques, des réseaux câblés, des réseaux cellulaires, des réseaux étendus et des 
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réseaux locaux, ainsi que des réseaux à fibres optiques pour la transmission d'information et de 
télécommunications par téléphone, par Internet, par radio, optiques, vidéo, par micro-ondes et par 
satellite; services de conférences réseau; location de modems; location de temps d'accès à une 
base de données; location de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de données, 
nommément offre de temps d'accès à une base de données contenant de l'information juridique, 
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires,
offre de temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi, offre de temps
d'accès à une base de données dans les domaines de l'information sur les produits et les services, 
de l'information sur les entreprises, de l'information scolaire, de l'information sur les soins de santé,
de l'information de divertissement; services informatiques, nommément offre de moteurs de 
recherche pour l'obtention de données sur un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de 
diverses informations; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; services de téléconférence; 
offre d'accès à des bases de données en ligne; transmission de fichiers de données, de fichiers 
audio, vidéo et multimédias, nommément de bases de données en ligne, de magasins en ligne, de 
sites Web, de courriels, de messages textuels sur radiomessageur et sur cellulaire, ayant trait à 
des conseils financiers, à des listes de clients, à des émissions vidéo de nouvelles, à de la 
musique, à de l'information sur les produits et les services, à de l'information sur les entreprises, à 
de l'information scolaire, à de l'information sur les soins de santé, à de l'information de 
divertissement pour des appareils mobiles et des ordinateurs; services de courriel protégé; 
communication téléphonique mobile; (d) transport, nommément transport par camion, transport par
autobus, transport par train de marchandises, transport aérien, transport maritime; emballage et 
entreposage de marchandises; emballage de marchandises; livraison de marchandises, 
nommément livraison de marchandises par avion, livraison de marchandises par train, livraison de 
marchandises par camion, livraison de marchandises par bateau; entreposage de marchandises, 
nommément services d'entrepôt; entreposage, nommément services d'emballage, de mise en 
caisse et d'entreposage; location d'entrepôts; information sur l'entreposage, nommément services 
d'entrepôt; réservation de moyens de transport, nommément réservation de location de voiture; 
emballage de marchandises; stockage physique de données et de documents enregistrés sur 
supports électroniques, nommément stockage de disques durs, stockage physique de disques 
optiques, de cassettes magnétiques pour des données et des documents enregistrés sur supports 
électroniques ayant trait à de l'information sur les produits et les services, à de l'information sur les 
entreprises, à de l'information scolaire, à de l'information sur les soins de santé, à de l'information 
de divertissement; transport et stockage de déchets et de matériaux recyclés, nommément 
services d'élimination des déchets, recyclage de déchets et d'ordures, services de gestion des 
déchets; (e) reliure; impression; services de recyclage, nommément recyclage de papier, recyclage
de verre, recyclage de plastique; services de gestion des déchets; location d'imprimantes; collecte 
et tri de matières recyclables, nommément services de collecte d'ordures ménagères, services de 
ramassage d'ordures ménagères; consultation, conseils et diffusion d'information ayant trait à la 
reproduction de photos; impression d'images photographiques numériques; consultation, conseils 
et diffusion d'information ayant trait à l'impression d'images photographiques numériques; 
impression de données d'images photographiques pour ordinateurs; consultation, conseils et 
diffusion d'information ayant trait à l'impression de données d'images photographiques pour 
ordinateurs; impression au moyen de réseaux informatiques mondiaux; (f) enseignement, 
nommément enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique, enseignement des 
sciences pour les enfants, offre d'installations de formation pédagogique, organisation d'un 
évènement d'enseignement des sciences; offre d'installations de conférence, d'exposition et de 
réunion pour les entreprises; formation, nommément formation sur l'utilisation et le fonctionnement 
d'équipement informatique, formation sur l'utilisation et le fonctionnement de caméras numériques 
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et de photocopieurs, formation dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des 
sciences et des affaires; divertissement, nommément divertissement, à savoir expositions, étude 
de la science, de la technologie optoélectronique, divertissement offrant des jeux électroniques 
ayant trait à la science et à la technologie optoélectronique, divertissement dans les domaines de 
l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; offre d'installations récréatives, 
nommément offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de jeu pour enfants, offre 
d'installations de loisirs, en l'occurrence dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement 
des sciences et des affaires; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la 
photographie, de la science et de la technologie optoélectronique, organisation et tenue de 
conférences dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; 
organisation et tenue de colloques dans les domaines de la photographie, de la science et de la 
technologie optoélectronique, organisation et tenue de colloques dans les domaines de 
l'informatique, de l'enseignement des sciences et des affaires; organisation et tenue d'ateliers dans
les domaines de la photographie, de la science et de la technologie optoélectronique, organisation 
et tenue d'ateliers dans les domaines de l'informatique, de l'enseignement des sciences et des 
affaires; offre d'installations pour des expositions; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, 
nommément 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; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; offre de 
musique téléchargeable en ligne; services éducatifs dans le domaine de la photographie; formation
dans le domaine des logiciels; formation dans le domaine du matériel informatique; formation 
professionnelle de personnel dans le domaine des systèmes de bureau; services éducatifs dans le 
domaine de l'impression; (g) services d'analyse et de recherche industrielles, nommément services
de recherche ayant trait à l'analyse financière, services d'analyse et d'étude de marché, aide à la 
gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; recherche technique dans les domaines de
la technologie optoélectronique, du matériel, des appareils électroniques, des appareils 
électroniques d'information, des technologies environnementales, des technologies logicielles, des 
solutions d'imagerie, des solutions de TI; dessin industriel; génie, nommément génie mécanique, 
génie dans les domaines de la technologie optoélectronique, du matériel, des appareils 
électroniques, des appareils électroniques d'information, des technologies environnementales, des 
technologies logicielles, des solutions d'imagerie, des solutions de TI; location d'ordinateurs; 
programmation informatique; recherche en mécanique, nommément recherche ayant trait au génie 
mécanique; conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation dans le domaine du 
matériel informatique; location de logiciels; récupération de données informatiques; maintenance 
de logiciels; analyse de systèmes informatiques; services informatiques, nommément création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de pages Web pour des tiers; services informatiques, nommément conception et 
implémentation de sites Web pour des tiers; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur 
informatique pour un réseau informatique mondial; enregistrement de noms de domaine pour 
l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial; consultation professionnelle 
dans le domaine de la sécurité informatique; conseils techniques dans le domaine du 
fonctionnement d'ordinateurs, de photocopieurs, d'imprimantes; service de stockage de données 
électroniques pour le partage de données et la téléconférence; sauvegarde de données à distance;
surveillance de systèmes réseau; services de surveillance de systèmes informatiques; conception 
de réseaux informatiques pour des tiers; conception de systèmes informatiques; vente de logiciels; 
conversion de données de document et de programmes informatiques (autre que de la conversion 
physique); offre de services de soutien en ligne pour des utilisateurs de programmes informatiques;
services de soutien en technologies de l'information; programmation informatique et maintenance 
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de logiciels; offre de conseils techniques dans le domaine du génie dans le domaine de la 
performance d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de numériseurs et de télécopieurs et 
de machines multifonctions; location de serveurs Internet pour le stockage d'images 
photographiques numériques; location de programmes informatiques; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion d'imprimantes et de gestion des couleurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2005 en liaison avec les services.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 11 novembre 
2005 sous le No. 4907651 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,224  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Blvd., Los 
Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX&DRUGS&ROCK&ROLL
Produits

 Classe 09
DVD contenant une émission de télévision; CD contenant un spectacle d'humour et des 
enregistrements musicaux; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision; émissions de télévision et films téléchargeables; sonneries, images, 
papiers peints, jeux et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des 
appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs de poche et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes pour diffuser en continu du contenu audio et vidéo par Internet, 
nommément de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi que pour télécharger des
jeux vidéo, des photos et des images par Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'un site Web d'information dans
les domaines des émissions de télévision et des films; services de divertissement, à savoir vidéos 
et images non téléchargeables d'émissions de télévision transmises par Internet et par des 
réseaux informatiques sans fil; exploitation d'un blogue dans le domaine des émissions de 
télévision; services de parc d'attractions et de parc thématique de divertissement; services de 
divertissement, à savoir concerts, pièces de théâtre, représentations humoristiques et 
représentations dramatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, demande no: 86/
211466 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mars 2014, 
demande no: 86/211469 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=1692224&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,627  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito (Taito Corporation), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAITO GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Autres insectes
- Insectes ou araignées stylisés
- 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.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques téléchargeables 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour assistants 
numériques personnels; jeux informatiques téléchargeables pour assistants numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693627&extension=00
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personnels; jeux informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques 
téléchargeables pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques pour ordinateurs personnels
; jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour boîtiers décodeurs; jeux informatiques téléchargeables pour boîtiers décodeurs;
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques téléchargeables
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques pour appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides.

(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade de type jeux d'argent; poupées et 
figurines jouets; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides.

SERVICES
Offre de services d'arcade; services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne, services 
de jeux informatiques en ligne et offre d'un accès en ligne à des applications de jeux informatiques 
et de jeux vidéo pour utilisation sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels
, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
boîtiers décodeurs; location d'appareils de jeux vidéo d'arcade et d'appareils de jeux d'arcade de 
type jeux d'argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 septembre 2014, demande no: 2014-076251 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,693,651  Date de production 2014-09-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Taito (Taito Corporation), 6-
27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8447, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAITO GAMES

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Autres insectes
- Insectes ou araignées stylisés
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques téléchargeables 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; jeux informatiques pour téléphones mobiles; jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles; jeux informatiques pour assistants 
numériques personnels; jeux informatiques téléchargeables pour assistants numériques 
personnels; jeux informatiques pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques 
téléchargeables pour lecteurs multimédias portatifs; jeux informatiques pour ordinateurs personnels
; jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs personnels; jeux informatiques pour 
ordinateurs tablettes; jeux informatiques téléchargeables pour ordinateurs tablettes; jeux 
informatiques pour boîtiers décodeurs; jeux informatiques téléchargeables pour boîtiers décodeurs;
jeux informatiques pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques téléchargeables

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693651&extension=00
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pour appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux informatiques pour appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides; jeux informatiques téléchargeables pour appareils de jeu de poche 
avec écran à cristaux liquides.

(2) Appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade de type jeux d'argent; poupées et 
figurines jouets; appareils de jeux vidéo pour la maison; appareils de jeu de poche avec écran à 
cristaux liquides.

SERVICES
Offre de services d'arcade; services de jeux, nommément services de jeux vidéo en ligne, services 
de jeux informatiques en ligne et offre d'un accès en ligne à des applications de jeux informatiques 
et de jeux vidéo pour utilisation sur des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels
, des lecteurs multimédias portatifs, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et des 
boîtiers décodeurs; location d'appareils de jeux vidéo d'arcade et d'appareils de jeux d'arcade de 
type jeux d'argent.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 09 septembre 2014, demande no: 2014-076252 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,687  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMI Hydronic Engineering International SA, 
Lake Geneva Business Park, Route De 
Crassier, 19, CH-1262 Eysins, SWITZERLAND

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

TA-COMPACT
Produits
Appareils, systèmes et instruments pour la pesée, la mesure, la signalisation, l'automatisation, le 
contrôle et la vérification (inspection), nommément instrument d'étalonnage portatif et 
programmable, en l'occurrence manomètre différentiel électronique et logiciel constitutif pour la 
mesure, la signalisation, le contrôle et la vérification du débit, manomètres différentiels, matériel 
informatique, logiciels d'exploitation, circuits intégrés et logiciels préenregistrés pour mesurer la 
pression différentielle, le débit et les températures de fluides dans des conduits, ainsi que pièces 
connexes, tous les produits susmentionnés étant destinés aux appareils de chauffage, de 
refroidissement, de ventilation, d'alimentation en eau, de réglage de la température et de l'humidité,
d'éclairage, d'alimentation en électricité, de climatisation et de sécurité dans des bâtiments; 
indicateurs de température avec matériaux expansibles, éléments de remplissage liquide ou à la 
vapeur ou éléments bimétalliques; régulateurs électroniques et minuteries de commande de valves
; transformateurs de puissance; rhéostats; tous les produits susmentionnés sont destinés aux 
appareils de chauffage, de refroidissement, de ventilation, d'alimentation en eau, de réglage de la 
température et de l'humidité, d'éclairage, d'alimentation en électricité, de climatisation et de 
sécurité dans des bâtiments; valves de régulation, nommément soupapes thermostatiques (pièces 
d'installations de chauffage); accessoires en métal pour contrôler la pression et le débit dans des 
systèmes de chauffage et de refroidissement; valves unidirectionnelles ou bidirectionnelles et 
robinets d'équilibrage pour systèmes de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur, 
de cuisson, de ventilation, d'alimentation en eau et de climatisation ainsi que pour installations 
sanitaires dans des bâtiments; robinets réducteurs de pression, robinets régulateurs de débit, 
valves de régulation thermostatiques en métal, accessoires thermostatiques pour valves comme 
pièces pour installations de chauffage et de refroidissement; valves d'arrêt et vannes sélectrices. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 04 avril 2014, demande no: 54096/2014 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=1694687&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,744  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camgian Microsystems Corp, 100 Research 
Blvd., Suite 313, Starkville MS 39759, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EGBURT
Produits
Systèmes de matériel informatique et de logiciels pour le suivi de capteurs électroniques pour la 
surveillance d'équipement industriel et électronique et d'équipement d'infrastructure, la surveillance
de l'environnement, la surveillance du mouvement de portes, la surveillance des taux d'occupation 
d'un espace donné, la surveillance de l'utilisation d'énergie d'équipement électronique, la 
surveillance de l'usure d'équipement industriel et électronique et d'équipement d'infrastructure, 
ainsi que la surveillance de paramètres physiques et biologiques associés à la santé et aux 
bien-être d'individus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2014, demande no: 86278986 
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=1694744&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,779  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN CITY FAN COMPANIES, LTD., 5959 
Trenton Lane, Minneapolis, MN 55442-3238, 
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

CLARAGE
Produits

 Classe 11
(1) Appareils industriels et domestiques de ventilation, de traitement de l'air et de climatisation, 
nommément ventilateurs pour générateurs de chaleur, conduits d'aération, climatiseurs, épurateurs
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, purificateurs d'air, souffleries de 
cheminée, ventilateurs pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, systèmes de commande 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, compresseurs pour climatiseurs et 
purificateurs d'air industriels; souffleuses, ventilateurs d'extraction et appareils de tirage 
mécaniques, nommément collecteurs de poussière, ventilateurs de tirage, ventilateurs de tirage 
forcé, ventilateurs électriques et composants connexes.

(2) Appareils industriels et domestiques de ventilation, de traitement de l'air et de climatisation, 
nommément ventilateurs pour générateurs de chaleur, conduits d'aération, climatiseurs, épurateurs
d'air pour enlever la poussière, la fumée et les allergènes de l'air, purificateurs d'air, ventilateurs 
pour climatiseurs, filtres pour climatiseurs, systèmes de commande électriques pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, compresseurs pour climatiseurs ainsi que purificateurs d'air 
industriels; souffleries de cheminée; ventilateurs à air chaud; ventilateurs aspirants; ventilateurs 
d'extraction pour la salle de bains; appareils de tirage mécaniques, nommément collecteurs de 
poussière, ventilateurs de tirage, ventilateurs de tirage forcé, ventilateurs électriques et 
composants connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1927 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/
390,644 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 août 2015
sous le No. 4,784,660 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=1695779&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,289  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBECA IP PTY LTD., P.O. Box 984, Surfers 
Paradise QLD 4217, AUSTRALIA

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

SHREDDED PROTEIN BY TRIBECA HEALTH
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé en général et pour favoriser la perte de poids; suppléments
alimentaires sans ordonnance pour favoriser la perte de poids; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
substituts de repas en boisson prémélangés; vitamines, suppléments minéraux à usage alimentaire
; boissons fouettées protéinées et protéines en poudre pour boissons et servant de substitut de 
repas; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines en poudre à usage 
alimentaire; barres de céréales riches en protéines; mélanges à boissons liquides et en poudre 
prémélangés enrichis de fibres, de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 09 septembre 2014, demande no: 1645534 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=1696289&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,168  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBECA IP PTY LTD., P.O. Box 984, Surfers 
Paradise QLD 4217, AUSTRALIA

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

SKINNY BITES BY TRIBECA HEALTH
Produits
Suppléments alimentaires pour la santé en général et pour favoriser la perte de poids; suppléments
alimentaires sans ordonnance pour favoriser la perte de poids; suppléments minéraux; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
boissons fouettées protéinées et protéines en poudre pour boissons et servant de substitut de 
repas; protéines pour utilisation comme additif alimentaire; protéines en poudre à usage 
alimentaire; substituts de repas en barre à base de fruits et de chocolat; sucreries, à savoir 
bonbons; barres de céréales riches en protéines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 03 octobre 2014, demande no: 1648478 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=1700168&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,571  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAST MAN ON EARTH
Produits

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres comiques; CD préenregistrés contenant des oeuvres 
comiques et des prestations de musique; enregistrements audio et vidéo numériques 
téléchargeables contenant des oeuvres comiques; émissions de télévision et enregistrements 
vidéo comiques téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable qui permet la transmission de texte, 
nommément de messages texte sur téléphones cellulaires, de courriels et de livres, de contenu 
audio, de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux vidéo, portant sur des oeuvres 
comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de poche et à 
des ordinateurs tablettes; jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux de pari. .

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée comique; diffusion d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement télévisuel et vidéo comique par Internet; services de divertissement, 
à savoir vidéos et images non téléchargeables sur des émissions de télévision comiques 
transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; exploitation d'un blogue dans le 
domaine des émissions de télévision; services de parc d'attractions et de parc thématique de 
divertissement; services de divertissement, à savoir comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations humoristiques et dramatiques; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de pari en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet 
et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704571&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no: 86/296807 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2014, demande no
: 86/296808 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,402  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardings Services Inc., #2, 240007 Frontier 
Crescent, Rockyview County, ALBERTA T1X 
0N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEACE OF MIND SOLUTIONS HARDING'S WINDOW WASHING A DIVISION OF HARDING'S 
SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Articles de ménage non classés dans les divisions 11.1 ou 11.3
- Balais, racloirs à vitre
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Lavage et nettoyage de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1709402&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,406  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hardings Services Inc., #2, 240007 Frontier 
Crescent, Rockyview County, ALBERTA T1X 
0N2

MARQUE DE COMMERCE

Harding's Window Washing
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Window Washing » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Lavage et nettoyage de fenêtres résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1709406&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,937  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panorama Synergy Ltd, Level 7, 99 Macquarie 
Street, Sydney, New South Wales, 2000, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

LumiMEMS
Produits
Appareils pour systèmes microélectromécaniques (MEMS) à usage autre que médical, 
nommément capteurs de gaz pour systèmes microélectromécaniques pour mesurer la 
concentration de gaz et détecter la présence de gaz, à usage autre que médical, capteurs de fluide
pour systèmes microélectromécaniques pour mesurer la viscosité, le débit et le niveau de fluides, à
usage autre que médical, capteurs chimiques pour systèmes microélectromécaniques pour 
mesurer la concentration chimique de gaz, de fluides et de matériaux solides, à usage autre que 
médical; capteurs biologiques pour systèmes microélectromécaniques, à savoir capteurs à usage 
scientifique pour utilisation sur les humains, les animaux ou les plantes pour la collecte de données
biométriques, à usage autre que médical, accéléromètres pour systèmes microélectromécaniques, 
gyroscopes pour systèmes microélectromécaniques, magnétomètres pour systèmes 
microélectromécaniques, microphones pour systèmes microélectromécaniques, bolomètres pour 
systèmes microélectromécaniques, capteurs de rayonnement pour systèmes 
microélectromécaniques pour détecter l'intensité du rayonnement, capteurs de pression pour 
systèmes microélectromécaniques, sondes de température pour systèmes 
microélectromécaniques; dispositifs de mesure électromécaniques pour mesurer la teneur en gaz, 
le débit de gaz, le débit de fluides, la concentration d'espèces dans des fluides, le déplacement, 
l'accélération, les vibrations, la rotation, la pression, le champ magnétique et la température, à des 
fins autres que médicales, ainsi que l'intensité du rayonnement électromagnétique et l'intensité 
acoustique, à savoir des signaux audio, l'intensité lumineuse, à savoir le rayonnement lumineux, la 
longueur d'onde de la lumière, le spectre infrarouge et l'état de polarisation d'une source lumineuse
; appareils scientifiques électroniques (non conçus pour le diagnostic médical) pour mesurer la 
composition matérielle ou les caractéristiques topographiques d'éléments d'intérêt, nommément de
pièces de machine, d'échantillons minéraux, d'échantillons organiques, y compris de tissus 
végétaux et de tissus animaux; appareils et équipement, à savoir instruments de recherche 
scientifique et médicale en laboratoire utilisés pour l'analyse biologique, nommément pour la 
mesure d'indicateurs mécaniques, chimiques, optiques, électromécaniques ou acoustiques pour 
déterminer l'état d'organismes vivants autres que des humains; appareils de diagnostic, à usage 
autre que médical, nommément machines pour évaluer le rendement et l'efficacité de machines au 
moyen des réponses mécaniques, acoustiques, optiques, électromagnétiques, électriques ou 
thermiques de celles-ci, nommément machines d'essai de la résistance des métaux, machines 
d'essai des plastiques, machines d'essai de composants d'ordinateur, appareils de contrôle par 
ultrasons, sonomètres, appareils électroniques pour l'essai de caractéristiques liées à la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710937&extension=00
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compression, à la résistance, à la dureté et à la traction d'équipement industriel; microscopes, y 
compris microscopes à force atomique; appareils et instruments de surveillance électroniques, à 
usage autre que médical pour l'observation de détails microscopiques d'échantillons organiques et 
inorganiques, nommément microscopes automatisés et logiciels d'exploitation vendus comme un 
tout pour utilisation dans les activités de laboratoire, microscopes biologiques, outils à main de 
laboratoire pour la manipulation d'échantillons de laboratoire, appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire, profilomètres optiques et microscopes en mode contact; appareils de 
surveillance électroniques domestiques, nommément sondes de température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs d'intensité lumineuse, détecteurs de la qualité de l'air, détecteurs d'incendie 
et de fumée, capteurs de vibrations, capteurs infrarouges, détecteurs de proximité, détecteurs 
d'effraction, capteurs de débit de fluide, sondes de qualité de l'eau; appareils électroniques, 
nommément capteurs environnementaux électroniques pour la mesure des conditions 
environnementales, nommément de la température, de la lumière, de la teneur en gaz, de la 
pression atmosphérique, de l'humidité, de l'intensité de champs magnétiques, de l'intensité du 
rayonnement, de la vitesse du vent, du niveau de bruit ambiant, de la pression hydrostatique et de 
la qualité de l'air; appareils électroniques, nommément capteurs de gaz pour la mesure de gaz 
toxiques, à usage autre que médical; moniteurs électroniques de saturation du sang en oxygène, 
tensiomètres et tensiomètres artériels (à usage autre que médical); moniteurs de dioxyde de 
carbone électroniques (à usage autre que médical); composants électroniques, à savoir 
micropuces; équipement électronique, nommément capteurs environnementaux pour la mesure et 
le contrôle des conditions environnementales, nommément de la température, de la lumière, de la 
teneur en gaz, de la pression atmosphérique, de l'humidité, de l'intensité de champs magnétiques, 
de l'intensité du rayonnement, de la vitesse du vent, du niveau de bruit ambiant, de la pression 
hydrostatique et de la qualité de l'air; appareils de mesure électroniques, nommément capteurs de 
gaz pour déterminer la présence et/ou la concentration de gaz toxiques et surveiller ceux-ci; 
moniteurs de température électroniques, à usage autre que médical; capteurs électroniques, 
nommément capteurs de pression électroniques; capteurs électro-optiques; capteurs de gaz 
électrochimiques; capteurs à fibres optiques; appareils de transmission optique numérique, 
nommément équipement de communication optique pour la transmission optique de données 
numériques pour des applications de télécommunication, nommément pour les communications 
vocales, les communications vidéo, les communications de données et les combinaisons connexes
; capteurs de gaz; capteurs de chaleur; détecteurs d'humidité; capteurs infrarouges pour la mesure 
du spectre d'échantillons liquides, solides, de gaz et de plasma; capteurs de pression; capteurs 
pour moteurs et machines pour mesurer les niveaux de vibration et la teneur en gaz, la 
concentration et le débit de fluides; capteurs pour mesurer la profondeur; capteurs pour l'analyse 
de traces dans l'industrie des aliments et des boissons; capteurs pour le contrôle de moteurs; 
capteurs pour l'océanographie pour la mesure de la pression, de la profondeur, de l'accélération 
acoustique ou des niveaux acoustiques; sondes de température à usage scientifique; capteurs de 
vibrations; appareils pour systèmes microélectromécaniques (MEMS) à usage médical, 
nommément dispositifs pour la mesure de la teneur en gaz, du débit de fluides, pour la mesure du 
débit sanguin, de la concentration d'espèces dans des fluides à des fins d'analyse pathologique et/
ou d'essai clinique, pour la mesure du déplacement, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique et/
ou pathologique, de l'accélération, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique et/ou pathologique, 
des vibrations, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique et/ou pathologique, de la rotation, à 
savoir dispositifs d'essai à usage clinique et/ou pathologique, de la pression, à savoir dispositifs 
d'essai à usage clinique et/ou pathologique, du champ magnétique, à savoir dispositifs d'essai à 
usage clinique et/ou pathologique, de la température, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique 
et/ou pathologique, du rayonnement électromagnétique, à savoir dispositifs d'essai à usage 
clinique et/ou pathologique, de l'intensité acoustique, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique et
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/ou pathologique, ou de l'intensité lumineuse, à savoir dispositifs d'essai à usage clinique et/ou 
pathologique; appareils pour le diagnostic médical, nommément instruments de laboratoire 
biomédical et instruments personnels de contrôle biomédical pour la mesure d'indicateurs 
pathologiques, d'indicateurs physiologiques et d'indicateurs biochimiques pour la mesure de l'état 
corporel; appareils de diagnostic à usage médical, nommément appareils pour la mesure de l'air 
expiré, à savoir dispositifs de surveillance d'échantillons d'air, de liquides organiques à des fins 
d'analyse, ainsi que de la couleur d'échantillons biologiques à des fins de repérage des anomalies, 
capteurs mécaniques pour la surveillance du mouvement et/ou des vibrations, du son, à savoir 
processeurs de son pour le repérage d'anomalies ou pour l'amélioration de l'audition, d'indicateurs 
optiques, à savoir machines et appareils d'examen de la vue, du niveau de fréquences 
électromagnétiques dans des appareils de thérapie électromagnétique à basse fréquence et à 
haute fréquence, de la réponse nerveuse électrique à des appareils de stimulation électrique, ou 
d'indicateurs de température d'une personne, à usage médical; capteurs diagnostiques pour la 
mesure de propriétés du corps; appareils d'analyse à usage médical, nommément appareils pour 
l'examen d'échantillons cliniques médicaux provenant de personnes, nommément de sang, de 
salive, d'urine, de sperme, d'excrétions des muqueuses, d'excrétions fécales, d'échantillons de 
tissus organiques ou d'air expiré, à savoir dispositifs de surveillance d'échantillons d'air pour le 
diagnostic de l'état de santé d'une personne; appareils électroniques à usage médical, 
nommément appareils électroniques pour la surveillance des fonctions corporelles, nommément 
appareils électroniques pour mesurer la teneur en gaz, le débit de gaz, le débit de fluides, la 
concentration d'espèces dans des fluides, le déplacement, l'accélération, les vibrations, la rotation, 
la pression, le champ magnétique, la température, la concentration du rayonnement 
électromagnétique dans des liquides et des tissus organiques, l'intensité acoustique ou l'intensité 
lumineuse, à savoir moniteurs de débit de fluides, capteurs de la concentration chimique et 
biologique de fluides et de tissus, détecteurs de déplacement, accéléromètres, capteurs de 
vibrations, gyroscopes, capteurs de pression, magnétomètres, sondes de température, détecteurs 
de l'intensité du rayonnement pour fluides et tissus, microphones, hydrophones et appareils de 
mesure de l'intensité lumineuse, tous les appareils de mesure susmentionnés étant utilisés pour la 
surveillance des fonctions corporelles à des fins médicales; moniteurs électroniques de saturation 
du sang en oxygène et tensiomètres (à usage médical); moniteurs de dioxyde de carbone 
électroniques à usage médical; instruments médicaux électroniques et appareils de diagnostic, 
nommément pour la surveillance de l'état de santé d'une personne au moyen de la mesure de la 
teneur en gaz du sang, du débit de gaz dans le sang au niveau des yeux, du débit sanguin, de la 
concentration d'espèces dans des fluides pour analyser des liquides organiques, du déplacement 
d'implants constitués de matériaux artificiels pour s'assurer de leur placement adéquat, de 
l'accélération pour mesurer le mouvement de muscles et/ou de personnes, des vibrations pour 
mesurer des chocs et des impacts, de la rotation pour surveiller les mouvements d'un patient 
portant un appareil médical portable, de la tension artérielle, du champ magnétique pour la 
radiothérapie, de la température corporelle à des fins de diagnostic, du rayonnement 
électromagnétique pour la radiothérapie et pour surveiller le degré d'exposition aux rayonnements, 
de l'intensité acoustique pour utilisation avec des processeurs de son pour prothèses auditives et 
pour repérer des anomalies cliniques, de l'intensité lumineuse pour des appareils de 
luminothérapie et pour des capteurs produisant des signaux optiques servant d'indicateurs 
cliniques, les appareils de diagnostic susmentionnés étant implantés dans un individu ou portés sur
le corps par celui-ci; instruments de diagnostic électromédicaux, nommément instruments de 
laboratoire biomédical et instruments personnels de contrôle biomédical pour la surveillance de 
l'état de santé d'une personne au moyen de la mesure de la teneur en gaz, du débit de gaz, du 
débit de fluides, de la concentration d'espèces dans des fluides, du déplacement, de l'accélération, 
des vibrations, de la rotation, de la pression, du champ magnétique, de la température, du 
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rayonnement électromagnétique, de l'intensité acoustique ou de l'intensité lumineuse, alors que 
l'instrument est implanté dans le corps d'un individu ou porté sur le corps par celui-ci; appareils 
scientifiques électroniques pour le diagnostic médical, nommément appareils pour la mesure de 
paramètres mécaniques d'êtres humains, de la concentration chimique d'échantillons biologiques, 
des réponses optiques à un stimulus lumineux, de l'intensité électromagnétique dans des 
machines de thérapie par fréquences électromagnétiques, ou des réponses physiques à des 
indicateurs acoustiques pour mesurer la perte d'audition chez les patients ou pour repérer des 
anomalies cliniques afin de déterminer l'état physiologique d'êtres humains; capteurs à usage 
médical pour le diagnostic.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 15 juillet 2014, demande no: 1634443 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,711,944  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A 
MICHIGAN CORPORATION, 3000 Kraft Street 
SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

EASY PRINT
Produits
(1) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et fichiers MP3 téléchargeables préenregistrés contenant 
de la musique religieuse et portant sur des sujets religieux; publications imprimées, nommément 
guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions de musique 
religieuse pour chorales et orchestres, livres de musique, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines sur le sport et la religion, calendriers et revues; balados radio téléchargeables à 
caractère religieux; livres électroniques, applications pour téléphones pour accéder à de 
l'information dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et 
d'information dans le domaine de l'éducation religieuse.

(2) Livres dans le domaine de la religion.

SERVICES
(1) Service d'édition et de vente de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés sur la religion, de 
livres et de livrets imprimés sur la religion et offre en ligne de livres, de livrets et de contenu audio 
et vidéo téléchargeables sur la religion; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation 
religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à 
caractère religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

(3) Offre en ligne de livres électroniques dans le domaine de l'éducation religieuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). 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=1711944&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,946  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DISCOVERY HOUSE PUBLISHERS, A 
MICHIGAN CORPORATION, 3000 Kraft Street 
SE, Grand Rapids, MI 49555, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION
117 Centrepointe Drive, Suite 350, Ottawa, 
ONTARIO, K2G5X3

MARQUE DE COMMERCE

EASY PRINT BOOKS
Produits
(1) Cassettes audio et vidéo, CD, DVD et fichiers MP3 téléchargeables préenregistrés contenant 
de la musique religieuse et portant sur des sujets religieux; publications imprimées, nommément 
guides de piété, livres et livrets religieux inspirants, dépliants sur la religion, partitions de musique 
religieuse pour chorales et orchestres, livres de musique, périodiques ayant trait à la religion, 
magazines sur le sport et la religion, calendriers et revues; balados radio téléchargeables à 
caractère religieux; livres électroniques, applications pour téléphones pour accéder à de 
l'information dans le domaine de la religion, CD-ROM et DVD de musique, de nouvelles et 
d'information dans le domaine de l'éducation religieuse.

(2) Livres dans le domaine de la religion.

SERVICES
(1) Service d'édition et de vente de CD et de DVD audio et vidéo préenregistrés sur la religion, de 
livres et de livrets imprimés sur la religion et offre en ligne de livres, de livrets et de contenu audio 
et vidéo téléchargeables sur la religion; exploitation d'un site Web dans le domaine de l'éducation 
religieuse; diffusion en continu et baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à 
caractère religieux.

(2) Points de vente électroniques, nommément offre en ligne de musique, de vidéos, de livres, 
d'exposés, d'histoires et de discussions préenregistrés sur la religion, téléchargeables ou non.

(3) Offre en ligne de livres électroniques dans le domaine de l'éducation religieuse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3). 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=1711946&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,516  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, 
Abbott Park, IL 60064, 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

ALINITY
Produits
(1) Préparations de contrôle et fluides de calibrage pour instruments de diagnostic médical; 
préparations de contrôle et fluides de calibrage pour instruments de laboratoire utilisés pour des 
tests diagnostiques et des analyses in vitro.

(2) Réactifs de diagnostic ou d'analyse médicaux; réactifs de diagnostic médical; préparations de 
diagnostic à usage médical, nommément pour utilisation en laboratoire médical et pour la 
recherche médicale; trousses de test diagnostique médical.

(3) Instruments de dépistage sanguin; analyseurs de laboratoire pour la mesure, l'essai et l'analyse
de sang, de liquides organiques et de tissus; analyseurs hématologiques; analyseurs chimiques 
cliniques à usage médical pour analyser le sang et d'autres liquides et tissus organiques; 
analyseurs d'immunoessais; instruments automatisés de laboratoire clinique moléculaire, 
nommément séquenceurs, spectromètres, capteurs et ordinateurs; instruments de laboratoire pour 
le prélèvement d'échantillons; systèmes de diagnostic moléculaire constitués de séquenceurs, de 
spectromètres, de capteurs et d'ordinateurs, pour l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides 
nucléiques, de matériel génétique, d'agents infectieux et d'agents pathogènes; instruments de 
laboratoire pour la détection et l'identification microbiennes; logiciels et matériel informatique pour 
l'identification et l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques pour déterminer les 
agents pathogènes, les caractéristiques de résistance aux médicaments et les profils 
médico-légaux; appareils de laboratoire, nommément capteurs de diagnostic moléculaire pour 
l'analyse de séquences nucléotidiques, d'acides nucléiques, de matériel génétique, d'agents 
infectieux et d'agents pathogènes; logiciels de traitement préliminaire, de commande d'instruments,
d'analyse de données et de production de rapports pour instruments de diagnostic moléculaire; 
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine du diagnostic in vitro, 
nommément pour la surveillance à distance d'instruments de diagnostic in vitro; publications 
électroniques, nommément feuillets d'instructions et guides d'utilisation pour instruments de 
diagnostic in vitro, systèmes d'automatisation de laboratoire et logiciels connexes; logiciels de 
gestion de données pour analyseurs hématologiques, analyseurs chimiques cliniques, analyseurs 
d'immunoessais et instruments de dépistage sanguin; logiciels et matériel informatique pour la 
surveillance à distance d'instruments de diagnostic, nommément d'analyseurs hématologiques, 
d'analyseurs chimiques cliniques, d'analyseurs d'immunoessais et d'instruments de dépistage 
sanguin; logiciels et matériel informatique pour la gestion de l'interface entre les instruments de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712516&extension=00
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diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et matériel informatique pour la gestion de flux de travaux
de diagnostic in vitro en laboratoire; logiciels et matériel informatique pour l'exploitation d'un 
système de gestion de l'information des laboratoires; logiciels et matériel informatique pour la 
gestion d'information sur l'équipement de laboratoire et de diagnostic dans les domaines du 
diagnostic médical, du diagnostic moléculaire et du diagnostic in vitro; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance d'instruments de diagnostic in vitro; logiciels et matériel 
informatique pour la surveillance d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels et matériel 
informatique de dépannage d'instruments de diagnostic in vitro; logiciels et matériel informatique de
dépannage d'instruments de diagnostic en laboratoire; logiciels pour le traitement de données sur 
les tests diagnostiques médicaux; logiciels pour tests diagnostiques in vitro; matériel informatique 
pour tests diagnostiques in vitro; matériel informatique et logiciels pour la surveillance à distance 
d'instruments de diagnostic in vitro.

(4) Trousses de prélèvement d'échantillons utilisées pour le diagnostic in vitro constituées de tubes
de prélèvement d'échantillon à usage médical; cartouches contenant des réactifs de diagnostic 
médical.

(5) Instruments de diagnostic en laboratoire pour tests diagnostiques et analyses in vitro; 
instruments de laboratoire pour tests diagnostiques et analyses in vitro; instruments de diagnostic 
sans fil pour tests et analyses diagnostiques; systèmes de gestion de données et d'automatisation 
de laboratoire constitués de séquenceurs, de spectromètres, de capteurs, d'ordinateurs et de 
programmes informatiques pour utilisation dans le domaine du diagnostic médical.

SERVICES
(1) Services de soutien technique dans le domaine du diagnostic médical, nommément offre de 
services de soutien technique pour instruments de diagnostic médical; surveillance opérationnelle 
d'instruments d'analyse de sang, de liquides et de tissus organiques, ainsi que de données 
connexes; offre de services de soutien technique pour les instruments de diagnostic médical; offre 
de services de dépannage électronique, à distance ou sur place, à l'intention de laboratoires dans 
le domaine du diagnostic in vitro; offre de services de surveillance opérationnelle pour les 
instruments médicaux et de laboratoire; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'instruments de diagnostic médical; offre de services d'installation, d'entretien et de réparation 
d'instruments de laboratoire.

(2) Offre de services de soutien technique concernant les instruments de laboratoire pour 
diagnostic in vitro, les systèmes d'automatisation de laboratoire, ainsi que les logiciels et le matériel
informatique connexes; offre de soutien technique concernant les logiciels de laboratoire dans le 
domaine des diagnostics in vitro; offre de services de dépannage électronique à distance pour les 
laboratoires dans le domaine des diagnostics in vitro; offre de services de surveillance du 
fonctionnement de matériel de laboratoire dans le domaine des diagnostics in vitro; surveillance à 
distance de systèmes de diagnostic de laboratoire; offre de surveillance électronique à distance 
d'appareils de diagnostic in vitro et de systèmes d'automatisation de laboratoire; offre d'une 
plateforme logicielle sur Internet pour l'analyse, la surveillance et la gestion d'information 
d'appareils de diagnostic et de laboratoire dans le domaine des diagnostics in vitro; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de données et d'information dans le 
domaine des diagnostics in vitro; diffusion de publications électroniques, nommément feuillets 
d'instructions et guides d'utilisation concernant des instruments de diagnostic in vitro, des systèmes
d'automatisation de laboratoire et les logiciels connexes.

(3) Services de diagnostic médical; services médicaux de diagnostic des affections touchant le 
corps humain; services de diagnostic in vitro; services de diagnostic moléculaire; tests médicaux 
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de diagnostic ou de traitement; gestion des examens médicaux des patients, nommément services 
de tests, de suivi et de production de rapports de diagnostic médical; gestion, suivi, analyse et 
communication de données et d'information dans le domaine du diagnostic médical; services de 
tests, de suivi, d'analyse et de production de rapports de diagnostic médical; diffusion d'information
dans le domaine du diagnostic médical; diffusion d'information sur le diagnostic, la surveillance et 
le traitement de troubles médicaux; diffusion d'information dans le domaine du diagnostic médical 
concernant les travaux de laboratoire, les flux des travaux de laboratoire, l'automatisation de 
laboratoires, les logiciels de laboratoire, les services informatiques, les instruments de diagnostic 
médical, les instruments de laboratoire, les réactifs et matériel de diagnostic médical; consultation 
dans les domaines du diagnostic médical, du diagnostic moléculaire et du diagnostic in vitro.

(4) Services éducatifs, nommément formation offerte au moyen de l'apprentissage en ligne, de la 
formation en classe et de documents de référence, nommément de livrets, d'affiches, de guides de 
référence et de dépliants sur l'utilisation, l'entretien et l'emploi des produits de diagnostic médical, 
de diagnostic moléculaire et de diagnostic in vitro; diffusion d'information dans les domaines du 
diagnostic médical, du diagnostic moléculaire et du diagnostic in vitro ainsi que de ressources sur 
des sites Web, de publications électroniques et de documents de référence, nommément de livrets,
d'affiches, de guides de référence et de dépliants, concernant les règlements s'appliquant aux 
laboratoires et le respect de ces règlements dans les domaines du diagnostic médical, du 
diagnostic moléculaire et du diagnostic in vitro.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,714,213  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEESA
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; lits; lits, matelas, oreillers
et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de plumes; lits en fibres; lits 
pliants; mobilier; futons; oreillers; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; 
surmatelas; matelas; matelas de sieste; oreillers cervicaux; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714213&extension=00
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couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86383010 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,214  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714214&extension=00
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 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2014, demande no: 
86383021 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,215  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEESA L

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714215&extension=00
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du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419088 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,216  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre lignes parallèles horizontales créant un contraste sur le tiers 
inférieur d'un rectangle plus foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
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haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86484573 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,217  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEESA SIMPLIFIED SLEEP L

Description de l’image (Vienne)
- Mobilier
- Lits
- 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

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

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714217&extension=00
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enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419083 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,714,929  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

BIO CLEAR
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments minéraux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714929&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,520  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANNE FABRICS INC., 2610 SHERIDAN 
GARDEN DRIVE, Oakville, ONTARIO L6J 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF JFFABRICS.COM

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

Produits
(1) Rembourrage de mobilier, tissu de dentelle, dentelles et broderie.

(2) Tissus d'ameublement et pour tentures; garnitures et glands, nommément garnitures 
décoratives en tissu pour meubles rembourrés et tentures; embrasses en tissu.

(3) Coussins.

(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux.

(5) Papier peint; revêtements muraux en tissu, nommément en polyester.

(6) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (6); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (5); 28 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716520&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,521  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANNE FABRICS INC., 2610 SHERIDAN 
GARDEN DRIVE, Oakville, ONTARIO L6J 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF JFFABRICS

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

Produits
(1) Rembourrage de mobilier, tissu de dentelle, dentelles et broderie.

(2) Tissus d'ameublement et pour tentures; garnitures et glands, nommément garnitures 
décoratives en tissu pour meubles rembourrés et tentures; embrasses en tissu.

(3) Coussins.

(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux.

(5) Papier peint; revêtements muraux en tissu, nommément en polyester.

(6) Carpettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716521&extension=00
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Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (6); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (5); 28 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).
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  N  de demandeo 1,716,522  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANNE FABRICS INC., 2610 SHERIDAN 
GARDEN DRIVE, Oakville, ONTARIO L6J 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF

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

Produits
(1) Rembourrage de mobilier, tissu de dentelle, dentelles et broderie.

(2) Tissus d'ameublement et pour tentures; garnitures et glands, nommément garnitures 
décoratives en tissu pour meubles rembourrés et tentures; embrasses en tissu.

(3) Coussins.

(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux.

(5) Papier peint; revêtements muraux en tissu, nommément en polyester.

(6) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (6); 31 janvier 2014 en 
liaison avec les produits (5); 28 février 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716522&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,523  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOANNE FABRICS INC., 2610 SHERIDAN 
GARDEN DRIVE, Oakville, ONTARIO L6J 7Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JF JFFABRICS.COM

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

Produits
(1) Rembourrage de mobilier, tissu de dentelle, dentelles et broderie.

(2) Tissus d'ameublement et pour tentures; garnitures et glands, nommément garnitures 
décoratives en tissu pour meubles rembourrés et tentures; embrasses en tissu.

(3) Coussins.

(4) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, tringles, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et embouts de tringle à rideaux.

(5) Papier peint; revêtements muraux en tissu, nommément en polyester.

(6) Carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2013 en liaison avec les produits (6); 28 février 2014 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716523&extension=00


  1,716,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 125

  N  de demandeo 1,716,528  Date de production 2015-02-24
 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

TAPTIC ENGINE
Produits
(1) Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque informatique, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs,
adaptateurs pour réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante
, imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux 
informatiques; matériel informatique; assistants numériques personnels; agendas électroniques; 
blocs-notes électroniques; appareils d'enregistrement et de reproduction du son, nommément 
chaînes stéréophoniques et composants audio pour l'amplification, l'enregistrement et la 
reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, nommément 
enregistreurs de cassettes, tourne-disques, phonographes, haut-parleurs, récepteurs, 
syntonisateurs, amplificateurs, préamplificateurs, égalisateurs, tourne-disques et lecteurs de CD; 
appareils de reproduction pour la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio, 
nommément haut-parleurs, microphones et haut-parleurs multiples pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; lecteurs 
MP3 et autres lecteurs audionumériques, nommément lecteurs de CD, lecteurs MP4, lecteurs de 
DVD, ordinateurs de poche, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs vestimentaires
, nommément téléphones mobiles vestimentaires, nommément téléphones intelligents sous forme 
de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile, pour le stockage, 
le transfert et la lecture de fichiers de musique, audio, vidéo et multimédias; enregistreurs 
audionumériques, nommément graveurs de DVD, enregistreurs de fichiers MP3 et MP4, caméras 
numériques, caméras Web, ordinateurs de poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes 
ainsi que les ordinateurs vestimentaires susmentionnés, nommément les téléphones intelligents 
sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile, pour la 
saisie, l'enregistrement, le traitement, le stockage, la reproduction et la transmission d'images ainsi 
que de fichiers de musique, audio, multimédias et vidéo; radios, émetteurs et récepteurs radio; 
écouteurs, casques d'écoute; haut-parleurs; microphones; composants et accessoires audio, 
nommément microphones et haut-parleurs vendus comme composants d'ordinateur; appareils de 
communication par réseau, nommément ordinateurs, téléphones, téléphones sans fil, téléphones 
mobiles et appareils électroniques numériques de poche, mobiles et vestimentaires, nommément 
ordinateurs de poche, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes ainsi que les ordinateurs 
vestimentaires susmentionnés, nommément les téléphones intelligents sous forme de montres et 
de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran tactile pour l'envoi, la réception et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716528&extension=00
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stockage d'appels téléphoniques, de courriels et d'autres données numériques, nommément de 
renseignements personnels, de messages texte, de courriels, de fichiers audio, de fichiers vidéo, 
de fichiers multimédias, de fichiers de musique, de données de calendrier et de coordonnées, de 
tableurs, d'images, d'images fixes, de films, de livres, de publications, de revues et de 
présentations dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des périphériques d'ordinateur et 
des appareils électroniques grand public, en l'occurrence de texte, d'images et de contenu vidéo, 
par des réseaux cellulaires et des réseaux informatiques; appareils de système mondial de 
localisation (GPS), nommément appareils électroniques numériques de poche et mobiles pour 
utilisation comme instruments électroniques GPS portatifs pour déterminer et communiquer la 
position et la vitesse ainsi que la distance; téléphones; appareils de communication sans fil, 
nommément ordinateurs de poche, les ordinateurs vestimentaires susmentionnés, nommément les
téléphones intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et 
d'un écran tactile, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, de 
données et d'images; appareils pour le stockage de données nommément appareils électroniques 
numériques mobiles et vestimentaires, nommément ordinateurs de poche, téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes ainsi que les ordinateurs vestimentaires susmentionnés, nommément les 
téléphones intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et 
d'un écran tactile, pour le stockage de textes, de données, d'audio, d'images et de fichiers vidéo; 
appareils photo et caméras; piles et batteries, nommément piles et batteries électriques, 
nommément batteries pour téléphones cellulaires, piles de montre et batteries pour appareils 
électroniques numériques mobiles de poche, nommément batteries pour ordinateurs de poche, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes ainsi que les ordinateurs vestimentaires susmentionnés, 
nommément les téléphones intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un
téléphone et d'un écran tactile; logiciels, nommément systèmes d'exploitation, programmes de 
synchronisation de données et logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de 
multiples programmes d'application, pour les montres et les ordinateurs personnels et de poche; 
connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations d'ancrage, stations d'accueil, interfaces et 
adaptateurs électriques et électroniques pour utilisation avec tous les produits susmentionnés; 
équipement informatique pour utilisation avec tous les produits susmentionnés, nommément 
consoles de jeux informatiques, manches à balai de jeux informatiques, adaptateurs pour réseaux 
informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, casques d'écoute pour 
ordinateurs, supports de stockage informatique vierges, nommément disques durs, disques 
vidéonumériques et disques numériques universels, nommément DVD-r, CD-ROM, cartes 
mémoire pour ordinateurs; appareils électroniques avec fonctions interactives pour utilisation avec 
tous les produits susmentionnés, nommément podomètres, altimètres, pèse-personnes, appareils 
électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil et appareils de surveillance 
de l'activité personnelle pour l'affichage, la mesure et la transmission d'information, y compris de 
l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque, du positionnement mondial, de la direction, de la 
distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de calories brûlées, 
de données de navigation, de renseignements météorologiques, de la température, de la variation 
de la fréquence cardiaque et du niveau d'activité ainsi que capteurs à usage scientifique conçus 
pour être portés par un humain pour recueillir des données biométriques sur la personne; pièces et
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis, casques d'écoute, écouteurs
, écouteurs boutons, haut-parleurs, microphones et casques d'écoute; appareils d'essai pour tous 
les produits susmentionnés, nommément matériel informatique et logiciels pour l'essai de systèmes
informatiques; housses, sacs et étuis adaptés ou conçus pour contenir tous les produits 
susmentionnés, nommément les ordinateurs, le matériel informatique, les lecteurs de CD, les 
lecteurs MP4, les lecteurs de DVD, les ordinateurs de poche, les téléphones mobiles, les 
ordinateurs tablettes et les téléphones mobiles vestimentaires, nommément les téléphones 
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intelligents sous forme de montres et de montres-bracelets dotées d'un téléphone et d'un écran 
tactile.

(2) Horlogerie et instruments chronométriques; montres; instruments d'horlogerie; chronographes 
pour utilisation comme instruments d'horlogerie; chronomètres; sangles de montre; bracelets de 
montre; boîtiers pour montres, horlogerie et instruments chronométriques; pièces pour montres 
ainsi qu'horlogerie et instruments chronométriques.

(3) Appareils de jeu informatique; appareils de jeu électronique de poche conçus pour être utilisés 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux informatiques et électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 25 août 2014, demande no: 65296 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,635  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVF Group Limited, Road 30, Hortonwood 
Industrial Estate, Telford, Shropshire TF1 7YE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

AVF
Produits
(1) Supports en métal pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, fixations pour murs, 
dispositifs de fixation pour murs et plafonds, supports en métal, adaptateurs de support et supports
de plancher pour systèmes de divertissement à domicile, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, chaînes stéréophoniques haute fidélité, récepteurs audio-vidéo, barres de son, systèmes 
ambiophoniques, haut-parleurs et fours à micro-ondes; pièces et accessoires pour supports en 
métal pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, dispositifs de fixation pour murs et 
plafonds, supports en métal, adaptateurs de support et supports de plancher, nommément écrous 
en métal, rondelles en métal, clous (quincaillerie), vis en métal, vis autres qu'en métal, charnières 
en métal, charnières autres qu'en métal; quincaillerie pour la fixation et le soutien de systèmes de 
divertissement à domicile, de téléviseurs, de magnétoscopes, de lecteurs de DVD, de chaînes 
stéréophoniques haute fidélité, de haut-parleurs, de barres de son, de systèmes ambiophoniques, 
d'amplificateurs audio, de récepteurs audio-vidéo et de fours à micro-ondes, nommément supports 
pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, fixations pour murs, dispositifs de fixation 
pour murs et plafonds, supports en métal, armoires pour téléviseurs et écrans de télévision, 
boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD et haut-parleurs, adaptateurs ainsi que supports de plancher 
et meubles sur pieds en métal pour appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément projecteurs, écrans de télévision et écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs, écrans ACL et au plasma, systèmes de divertissement à domicile, lecteurs de DVD, 
chaînes stéréophoniques haute fidélité, récepteurs audio-vidéo, haut-parleurs, barres de son, 
systèmes ambiophoniques, antennes, antennes paraboliques orientables, récepteurs de signaux 
de satellite, routeurs IP, matériel informatique, boîtiers décodeurs de télévision, téléphones, 
routeurs IP et modems, récepteurs et émetteurs radio et fours à micro-ondes; articles de 
présentation, de protection et de rangement, nommément armoires, meubles sur pieds, 
plateformes, supports, étagères, tablettes, tables et supports muraux spécialement conçus pour les
appareils et les instruments électriques et électroniques, nommément les projecteurs, les écrans 
de télévision et les écrans d'ordinateur, les moniteurs d'ordinateur, les téléviseurs, les écrans ACL 
et au plasma, les systèmes de divertissement à domicile, les lecteurs de DVD, les haut-parleurs, 
les barres de son, les systèmes ambiophoniques, les antennes, les antennes paraboliques 
orientables, les récepteurs de signaux de satellite, les routeurs IP, le matériel informatique, les 
boîtiers décodeurs de télévision, les routeurs, les modems et les fours à micro-ondes; nettoyants 
pour écrans d'appareils électroniques, nommément produits nettoyants et chiffons pour écrans; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716635&extension=00
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câbles et fils électriques; câbles de télécommunications, nommément câbles coaxiaux, câbles de 
modem, câbles d'ordinateur, câbles Ethernet, câbles à fibres optiques, câbles téléphoniques, 
câbles de données électroniques, câbles optiques, câbles de haut-parleur, câbles USB, câbles de 
réseautique électroniques, rallonges, câbles d'alimentation, câbles jack électroniques, câbles vidéo
, câbles isolés pour appareils électroniques, câbles de synchronisation de données électroniques, 
câbles de connexion mobile haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles 
audio; conduits et gaines pour câbles et fils électriques et de télécommunication; articles de gestion
de câbles, nommément serre-câbles, anneaux pour câbles, attaches pour câbles, connecteurs de 
câble, enveloppes de câble, serre-câbles, jonctions de câbles, gaines pour câbles, étiquettes pour 
câbles, gaines, jonctions et conduits; sangles de sécurité pour téléviseurs; mobilier, nommément 
meubles sur pieds, supports d'ordinateur, mobilier pour ordinateurs, meubles à téléviseur, armoires
pour équipement audiovisuel, tablettes, bibliothèques, tables, armoires, bureaux, présentoirs, 
supports de plancher, présentoirs, tables de présentation, tiroirs, présentoirs au sol, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de bureau; mobilier, nommément armoires, tablettes, supports de 
plancher, placards et supports pour la présentation, la protection et le rangement d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de projecteurs, d'écrans de télévision et 
d'écrans d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, de téléviseurs, d'écrans ACL et au plasma, de 
systèmes de divertissement à domicile, de lecteurs de DVD, de chaînes stéréophoniques haute 
fidélité, de récepteurs audio-vidéo, de haut-parleurs, de barres de son, de systèmes 
ambiophoniques, d'antennes, d'antennes paraboliques orientables, de récepteurs de signaux de 
satellite, de routeurs IP, de matériel informatique et de micrologiciels, de boîtiers décodeurs de 
télévision, de téléphones, de routeurs IP et de modems, de récepteurs et d'émetteurs radio, de 
radios et de fours à micro-ondes; supports (mobilier), nommément supports de plancher, supports 
d'ordinateur et meubles à téléviseur; armoires (mobilier), armoires pour projecteurs, écrans de 
télévision et écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, écrans ACL et au plasma, 
systèmes de divertissement à domicile, lecteurs de DVD, chaînes stéréophoniques haute fidélité, 
récepteurs audio-vidéo, haut-parleurs, barres de son, systèmes ambiophoniques, antennes, 
antennes paraboliques orientables, récepteurs de signaux de satellite, routeurs IP, matériel 
informatique, boîtiers décodeurs de télévision, téléphones, routeurs IP et modems, récepteurs et 
émetteurs radio, radios et fours à micro-ondes; tablettes; éléments de rayonnage; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément vis, boulons, fils, ancrages, 
charnières, écrous, goujons, anneaux, rivets, pinces, clous, attaches en métal, supports, coudes, 
rondelles, agrafes, broquettes, garnitures d'étanchéité, cales, chevilles et ensembles de limiteurs 
de surtension électrique constitués de prises, de ports USB et de télécommunication, et utilisés 
pour la protection de ce qui précède.

(2) Supports en métal pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, fixations pour murs, 
dispositifs de fixation pour murs et plafonds, supports en métal, adaptateurs de support et supports
de plancher pour systèmes de divertissement à domicile, téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs de 
DVD, chaînes stéréophoniques haute fidélité, récepteurs audio-vidéo, barres de son, systèmes 
ambiophoniques, haut-parleurs et fours à micro-ondes; pièces et accessoires pour supports en 
métal pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, dispositifs de fixation pour murs et 
plafonds, supports en métal, adaptateurs de support et supports de plancher, nommément écrous 
en métal, rondelles en métal, clous (quincaillerie), vis en métal, vis autres qu'en métal, charnières 
en métal, charnières autres qu'en métal; quincaillerie pour la fixation et le soutien de systèmes de 
divertissement à domicile, de téléviseurs, de magnétoscopes, de lecteurs de DVD, de chaînes 
stéréophoniques haute fidélité, de haut-parleurs, de barres de son, de systèmes ambiophoniques, 
d'amplificateurs audio, de récepteurs audio-vidéo et de fours à micro-ondes, nommément supports 
pour murs et plafonds, fixations pour murs et plafonds, fixations pour murs, dispositifs de fixation 
pour murs et plafonds, supports en métal, armoires pour téléviseurs et écrans de télévision, 
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boîtiers décodeurs, lecteurs de DVD et haut-parleurs, adaptateurs ainsi que supports de plancher 
et meubles sur pieds en métal pour appareils et instruments électriques et électroniques, 
nommément projecteurs, écrans de télévision et écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
téléviseurs, écrans ACL et au plasma, systèmes de divertissement à domicile, lecteurs de DVD, 
chaînes stéréophoniques haute fidélité, récepteurs audio-vidéo, haut-parleurs, barres de son, 
systèmes ambiophoniques, antennes, antennes paraboliques orientables, récepteurs de signaux 
de satellite, routeurs IP, matériel informatique, boîtiers décodeurs de télévision, téléphones, 
routeurs IP et modems, récepteurs et émetteurs radio et fours à micro-ondes; articles de 
présentation, de protection et de rangement nommément armoires, meubles sur pieds, plateformes
, supports, étagères, tablettes, tables et supports muraux spécialement conçus pour les appareils 
et les instruments électriques et électroniques, nommément les projecteurs, les écrans de 
télévision et les écrans d'ordinateur, les moniteurs d'ordinateur, les téléviseurs, les écrans ACL et 
au plasma, les systèmes de divertissement à domicile, les lecteurs de DVD, les haut-parleurs, les 
barres de son, les systèmes ambiophoniques, les antennes, les antennes paraboliques orientables,
les récepteurs de signaux de satellite, les routeurs IP, le matériel informatique, les boîtiers 
décodeurs de télévision, les routeurs, les modems et les fours à micro-ondes; câbles et fils 
électriques; câbles de télécommunications, nommément câbles coaxiaux, câbles de modem, 
câbles d'ordinateur, câbles Ethernet, câbles à fibres optiques, câbles téléphoniques, câbles de 
données électroniques, câbles optiques, câbles de haut-parleur, câbles USB, câbles de 
réseautique électroniques, rallonges, câbles d'alimentation, câbles jack électroniques, câbles vidéo
, câbles isolés pour appareils électroniques, câbles de synchronisation de données électroniques, 
câbles de connexion mobile haute définition; câbles d'interface multimédia haute définition; câbles 
audio; conduits et gaines pour câbles et fils électriques et de télécommunication; articles de gestion
de câbles, nommément serre-câbles, anneaux pour câbles, attaches pour câbles, connecteurs de 
câble, enveloppes de câble, serre-câbles, jonctions de câbles, gaines pour câbles, étiquettes pour 
câbles, gaines, jonctions et conduits; sangles de sécurité pour téléviseurs; mobilier, nommément 
meubles sur pieds, supports d'ordinateur, mobilier pour ordinateurs, meubles à téléviseur, armoires
pour équipement audiovisuel, tablettes, bibliothèques, tables, armoires, bureaux, présentoirs, 
supports de plancher, présentoirs, tables de présentation, tiroirs, présentoirs au sol, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de bureau; mobilier, nommément armoires, tablettes, supports de 
plancher, placards et supports pour la présentation, la protection et le rangement d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de projecteurs, d'écrans de télévision et 
d'écrans d'ordinateur, de moniteurs d'ordinateur, de téléviseurs, d'écrans ACL et au plasma, de 
systèmes de divertissement à domicile, de lecteurs de DVD, de chaînes stéréophoniques haute 
fidélité, de récepteurs audio-vidéo, de haut-parleurs, de barres de son, de systèmes 
ambiophoniques, d'antennes, d'antennes paraboliques orientables, de récepteurs de signaux de 
satellite, de routeurs IP, de matériel informatique et de micrologiciels, de boîtiers décodeurs de 
télévision, de téléphones, de routeurs IP et de modems, de récepteurs et d'émetteurs radio, de 
radios et de fours à micro-ondes; supports (mobilier), nommément supports de plancher, supports 
d'ordinateur et meubles à téléviseur; armoires (mobilier), armoires pour projecteurs, écrans de 
télévision et écrans d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, téléviseurs, écrans ACL et au plasma, 
systèmes de divertissement à domicile, lecteurs de DVD, chaînes stéréophoniques haute fidélité, 
récepteurs audio-vidéo, haut-parleurs, barres de son, systèmes ambiophoniques, antennes, 
antennes paraboliques orientables, récepteurs de signaux de satellite, routeurs IP, matériel 
informatique, boîtiers décodeurs de télévision, téléphones, routeurs IP et modems, récepteurs et 
émetteurs radio, radios et fours à micro-ondes; tablettes; éléments de rayonnage; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, nommément vis, boulons, fils, ancrages, 
charnières, écrous, goujons, anneaux, rivets, pinces, clous, attaches en métal, supports, coudes, 
rondelles, agrafes, broquettes, garnitures d'étanchéité, cales, chevilles et ensembles de limiteurs 
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de surtension électrique constitués de prises, de ports USB et de télécommunication, et utilisés 
pour la protection de ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2007 en liaison avec les produits (1). Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 
juin 2015 sous le No. UK00003096046 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,716,874  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKROCK TOOLS INC., 730 North Service 
Road, Windsor, ONTARIO N8X 3J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK ROCK TOOLS.COM

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
(1) Vente en ligne dans les domaines de l'équipement, de la quincaillerie, des fournitures et des 
outils automobiles, de construction ainsi que de nettoyage et d'entretien; vente en ligne dans les 
domaines de l'équipement, de la quincaillerie, des fournitures et des outils commerciaux, 
industriels et de sécurité, nommément de ce qui suit : compresseurs d'air, abrasifs, outils 
pneumatiques, batteries, équipement et fournitures de nettoyage, vêtements, gants et vêtements 
de travail, outils électriques, pièces d'outils électriques, outils de coupe, outils à main, outils de 
bricolage, équipement et fournitures de sécurité, nommément équipement et fournitures de 
protection contre les chutes ainsi que de sécurité des installations et de sécurité routière, gants, 
articles de lunetterie, protecteurs d'oreilles, masques et vêtements, cadenas, équipement, 
panneaux et étiquettes de verrouillage, d'étiquetage et de sécurité, instruments et jauges d'essai, 
équipement et fournitures de plomberie ainsi que de chauffage, de ventilation et de climatisation, 
nommément ventilateurs et équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, tuyaux, 
valves et accessoires, toilettes, lavabos, robinets et fournitures de plomberie, équipement de 
manutention de matériaux, nommément chariots et roulettes, équipement de manutention de barils 
et pour quais, équipement de manutention (de traction, de levage, d'abaissement, de transport), 
armoires de rangement, contenants de rangement et fournitures d'entreposage, étagères, échelles 
et appareils de levage, équipement et fournitures électriques et d'éclairage, nommément 
fournitures électriques et génératrices, appareils d'éclairage, rallonges, lampes de poche et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716874&extension=00
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batteries, adhésifs, attaches, équipement et fournitures de soudage et de brasage, équipement et 
fournitures de transmission et pneumatiques, nommément équipement et fournitures d'entretien 
d'automobiles et de camions, roulements, courroies trapézoïdales et équipement de transmission, 
compresseurs, réservoirs d'air comprimé et outils pneumatiques, fluides et lubrifiants, vérins et 
équipement hydrauliques, équipement de garage et d'atelier, génératrices, produits hydrauliques, 
caméras d'inspection, crics, gabarits, poignées et montages, serrures et serrures complètes, 
fournitures de lubrification, de marquage et d'identification, outils d'encadrement, de mesure et de 
traçage, outils de fabrication du métal, outils d'extérieur, machines à laver les pièces, outils pour 
tuyaux et tubes, pompes, sableuses et fournitures connexes, scies circulaires à table, rubans, jeux 
d'outils, rangement pour les outils, étuis à outils, porte-outils et range-tout pour outils.

(2) Vente en ligne dans les domaines du mobilier, des articles de bureau et du matériel d'usinage, 
nommément abrasifs et polisseuses, outils de coupe, outils de perçage et de rabotage, outils à 
main, poignées, manches, accessoires de porte-pièce et de machine-outil ainsi que matières 
premières, nommément aluminium, cuivre, acier, feutre, liège, fibre de verre, plastique et 
caoutchouc pour la fabrication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,717,212  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revive Fitness Inc., 1900-155 Carlton Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8

Représentant pour signification
DUBOFF EDWARDS HAIGHT & SCHACHTER
1900-155 CARLTON STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3H8

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
SERVICES
(1) Aide à l'alimentation, nommément services de consultation en alimentation et en nutrition, 
conseils en alimentation, nommément dans le domaine de la préparation d'aliments santé, et 
thérapie sportive.

(2) Cours sur la santé et cours d'entraînement physique, nommément entraînement en circuit, 
entraînement en force musculaire, programmes d'entraînement personnalisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717212&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,499  Date de production 2015-03-03
 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
MASTER CHEF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Chef » 
est rouge.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fédération Culinaire Canadienne/Canadian Culinary Federation (FCC/CCF)
a été déposé.

Produits
Batteries de cuisine; pièces pour batteries de cuisine, nommément passoires et marmites à vapeur;
ustensiles de cuisson au four; couteaux et ensembles de couteaux; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, épluche-fruits et épluche-légumes, coupe-pizzas,
pinces, minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, 
attendrisseurs de viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, râpes, pinceaux à pâtisserie et
pinceaux à badigeonner, cuillères, louches, poires à jus, fouets, spatules, grattoirs, passoires, tapis
d'évier et crépines d'évier, planches à découper, porte-couteaux, maniques; essoreuses à salade; 
égouttoirs à vaisselle; range-tiroirs de cuisine; supports à essuie-tout; pinces pour fermer 
hermétiquement les sacs; articles de service de bar, nommément seaux à glace, supports à 
bouteilles de vin, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, plateaux à glaçons; 
articles de table; verrerie, nommément verres à boire, grandes tasses, verres à vin, verres à bière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717499&extension=00
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ustensiles de table; vaisselle de service; assiettes de service; plats de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; fourchettes et cuillères à salade; pichets; bols de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,500  Date de production 2015-03-03
 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
MASTER CHEF

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fédération Culinaire Canadienne/Canadian Culinary Federation (FCC/CCF)
a été déposé.

Produits
Batteries de cuisine; pièces pour batteries de cuisine, nommément passoires et marmites à vapeur;
ustensiles de cuisson au four; couteaux et ensembles de couteaux; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, épluche-fruits et épluche-légumes, coupe-pizzas,
pinces, minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, 
attendrisseurs de viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, râpes, pinceaux à pâtisserie et
pinceaux à badigeonner, cuillères, louches, poires à jus, fouets, spatules, grattoirs, passoires, tapis
d'évier et crépines d'évier, planches à découper, porte-couteaux, maniques; essoreuses à salade; 
égouttoirs à vaisselle; range-tiroirs de cuisine; supports à essuie-tout; pinces pour fermer 
hermétiquement les sacs; articles de service de bar, nommément seaux à glace, supports à 
bouteilles de vin, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, plateaux à glaçons; 
articles de table; verrerie, nommément verres à boire, grandes tasses, verres à vin, verres à bière; 
ustensiles de table; vaisselle de service; assiettes de service; plats de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; fourchettes et cuillères à salade; pichets; bols de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717500&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,501  Date de production 2015-03-03
 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

MASTER CHEF
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Fédération Culinaire Canadienne/Canadian Culinary Federation (FCC/CCF)
a été déposé.

Produits
Batteries de cuisine; pièces pour batteries de cuisine, nommément passoires et marmites à vapeur;
ustensiles de cuisson au four; couteaux et ensembles de couteaux; ustensiles et accessoires de 
cuisine, nommément ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, épluche-fruits et épluche-légumes, coupe-pizzas,
pinces, minuteries de cuisine, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, thermomètres de cuisson, 
attendrisseurs de viande, cuillères à crème glacée, ouvre-bouteilles, râpes, pinceaux à pâtisserie et
pinceaux à badigeonner, cuillères, louches, poires à jus, fouets, spatules, grattoirs, passoires, tapis
d'évier et crépines d'évier, planches à découper, porte-couteaux, maniques; essoreuses à salade; 
égouttoirs à vaisselle; range-tiroirs de cuisine; supports à essuie-tout; pinces pour fermer 
hermétiquement les sacs; articles de service de bar, nommément seaux à glace, supports à 
bouteilles de vin, mélangeurs à cocktail, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, plateaux à glaçons; 
articles de table; verrerie, nommément verres à boire, grandes tasses, verres à vin, verres à bière; 
ustensiles de table; vaisselle de service; assiettes de service; plats de service; cuillères de service; 
pinces de service; plateaux de service; fourchettes et cuillères à salade; pichets; bols de service.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717501&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,983  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCREAM QUEENS
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision; CD contenant des 
enregistrements musicaux et des enregistrements audio de prestations musicales, humoristiques 
et dramatiques devant public; enregistrements audionumériques et vidéonumériques 
téléchargeables d'émissions de télévision; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
d'humour et d'horreur téléchargeables; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et jeux vidéo; tapis de souris; 
aimants décoratifs; lunettes; application téléchargeable pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes servant à lire en continu du contenu audio et vidéo, nommément de 
la musique, des films et des émissions de télévision, à lire des périodiques et à télécharger des 
jeux vidéo, des photos et des images, le tout par Internet; jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux de pari.

 Classe 14
(2) Bijoux; montres et horloges; bracelets et sangles de montre; épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets de papeterie, agendas de planification et pochettes de 
classement; calendriers; autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos 
et crayons; tatouages temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; carnets de 
rendez-vous; photos; albums photos; chemises de classement en carton; affichettes de porte en 
papier; nappes en papier et serviettes de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage
; sacs-cadeaux en papier; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, 
nommément livres de jeux de fête, livres de jeux en papier, livres de jeux d'activités; série de livres 
de fiction; livres pour enfants; panneaux sur pied en carton comprenant des photos et des 
illustrations; reproductions artistiques.

 Classe 18

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717983&extension=00
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(4) Porte-monnaie; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; 
sacs d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; bagages; mallettes; vêtements pour animaux; étuis porte-clés en cuir et en similicuir.

 Classe 20
(5) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire et en bois; mâts de drapeau; 
mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; 
ventilateurs non électriques à usage personnel; chaînes porte-clés en plastique et plaques pour 
chaînes porte-clés en plastique; porte-noms en plastique; matelas; miroirs; décorations de fête en 
plastique; cadres; oreillers; drapeaux en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de 
couchage; carillons éoliens; stores; coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de 
fantaisie, à savoir répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages de films et 
d'émissions de télévision en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane.

 Classe 21
(6) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres à boire et bouteilles en verre et en 
plastique vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et 
soucoupes; sous-verres en plastique; manchons isothermes pour canettes servant à garder le 
contenu froid ou chaud; assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et 
gobelets en papier; jarres à biscuits; boîtes à lunch; salières et poivrières; pailles; sacs-repas en 
tissu.

 Classe 25
(7) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; cravates.

 Classe 28
(8) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs de
jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; armes jouets
; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles et ballons de jeu en caoutchouc; balles et 
ballons de sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons; nécessaires d'artisanat 
constitués de moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moule pour figurines jouets 
et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à usage récréatif,
nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; cotillons en papier; machines à sous.

SERVICES

Classe 41
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Services de divertissement, à savoir série télévisée d'humour et d'horreur; diffusion d'information 
en ligne dans le domaine du divertissement télévisuel et vidéo d'humour et d'horreur par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables sur des émissions de 
télévision transmises par Internet et par des réseaux informatiques sans fil; exploitation d'un blogue
dans le domaine des émissions de télévision; services de parc d'attractions et de parc thématique 
de divertissement; services de divertissement, à savoir comédies musicales, pièces de théâtre et 
représentations humoristiques et dramatiques; services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web de pari en ligne; offre de jeux de casino et de jeux vidéo non téléchargeables par Internet 
et par des réseaux informatiques sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 86/
390081 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 
2014, demande no: 86/390083 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/425067 en liaison avec le même genre de 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/425069 en liaison avec
le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
425073 en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 
2014, demande no: 86/425074 en liaison avec le même genre de produits (8); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/425066 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/425064 en liaison avec
le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2014, demande no: 86/
425068 en liaison avec le même genre de produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,325  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FROSTBITE
Produits
Jeux informatiques; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; 
jeux vidéo; logiciels, nommément logiciels de moteur de jeux pour le développement et 
l'exploitation de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet; conception et développement 
de logiciels de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1718325&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,593  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cesare Bianchetti, Michelangelo Bianchetti, 
Sauro Bianchetti and Graziella Castelli, a 
partnership, Viale Carducci G. 125, I-61035, 
Mondolfo (PU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un dessin bidimensionnel de points de couture 
comprenant quatre cercles alignés. À partir du cercle tout à gauche, les points de couture se 
transforment en une ligne oblique inclinée vers la droite, du haut de laquelle s'étend vers le bas 
une petite ligne principalement verticale. Le vêtement illustré en pointillé ne fait pas partie de la 
marque; il sert à montrer l'emplacement de la marque.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718593&extension=00
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Lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; verres de lunettes; jumelles d'observation; 
jumelles; télescopes; étuis en cuir pour téléphones mobiles; étuis de transport pour appareils 
électroniques portatifs; cuir et similicuir; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à dos; sacs
de sport tout usage; havresacs; sacs de plage; mallettes pour documents; sacs à provisions à 
roulettes; sacs à provisions en tissu; sacs à main; sacs d'école; valises; sacs de sport; fourre-tout; 
sacs à bandoulière; sacs de ceinture; sacs à cosmétiques (vides); malles et bagages; parapluies et
parasols; bâtons de marche; laisses pour animaux; articles vestimentaires, nommément chandails; 
chemises; pantalons; cardigans; gilets; costumes; pantalons; shorts; jerseys; imperméables; bas; 
jarretelles; fixe-chaussettes; coupe-vent; pantalons de ski; manteaux en fourrure; vestes de soirée; 
vestes; coupe-vent; vestes imperméables; pulls; chandails en molleton, pantalons en molleton, 
vestes en molleton, jeans; combinaisons-pantalons; robes; chemisiers; manteaux; pardessus; 
jupes; manteaux de cuir; vestes de cuir; gilets de cuir; tailleurs-pantalons en cuir; pantalons en cuir;
jupes en cuir; chemises en cuir; gilets de corps; tee-shirts; chemisiers; cols; foulards; costumes de 
bain; peignoirs de plage; ensembles d'entraînement; robes de mariage; sorties de bain; 
sous-vêtements; soutiens-gorge; corsets; slips; caleçons; sous-vêtements; vêtements tout-aller; 
vêtements de sport; culottes; chemises de nuit; robes d'intérieur; pyjamas; foulards; châles; 
cache-nez; gants; châles; cravates; noeuds papillon; ceintures [vêtements]; bretelles; chapeaux; 
casquettes; chaussures; bottes; bottillons; chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; bottes 
imperméables; articles chaussants de sport; sandales; pantoufles; semelles pour articles 
chaussants; chaussures à talons; tiges d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,605  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Brand Ltd., 12519 39A Avenue NW, 
Edmonton, ALBERTA T6J 0P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Brun

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des couleurs suivantes de haut en bas : PANTONE* 
METALLIC PMS 8265C, PANTONE* METALLIC PMS 8384C et PANTONE* METALLIC PMS 
876C, passant graduellement de l'une à l'autre sans délimitations claires et appliquées à 
l'ensemble de la surface visible de la canette d'aluminium. * Pantone est une marque de commerce
déposée.

Produits

 Classe 32
Bière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718605&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,530  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

REZNARE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la 
sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles
des nerfs crâniens et faciaux, des lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des 
tissus, des lésions, des maladies et des troubles des os et du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
neuromusculaires et neurologiques, nommément des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des maladies et des troubles musculaires, 
nommément des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, et de la dystrophie 
musculaire, des troubles de la motilité oculaire ainsi que des crises épileptiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies de l'appareil génital et des voies 
urinaires, nommément des maladies inflammatoires du pelvis, des maladies, des troubles et des 
infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des infections transmissibles 
sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de l'incontinence; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique et de la douleur; 
antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs 
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies, des troubles et des infections du système endocrinien, 
nommément des troubles de la croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des articulations, des maladies 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719530&extension=00
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inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la dystrophie musculaire, de la 
drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,719,595  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B-TEMIA Inc., 2750, Einstein Street, Suite 230, 
Quebec, QUEBEC G1P 4R1

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

B-TEMIA
SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail, vente en ligne et vente en gros de produits d'augmentation humaine, 
nommément d'un appareil motorisé d'aide à la marche, nommément d'une orthèse motorisée qui 
aide les personnes à reprendre de l'autonomie dans leur mobilité.

Classe 42
(2) Conception et développement dans le domaine des produits d'augmentation humaine, 
nommément d'un appareil motorisé d'aide à la marche, nommément d'une orthèse motorisée qui 
aide les personnes à reprendre de l'autonomie dans leur mobilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1719595&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,914  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CRENOVA Corporation, 12th Floor, 300, 
Digital-ro, Guro-gu, G-Valley Biz Plaza, 
Guro-dong, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE'S 
REPUBLIC OF KOREA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ALL4CASINO
Produits
Téléphones intelligents; jeux informatiques pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, téléphones cellulaires et réseaux sociaux en ligne; ordinateurs; ordinateurs 
tablettes; fichiers de musique téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information et revues dans le domaine des 
jeux; livres électroniques téléchargeables; journaux électroniques téléchargeables; cartes mémoire 
pour appareils de jeux vidéo; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

SERVICES
Information de divertissement, nommément information dans le domaine des jeux en ligne et 
mobiles; production d'émissions de télévision; diffusion d'information ayant trait aux jeux 
informatiques électroniques par Internet; services de jeux vidéo et de jeux mobiles en ligne; camps 
de vacances; location de matériel de jeu, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
cellulaires et d'ordinateurs tablettes; offre de publications électroniques non téléchargeables en 
ligne, à savoir de magazines, de bulletins d'information et de revues dans le domaine des jeux; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques (non téléchargeables); diffusion 
d'information sur l'éducation dans le domaine des jeux; location de stades; services de reporter.

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=1719914&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,451  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATCO RICE PROCESSING (PVT.) LIMITED, 
4820 DAYFOOT DRIVE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO L5M 7K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBER

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres motifs ornementaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AMBER est
rouge sur un arrière-plan jaune, et les motifs de fleurs sont jaunes.

Produits

 Classe 30
Riz blanchi et décortiqué en tous genres.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720451&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,608  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUNG LIVING ESSENTIAL OILS, LC, 3125 
Executive Parkway, Lehi, UT 84043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOUNG LIVING

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

Produits
(1) Huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles cosmétiques et topiques; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles de massage; parfums; produits de soins capillaires; 
shampooings et revitalisants; pain de savon; savons à mains; gel douche; déodorants pour le corps
; cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes pour la peau; hydratant 
pour la peau; lotions pour la peau; shampooing pour animaux de compagnie; dentifrices et bains 
de bouche; nettoyants tout usage.

(2) Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément substituts de repas en poudre, barres 
alimentaires, nommément barres-déjeuners, barres-collations, substituts de repas en barre; 
édulcorants naturels, multivitamines, composés et extraits de plantes pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, suppléments vitaminiques, herbes et suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général et suppléments minéraux en poudre, en capsules, en 
comprimés et liquides, suppléments alimentaires, nommément suppléments d'acides aminés à des
fins alimentaires, suppléments de fibres alimentaires et fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, probiotiques et enzymes en poudre, en capsules, en comprimés et liquides, 
suppléments protéinés, nommément protéines en poudre, en capsules, en comprimés et en 
boissons liquides, suppléments alimentaires, nommément gomme à mâcher pour la suppression 
de l'appétit, suppléments alimentaires, nommément boissons énergisantes et tisane; huiles 
d'aromathérapie; produits nettoyants pour les mains; onguent contre la peau irritée pour animaux 
de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720608&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,732,888 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 4,732,885 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,720,683  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

P.L. Thomas-Laila Nutraceuticals, Inc., 119 
Headquarters Plaza, Morristown, NJ 07960, 
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

AQUALOX
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations en 
poudre pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en poudre et en bonbons gélifiés pour la santé et le bien-être en général;
suppléments alimentaires préparés et emballés en barres pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons gélifiés; barres de céréales.

 Classe 32
(3) Poudres pour la préparation de boissons pour la santé et le bien-être en général, nommément 
de boissons gazeuses et de boissons à base de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes en petit format; boissons énergisantes; boissons énergisantes enrichies de 
nutriments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,707 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,009,631 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=1720683&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,703  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOVIESTARPLANET APS, Amagerfælledvej 
56, 1, 2300 København S, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BOONIEPLANET
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de divertissement, nommément jeux informatiques; jeux interactifs pour consoles de 
jeu, nommément pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; jeux interactifs sur le Web (téléchargeables); papier peint pour ordinateurs et 
téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de 
soleil; casques, nommément casques de vélo; gilets de sauvetage; pellicules cinématographiques (
impressionnées) présentant du divertissement pour enfants, dessins animés enregistrés sur 
disques vidéo, cassettes vidéo, DVD ou téléchargeables; aimants décoratifs; DVD et CD-ROM de 
films cinématographiques, de dessins animés et de téléfilms ou de séries télévisées; tapis de 
souris; livres audio sur supports électroniques ou téléchargeables.

 Classe 16
(2) Papier, carton; feuilles de papier (articles de papeterie); rubans en papier; drapeaux en papier; 
papeterie; banderoles en papier; blocs-notes (articles de papeterie); sacs en papier; boîtes à 
papiers; insignes en papier; essuie-tout; guirlandes de papier; napperons en papier; décorations de
fête en papier; nappes en papier; papier à photocopie; sacs-cadeaux en papier; papier contenant 
du mica; chemins de table en papier; étiquettes-cadeaux en papier; linge de table en papier; 
écriteaux en papier; ornements de table décoratifs en papier; pochoirs (articles de papeterie); 
figurines à base de papier; rubans d'emballage en papier; mouchoirs en papier; bavoirs en papier; 
fanions en papier; articles d'artisanat en papier, nommément patrons, pochoirs, rubans, papier 
calque, papier de soie, papier coloré, papier couché et papier à dessin; serviettes de table en 
papier; sous-verres en papier; articles de papeterie pour fêtes, nommément invitations, billets 
imprimés, marque-places, cartes de remerciement, sacs surprises en papier, sous-verres en papier
, napperons en papier, papier crêpé, serpentins en papier crêpé, banderoles en papier et 
décorations à gâteau en papier; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; écriteaux en papier 
ou en carton; papier pour l'emballage et l'empaquetage; boîtes en carton ou en papier; vestes en 
papier pour livres; boucles décoratives en papier pour l'emballage; articles en carton, nommément 
boîtes en carton; fournitures scolaires et articles de papeterie, nommément agendas de bureau, 
reliures, autocollants de papeterie et articles de papeterie pour l'écriture; autocollants (articles de 
papeterie); boîtes-cadeaux en carton; contenants en carton; sous-verres en carton; écriteaux en 
carton; boîtes d'emballage en carton; conteneurs d'expédition en carton; boîtes en carton; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720703&extension=00
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napperons en carton; napperons en papier; papier pour enveloppes; produits en papier jetables, 
nommément serviettes de table en papier jetables et assiettes de table en papier jetables; affiches 
en papier; papier pour couvrir des livres; articles de papeterie cadeaux, nommément 
boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux, emballage-cadeau et papier-cadeau; formulaires imprimés, livres 
dans le domaine du divertissement pour enfants, cartes à échanger, cartes à collectionner, 
porte-documents, dépliants et magazines avec du contenu pour enfants; matériel de reliure; photos
; articles de papeterie, nommément calendriers, livres de bandes dessinées, cahiers d'exercices, 
scrapbooks, livres pour autocollants, livres à colorier; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément stylos d'artiste, pinceaux d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants, nommément tee-shirts, hauts, vestes, pantalons, gilets, jerseys, 
pyjamas, foulards et gants; articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément bérets, 
casquettes et chapeaux pour enfants.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément poupées et jeux de plateau; gilets de natation; décorations 
d'arbre de Noël.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au 
moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques 
et les améliorations informatiques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 27 octobre 2014, demande no: VA 2014 02548 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 16 décembre 2014 sous le No. VR 2014 02737 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,720,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 157

  N  de demandeo 1,720,712  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getzner Werkstoffe Holding GmbH, Herrenau 5 
A-6706 Bürs AUSTRIA, AUSTRIA

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GETZNER ENGINEERING A QUIET FUTURE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris (Pantone* «
Cool Gray » 10), l'orange (Pantone* 138 C) et le noir (Pantone* « Black » C) sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot GETZNER en gris et d'un 
demi-cercle orange au-dessus de la lettre R, le tout au-dessus des mots ENGINEERING A QUIET 
FUTURE en noir. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
Plastiques extrudés pour la fabrication; polyuréthane compact ou en mousse, caoutchouc mousse; 
plastique d'étanchéité et plastique isolant; plastique d'isolation contre les vibrations et la chaleur; 
plastique insonorisant et composés dérivés; matériaux, notamment feuilles, bandes, pièces 
moulées et composés de fixation élastique, pour l'amortissement des vibrations et l'absorption des 
chocs.

SERVICES
Services scientifiques et services technologiques industriels, nommément recherche, conception, 
analyse et essai dans les domaines du développement du plastique, de l'isolation contre les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720712&extension=00
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vibrations, de l'acoustique des bâtiments, de la réduction du bruit dans le domaine du plastique 
d'insonorisation ainsi que des services d'isolation à l'aide de joints pour l'insonorisation et la 
prévention des échanges de gaz et de liquides; conseils, consultation et information techniques 
dans les domaines du développement du plastique, de l'isolation contre les vibrations, de 
l'acoustique des bâtiments, de la réduction du bruit dans le domaine du plastique d'insonorisation 
ainsi que des services d'isolation à l'aide de joints pour l'insonorisation et la prévention des 
échanges de gaz et de liquides; conception et développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 12 décembre 2014, demande no: 013556031 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,828  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Earthcam Inc., 84 Kennedy Street, Hackensack,
NJ 07601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHCAM
Produits
Caméras vidéo et numériques, matériel informatique; périphériques d'ordinateur, nommément 
caméras Web, cartes mémoire et câbles d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur, ordinateurs, logiciels 
utilisés pour permettre la transmission d'images par des caméras vidéo et numériques au moyen 
d'un réseau informatique mondial.

SERVICES
(1) Services informatiques, nommément offre d'accès multiutilisateur à un répertoire de références 
et à des archives pour la localisation et la visualisation d'évènements vidéo et de caméras vidéo en
direct qui transfèrent et diffusent divers renseignements visuels et imprimés sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'accès à des logiciels pour la création, l'édition, la 
gestion et la visualisation de sites Web; SaaS, nommément offre d'accès à des logiciels pour la 
création, l'édition, l'organisation, la gestion et la visualisation de contenu vidéo ainsi que d'images 
et de photos numériques; SaaS, nommément offre d'accès à des logiciels pour le traitement 
d'images, de contenu vidéo et audio et de vidéos; SaaS, nommément offre d'accès à des logiciels 
pour fournir aux utilisateurs des informations cartographiques, des informations sur le 
positionnement mondial et des informations de répertoires locaux; SaaS, nommément offre d'accès
à des logiciels pour la visualisation et la diffusion en continu des représentations de la surface de la
terre; SaaS, nommément offre d'accès à des logiciels pour la télécommande de caméras vidéo et 
pour la diffusion en continu d'images vidéo sur des dispositifs informatiques mobiles et des sites 
Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 septembre 2014 en liaison avec les 
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 septembre 1999 sous 
le No. 2,278,954 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720828&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,636  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMBIANCE FIREPLACES LLC, 869 North Main
Street, Highland, WI 53543, 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

INSPIRATION
Produits
Radiateurs à gaz; foyers encastrables alimentés au gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 février 2015, demande no: 
86/548,999 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 octobre 2015
sous le No. 4,831,006 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721636&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,948  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC LEAP
Produits

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire; matériel informatique, nommément matériel de jeux 
informatiques, matériel de réalité virtuelle, matériel de réalité augmentée; appareils informatiques 
portables, nommément lunettes intelligentes; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la consultation et la transmission de données à 
distance; périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données à distance, 
nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour la consultation et la 
transmission de données à distance, nommément matériel informatique se portant sur la tête pour 
appareils mobiles pour la consultation et la transmission de données à distance, nommément 
matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; 
périphériques d'ordinateur pour l'affichage de données et de vidéos, nommément matériel 
informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de 
nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; 
périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour l'affichage de données et de vidéos, 
nommément matériel informatique se portant sur la tête pour appareils mobiles pour l'affichage de 
données et de vidéos, nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, 
nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la 
lumière pour créer une image tridimensionnelle; logiciel, nommément application mobile 
informatique pour l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique portable et
de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de casques d'écoute, de montres 
intelligentes, de lunettes 3D, de bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721948&extension=00
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assistants numériques personnels pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels 
permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des 
appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres 
électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et
à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité 
virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, 
à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de 
livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes 
électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; 
logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour offrir des plateformes de réalité augmentée
3D interactives contrôlées par les mouvements pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels d'exploitation permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel pour utilisation avec du matériel informatique vestimentaire et
des périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence matériel informatique avec un 
champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs 
courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; système d'exploitation pour
lunettes intelligentes; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées de 
logiciels pour le développement de logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
constituées de logiciels de développement de logiciels pour matériel informatique vestimentaire et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre de forums en ligne par un réseau informatique 
mondial dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, des 
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actualités, de la médecine, de la culture, nommément de l'art, de la littérature, de la culture 
populaire, de la musique, des concerts, de la nourriture, du style, des vêtements, des jouets, des 
produits de bureau, des nouvelles, du divertissement à savoir des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des prestations de musique devant public, de l'enseignement préscolaire, 
primaire, intermédiaire et secondaire, des évènements culturels, nommément des concerts, des 
festivals de danse, des habitudes de vie et du sport; services de diffusion en continu audio et vidéo
par un réseau informatique mondial, en l'occurrence émissions de télévision, films, films 
cinématographiques, sports, concerts, actualités et émissions éducatives pour les élèves du 
préscolaire, du primaire, de l'intermédiaire et du secondaire; services de médias Web, nommément
diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de sport, de 
concerts, d'actualités et d'émissions éducatives pour les élèves du préscolaire, du primaire, de 
l'intermédiaire et du secondaire.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la 
réalité virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément de conférences, de séminaires, de
festivals, d'expositions, d'émissions de télévision et de radio, de concerts concernant le matériel 
informatique et les logiciels, l'informatique, l'actualité, la médecine, la culture, nommément l'art et la
littérature, la culture populaire, la nourriture, les vêtements, les jouets, les produits de bureau, 
l'éducation dans le domaine de l'informatique, l'éducation dans le domaine du matériel informatique
et de la conception de logiciels, les habitudes de vie, le sport, les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la réalité 
virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément en ce qui a trait au matériel informatique 
et aux logiciels, à l'informatique, à l'actualité, à la médecine, à la culture, nommément à l'art et à la 
littérature, à la culture populaire, à la musique, aux concerts, à la nourriture, au style, aux 
vêtements, aux jouets, aux produits de bureau, aux nouvelles, au divertissement sous forme de 
films, d'émissions de télévision et de radio, de musique, de magazines, de livres, de livres audio et 
de jeux informatiques et vidéo interactifs multimédias, à l'éducation dans le domaine de 
l'informatique, à l'éducation dans le domaine du matériel informatique et de la conception de 
logiciels, aux évènements culturels, nommément aux concerts, aux festivals de danse, aux 
habitudes de vie et au sport, aux films, à la musique et aux jeux par des catalogues, des brochures
, des livrets, des feuillets, des bulletins d'information, des magazines, des panneaux d'affichage et 
par Internet; services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait au 
divertissement interactif et aux applications informatiques de divertissement, nommément offre 
d'information ayant trait aux films, aux émissions de télévision et de radio, à la musique, aux 
magazines, aux livres, aux livres audio et aux jeux vidéo informatiques.

Classe 42
(3) Développement de matériel et de logiciels de jeu informatique, de logiciels et de matériel de 
réalité augmentée et de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; services informatiques, 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion et développement d'applications 
logicielles pour la transmission sans fil de contenu sur des appareils électroniques mobiles; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs vestimentaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'installation, la configuration et la commande de 
matériel informatique portable et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence d'un
système d'affichage optique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
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tridimensionnelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,375  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANN TRAVEL INC., 1383 West 8th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3W4

MARQUE DE COMMERCE

MANN TRAVEL
SERVICES

Classe 39
Services de voyages, nommément offre 1. d'aide par téléphone et en personne en succursale pour
l'organisation de voyages, 2. de rabais sur les tarifs aériens et les hôtels pour voyageurs, 3. de 
demandes de changements de date et de changements d'horaire, 4. d'annulations et de 
remboursements, 5. de traitement des paiements, 6. de réservation de sièges, de demandes 
relatives aux repas et de services connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 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=1722375&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,076  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TheMark Corporation, c/o Intertrust Corporate 
Services, Ltd., 190 Elgin Ave, Grand Cayman, 
KY1-9005, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECYCLEAN

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Systèmes de traitement de l'eau, à savoir colonne pour l'électrofloculation utilisant de l'ozone pour 
le traitement des eaux usées résultant de la fracturation hydraulique, ainsi que pour le traitement 
de l'eau produite.

SERVICES
Services de traitement des eaux usées; traitement des eaux usées résultant de la fracturation 
hydraulique; services de recyclage de l'eau, nommément recyclage de l'eau produite et de 
refoulement résultant d'opérations de forage et de fracturation hydraulique pour la réutilisation 
ultérieure.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723076&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,093  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stone Fashion Group B.V., Tokyostraat 7-11, 
1175 RB LIJNDEN, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

RESET
Produits

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir, nommément malles, valises; sacs de soirée, mallettes, sacs à main, sacs à 
bandoulière, cabas, sacs de voyage, sacs de sport, sacs à provisions, sacs de plage, mallettes de 
maquillage [vides], sacs à dos, porte-bébés en bandoulière, housses à vêtements [sacs polochons]
, portefeuilles et sacs à main; parapluies et parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vestes, costumes, pantalons, jupes, hauts, chemisiers, chandails, 
chemises, tee-shirts, gilets, corsets, sous-vêtements, bretelles, robes, lingerie, soutiens-gorge, 
combinés, combinés-slips, caleçons, culottes, boxeurs, collants, chaussettes, bas, jambières, 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, vestes, parkas, chandails, ponchos, 
pyjamas, vêtements de bain, pantalons, shorts, bermudas, pantalons-collants, jupes, jupons, 
blouses; vêtements pour bébés, vêtements de bain, vêtements sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, chaussures de sport, bottes, espadrilles, pantoufles, tongs, chaussures 
de plage, sandales; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, bonnets de douche, chapeaux, 
bandeaux, casquettes, bérets; gants [vêtements], mitaines, châles, foulards, bandanas, cravates et
noeuds papillon, bretelles et ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723093&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,606  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AF Technology, LLC, 110 E. 9th Street, Suite 
A1169, Los Angeles, CA 90079, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIMS 360
Produits
Programme logiciel informatique pour les industries des vêtements, des chaussures, des 
accessoires de mode, de la couture et du textile offrant des fonctions de gestion des affaires, 
nommément traitement de commandes, gestion de la clientèle, facturation, suivi des ventes et des 
commissions, contrôle et planification de la production, contrôle des stocks, imagerie de bases de 
données et comptabilité générale ainsi que production de rapports, qui gère également les 
comptes débiteurs, l'achat et la réception ainsi que les retours et les rabais, établit les factures de 
matériaux, qui permet la codification à barres, l'attribution de CUP, l'octroi de licences d'utilisation 
et le suivi de redevances, qui offre l'échange de données informatisé en facilitant l'échange de 
données et de documents sur un réseau informatique mondial et la facilitation du commerce 
électronique en permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial ainsi que guides d'utilisation connexes; publications pour les 
industries des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, de la couture et du textile, 
nommément guides d'utilisation, guides d'instructions, guides de référence, livres, portant tous sur 
les ordinateurs, les logiciels, les systèmes informatiques, les affaires, la gestion des affaires et la 
comptabilité.

SERVICES
(1) Services d'affaires, nommément services de conseil aux entreprises, conseils en affaires et 
services d'information, services de consultation en affaires, tous les produits susmentionnés étant 
conçus pour les industries des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, de la 
couture et du textile.

(2) Services éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et d'expositions 
éducatives, tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des 
logiciels, des systèmes informatiques, de la gestion des affaires et de la comptabilité, services de 
formation dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques, de la 
gestion des affaires et de la comptabilité, services éducatifs, nommément offre de sessions de 
tutorat en ligne dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, des systèmes informatiques, de 
la gestion des affaires et de la comptabilité et services d'enseignement et de formation, 
nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723606&extension=00
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systèmes informatiques, de la gestion des affaires et de la comptabilité, tous les services 
susmentionnés pour les industries des vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, de 
la couture et du textile.

(3) Services informatiques, nommément offre de d'information spécifique sur des systèmes 
informatiques selon les demandes des clients par Internet, dépannage de logiciels; conseil en 
informatique et en logiciels, services de diagnostic informatique, mise à jour de logiciels pour des 
tiers, soutien technique, nommément dépannage de logiciels, offre de mise à jour de logiciels pour 
des tiers par Internet et diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs, des logiciels et 
des systèmes informatiques, tous les services susmentionnés étant pour les industries des 
vêtements, des chaussures, des accessoires de mode, de la couture et du textile.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 septembre 2014 sous le No. 4,612,068
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,016  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXI CANADA INC., 688 rue du Parc, 
Saint-Lin-Laurentides, QUEBEC J5M 3B4

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

MARQUE DE COMMERCE

DINO BUDDIES
Produits
Vitamines, vitamines en bonbons gélifiés; croustilles, nommément croustilles de fruits et de 
légumes; croustilles de pomme de terre; fromage; grignotines à base de fruits, nommément roulés 
aux fruits, sauce aux fruits, coupes de fruits, jus de fruits, yogourt; poulet; croquettes de poisson; 
croquettes aux légumes; frites de pomme de terre; saucisses sur bâtonnet; soupes; biscuits, 
craquelins, céréales de déjeuner, crèmes-desserts, crème glacée, barres de crème glacée, pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires à la tomate, bonbons, maïs éclaté, barres-collations 
à base de musli, galettes de riz, gaufres et crêpes; croustilles, nommément croustilles de céréales; 
confiseries glacées, nommément yogourt glacé; préparations pour plats emballées composées 
principalement de pâtes alimentaires et de fromage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 octobre 2014, demande no: 86/
433,572 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=1725016&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,775  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mouser Electronics, Inc., 1000 N. Main Street, 
Mansfield, TX 76063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMPOWERING INNOVATION TOGETHER
Produits
Composants électroniques, nommément antennes de radio, composants électroniques, à savoir 
antennes, piles et batteries à usage général à usage domestique et industriel, y compris piles 
boutons, piles et batteries au lithium, piles et batteries alcalines, piles et batteries au 
nickel-cadmium (NiCd), batteries au nickel-métal-hydrure (NiMH), batteries au plomb-acide 
scellées, batteries électroniques, accumulateurs électriques, piles et batteries pour appareils photo 
et caméras, batteries pour téléphones cellulaires, piles et batteries rechargeables ainsi que 
blocs-piles et blocs-batteries, pinces de pile et de batterie, supports de pile et de batterie, contacts 
de pile et de batterie, sonnettes électriques, câbles électriques, condensateurs, cartes de circuits 
imprimés électriques, pinces électriques pour retenir des câbles et des fils électriques et pour fixer 
des composants électriques; bobines, nommément bobines magnétiques et électromagnétiques, 
bobines d'induction, réacteurs électriques, transformateurs électriques et transducteurs électriques;
bobines d'arrêt de radiofréquences et d'audiofréquences, connecteurs et prises électriques, 
écouteurs, fusibles, boîtes à fusibles, douilles de fusible, porte-fusibles, dissipateurs thermiques 
électriques pour composants électroniques, boîtiers à instruments électriques, boutons électriques 
de cadran variable, composants électriques, à savoir compteurs électriques, compteurs électriques
, à savoir dispositifs d'essai, de mesure et/ou de surveillance, y compris wattmètres, thermomètres,
appareils de tableau de pourcentage de charge de moteur, horomètres/compteurs horaires, 
fréquencemètres, voltmètres, ampèremètres, compteurs électroniques sur micropuces, vibromètres
électriques, sonomètres électriques, compteurs de pulsations électriques, vibromètres 
électrotechniques, mètres acoustiques électriques, décibelmètres électriques, microphones, 
potentiomètres, relais électriques, résistances électriques, semi-conducteurs, sirènes électroniques
, haut-parleurs, commutateurs électriques, plaques à bornes, composants électroniques, à savoir 
transformateurs, relais et transformateurs électriques, transformateurs électriques, transformateurs 
de distribution, transformateurs de courant, transformateurs de puissance pour l'amplification, 
transformateurs de tension électrique, transformateurs électriques pour appareils de 
télécommunication, transformateurs électriques pour composants électroniques, transformateurs 
élévateurs de tension, transformateurs abaisseurs de tension, transformateurs d'audiofréquence, 
transformateurs pour le transport, la distribution, la transformation, le stockage, la régulation ou la 
commande du courant électrique, et fils électriques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725775&extension=00
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Services de concession dans le domaine des composants électroniques; service de commande par
catalogue de composants électroniques; services de catalogue électronique de composants 
électroniques; services de commerce électronique, nommément publicité des produits de tiers par 
la diffusion d'information par des réseaux de télécommunication; services de catalogue de vente 
par correspondance de composants électroniques; services de magasin de vente en gros et au 
détail en ligne de composants électroniques à l'aide d'un site Web de marchandises générales sur 
un réseau de télécommunication mondial ou local; services de magasin de vente en gros et au 
détail de composants électroniques à l'aide de catalogues de vente par correspondance; services 
de magasin de vente en gros et au détail de composants électroniques par téléphone, par 
télécopieur et par correspondance; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, 
nommément de composants électroniques, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter 
facilement à partir d'un site Web de marchandises générales sur un réseau de télécommunication 
mondial ou local et à partir d'un catalogue de vente de marchandises générales par 
correspondance, par téléphone et par télécopieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2014, demande no: 86/
439,288 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,725,853  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSUPREME INTERNATIONAL LIMITED, 
Office E, 28/F. EGL Tower, 83 Hung To Road, 
Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSUPREME ÀO ZHÌ ZUN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « ào », « Zhì », « Zun »; toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « deep bay », « cove », 
celle du deuxième caractère chinois est « extremely », « arrive », « reach », et celle du troisième 
caractère chinois est « honour », « respect ».

Produits

 Classe 05
(1) Huile de foie de morue; boissons médicinales, nommément boissons au jus avec antioxydants, 
boissons à base d'acide lactique, boissons isotoniques; préparations vitaminiques; médicaments 
pour les humains, nommément nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour
l'amélioration de l'état immunitaire et de la résistance aux maladies, nommément au diabète, aux 
troubles rénaux et gastro-intestinaux, aux maladies cardiovasculaires, à la maladie de Parkinson et
à l'obésité; toniques, nommément toniques médicinaux pour le traitement des problèmes de peau, 
le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire; cachets à usage 
pharmaceutique, nommément pilules; tisane médicinale, nommément thés pour asthmatiques, 
tisane, thé à base d'orge desséché avec écales (mugicha), thé à base de sel de varech (kombucha
), thé oolong; bonbons à usage médical, nommément pastilles antitussives, pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles pour la perte de poids; substances diététiques à usage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725853&extension=00
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médical, nommément pollen d'abeilles comme supplément alimentaire et miel; suppléments 
alimentaires, nommément poudre de lait à des fins alimentaires, suppléments nutritifs pour la santé
et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Propolis, gelée royale; sucre, miel.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; présentation des produits de tiers sur des médias 
pour la vente au détail, par des médias électroniques et plus particulièrement par Internet; agences
d'importation-exportation; services de marketing, nommément dans le domaine de l'organisation de
la distribution des produits de tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers et réalisation d'études de 
marché; renseignements et conseils commerciaux pour les consommateurs, nommément offre d'un
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; recherche de commandites, 
nommément offre de services de recherche de commandites pour des tiers; systématisation 
d'information dans des bases de données, nommément services de gestion de bases de données; 
consultation en gestion de personnel.

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



  1,726,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 175

  N  de demandeo 1,726,059  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gamania Digital Entertainment Co., Ltd., 18F., 
No.736, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist., New 
Taipei City 235, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWAPUB

Produits

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles qui offre un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique pour le commerce en ligne de produits et de services par des tiers; programmes 
d'exploitation; jeux informatiques téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, 
nommément bulletins d'information, livres, livres de bandes dessinées et bandes dessinées 
romanesques; matériel informatique; fichiers de musique téléchargeables; images téléchargeables 
pour téléphones mobiles; musique numérique téléchargeable d'Internet; disques vidéo et cassettes
vidéo contenant des dessins animés enregistrés; babillards électroniques; panneaux numériques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: TAÏWAN 24 mars 2015, demande no: 104015772 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=1726059&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,517  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAGIC LEAP

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes verticales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « magic leap » sont 
noirs avec une image rouge entre les deux mots composée d'une ligne courbe et d'un objet rond 
avec des ailes et deux yeux blancs ronds.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire; matériel informatique, nommément matériel de jeux 
informatiques, matériel de réalité virtuelle, matériel de réalité augmentée; appareils informatiques 
portables, nommément lunettes intelligentes; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726517&extension=00
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nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la consultation et la transmission de données à 
distance; périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données à distance, 
nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour la consultation et la 
transmission de données à distance, nommément matériel informatique se portant sur la tête pour 
appareils mobiles pour la consultation et la transmission de données à distance, nommément 
matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; 
périphériques d'ordinateur pour l'affichage de données et de vidéos, nommément matériel 
informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de 
nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; 
périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour l'affichage de données et de vidéos, 
nommément matériel informatique se portant sur la tête pour appareils mobiles pour l'affichage de 
données et de vidéos, nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, 
nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la 
lumière pour créer une image tridimensionnelle; logiciel, nommément application mobile 
informatique pour l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique portable et
de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de casques d'écoute, de montres 
intelligentes, de lunettes 3D, de bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels 
permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des 
appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres 
électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et
à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité 
virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, 
à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de 
livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes 
électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; 
logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour offrir des plateformes de réalité augmentée
3D interactives contrôlées par les mouvements pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
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MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels d'exploitation permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel pour utilisation avec du matériel informatique vestimentaire et
des périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence matériel informatique avec un 
champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs 
courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; système d'exploitation pour
lunettes intelligentes; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées de 
logiciels pour le développement de logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
constituées de logiciels de développement de logiciels pour matériel informatique vestimentaire et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre de forums en ligne par un réseau informatique 
mondial dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, des 
actualités, de la médecine, de la culture, nommément de l'art, de la littérature, de la culture 
populaire, de la musique, des concerts, de la nourriture, du style, des vêtements, des jouets, des 
produits de bureau, des nouvelles, du divertissement à savoir des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des prestations de musique devant public, de l'enseignement préscolaire, 
primaire, intermédiaire et secondaire, des évènements culturels, nommément des concerts, des 
festivals de danse, des habitudes de vie et du sport; services de diffusion en continu audio et vidéo
par un réseau informatique mondial, en l'occurrence émissions de télévision, films, films 
cinématographiques, sports, concerts, actualités et émissions éducatives pour les élèves du 
préscolaire, du primaire, de l'intermédiaire et du secondaire; services de médias Web, nommément
diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de sport, de 
concerts, d'actualités et d'émissions éducatives pour les élèves du préscolaire, du primaire, de 
l'intermédiaire et du secondaire.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la 
réalité virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément de conférences, de séminaires, de
festivals, d'expositions, d'émissions de télévision et de radio, de concerts concernant le matériel 
informatique et les logiciels, l'informatique, l'actualité, la médecine, la culture, nommément l'art et la
littérature, la culture populaire, la nourriture, les vêtements, les jouets, les produits de bureau, 
l'éducation dans le domaine de l'informatique, l'éducation dans le domaine du matériel informatique
et de la conception de logiciels, les habitudes de vie, le sport, les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la réalité 
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virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément en ce qui a trait au matériel informatique 
et aux logiciels, à l'informatique, à l'actualité, à la médecine, à la culture, nommément à l'art et à la 
littérature, à la culture populaire, à la musique, aux concerts, à la nourriture, au style, aux 
vêtements, aux jouets, aux produits de bureau, aux nouvelles, au divertissement sous forme de 
films, d'émissions de télévision et de radio, de musique, de magazines, de livres, de livres audio et 
de jeux informatiques et vidéo interactifs multimédias, à l'éducation dans le domaine de 
l'informatique, à l'éducation dans le domaine du matériel informatique et de la conception de 
logiciels, aux évènements culturels, nommément aux concerts, aux festivals de danse, aux 
habitudes de vie et au sport, aux films, à la musique et aux jeux par des catalogues, des brochures
, des livrets, des feuillets, des bulletins d'information, des magazines, des panneaux d'affichage et 
par Internet; services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait au 
divertissement interactif et aux applications informatiques de divertissement, nommément offre 
d'information ayant trait aux films, aux émissions de télévision et de radio, à la musique, aux 
magazines, aux livres, aux livres audio et aux jeux vidéo informatiques.

Classe 42
(3) Développement de matériel et de logiciels de jeu informatique, de logiciels et de matériel de 
réalité augmentée et de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; services informatiques, 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion et développement d'applications 
logicielles pour la transmission sans fil de contenu sur des appareils électroniques mobiles; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs vestimentaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'installation, la configuration et la commande de 
matériel informatique portable et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence d'un
système d'affichage optique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,088  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Just Cruisin Shoppe Ltd, 190-840 Howe 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2L2

MARQUE DE COMMERCE

SWIM2GO
Produits
1) vêtements pour femmes, hommes et enfants : vêtements de bain, cache-maillots, lingerie et 
vêtements de plage, nommément shorts d'aérobie et d'exercice, pantalons en coton, en soie et en 
polyester ainsi que hauts de bain, hauts de sport, tee-shirts, costumes sport, vêtements de bain, 
vêtements de bain deux pièces à agencer, hauts de maillots de bain en polyester, hauts de maillots
de bain en nylon et hauts de maillots de bain en élasthanne, soutiens-gorge de sport, shorts, 
bikinis, maillots de bain, costumes de mode, costumes de bain, hauts de bain de protection solaire,
sous-vêtements, lingerie, cache-maillots d'été, paréos, sarongs, cafetans, robes d'été à manches 
longues et à manches courtes, chapeaux, visières et lunettes de soleil. (2) Accessoires de natation,
nommément lunettes de protection, masques, tubas, bouées de jambes, palmes, pince-nez, 
bouchons d'oreilles, bonnets de bain, planches de natation, palettes de natation, flotteurs à usage 
récréatif, gilets de sauvetage et combinaisons isothermes. (3) Articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, nommément sandales, tongs et chaussures pour l'eau. (4) Montres de fantaisie
, montres de sport et montres avec fonction pour compter les longueurs pour hommes et femmes. (
5) Sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs en filet et sacs de voyage. (6) 
Dispositifs de flottaison non motorisés, nommément planches à pagayer debout, planches 
aérotractées, planches de skim, voiles et planches à voile pour le véliplanchisme, kayaks, canots et
pagaies. (7) Vélos et accessoires, nommément vélos de triathlon, vélos de montagne, vélos de 
route, pneus, chambres à air, pompes, voyants et casques. (8) Articles promotionnels, nommément
nettoyant pour vêtements de bain, shampooing et serviettes, chaises de plage, chapeaux, visières, 
écran solaire et lotion solaire. (9) Imprimés, nommément brochures, cartes-cadeaux, cartes de 
fidélité, cartes porte-monnaie, cartes professionnelles et catalogues.

SERVICES
1) vente au détail et vente en gros de ce qui suit : (a) vêtements pour femmes, hommes et enfants :
vêtements de bain, cache-maillots, lingerie et vêtements de plage, y compris shorts d'aérobie et 
d'exercice, pantalons en coton, en soie et en polyester ainsi que hauts de bain, hauts de sport, 
tee-shirts, costumes sport, vêtements de bain, vêtements de bain deux pièces à agencer, hauts de 
maillots de bain en polyester, hauts de maillots de bain en nylon et hauts de maillots de bain en 
élasthanne, soutiens-gorge de sport, shorts, bikinis, maillots de bain, costumes de mode, costumes
de bain, vêtements antifriction, sous-vêtements, lingerie, cache-maillots d'été, paréos, sarongs, 
cafetans, robes d'été à manches longues et à manches courtes, chapeaux, visières et lunettes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727088&extension=00
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soleil; (b) accessoires de natation, nommément lunettes de protection, masques, tubas, bouées de 
jambes, palmes, pince-nez, bouchons d'oreilles, bonnets de bain, planches de natation, palettes de
natation, flotteurs à usage récréatif, gilets de sauvetage et combinaisons isothermes; (c) articles 
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément sandales, chaussures pour l'eau et 
chaussures tout-aller; (d) montres de fantaisie, montres de sport et montres avec fonction pour 
compter les longueurs pour hommes et femmes; (e) sacs, nommément sacs de plage, sacs de 
sport tout usage, sacs en filet et sacs de voyage; (f) dispositifs de flottaison non motorisés, 
nommément planches à pagayer debout, planches aérotractées, planches de skim, voiles et 
planches à voile pour le véliplanchisme, kayaks, canots et pagaies; (g) vélos et accessoires, 
nommément vélos de triathlon, vélos de montagne, vélos de route, pneus, chambres à air, pompes
, voyants, casques et réparations de vélo; (h) articles promotionnels, nommément brochures, 
cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes porte-monnaie, politique de natation, étiquettes volantes, 
factures de vente, bons de commande, cartes professionnelles, papier à en-tête et catalogues. (2) 
Offre de services de vente et de consultation dans des magasins de détail, des magasins 
éphémères et des évènements spéciaux aux personnes ayant trait à ce qui suit : (a) vêtements 
pour femmes, hommes et enfants : vêtements de bain, cache-maillots, lingerie et vêtements de 
plage, nommément shorts d'aérobie et d'exercice, pantalons en coton, en soie et en polyester ainsi
que hauts de bain, hauts de sport, tee-shirts, costumes sport, vêtements de bain, vêtements de 
bain deux pièces à agencer, hauts de maillots de bain en polyester, hauts de maillots de bain en 
nylon et hauts de maillots de bain en élasthanne, soutiens-gorge de sport, shorts, bikinis, maillots 
de bain, costumes de mode, costumes de bain, hauts de bain de protection solaire, 
sous-vêtements, lingerie, cache-maillots d'été, paréos, sarongs, cafetans, robes d'été à manches 
longues et à manches courtes, chapeaux, visières et lunettes de soleil; (b) accessoires de natation,
nommément lunettes de protection, masques, tubas, bouées de jambes, palmes, pince-nez, 
bouchons d'oreilles, bonnets de bain, planches de natation, palettes de natation, flotteurs à usage 
récréatif, gilets de sauvetage et combinaisons isothermes; (c) articles chaussants pour hommes, 
femmes et enfants, y compris sandales, chaussures pour l'eau et chaussures tout-aller; (d) 
montres de fantaisie, montres de sport et montres avec fonction pour compter les longueurs pour 
hommes et femmes; (e) sacs, nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs en filet et
sacs de voyage; (f) dispositifs de flottaison non motorisés, nommément planches à pagayer debout
, planches aérotractées, planches de skim, voiles et planches à voile pour le véliplanchisme, 
kayaks, canots et pagaies; (g) vélos et accessoires, nommément vélos de triathlon, vélos de 
montagne, vélos de route, pneus, chambres à air, pompes, voyants, casques et réparations de 
vélo; (h) brochures, cartes-cadeaux, cartes de fidélité, cartes porte-monnaie, politique de natation, 
étiquettes volantes, factures de vente, bons de commande, cartes professionnelles, papier à 
en-tête et catalogues. (3) Offre d'un site Web interactif d'information sur la mode et de vente par 
commerce électronique concernant ce qui suit : (a) vêtements de bain et vêtements d'aérobie pour 
femmes, hommes et enfants, nommément pantalons d'exercice et hauts de bain, soutiens-gorge et
hauts de sport, costumes sport, shorts, débardeurs, bikinis, maillots de bain, maillots, 
cache-maillots, ensembles de shorts et de hauts, tee-shirts, tuniques, chandails à capuchon, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, chemises, robes de plage, costumes de bain, 
chandails et robes bain-de-soleil; (b) accessoires de natation, nommément lunettes de protection, 
palmes et pagaies; (c) articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément 
sandales, chaussures pour l'eau et chaussures tout-aller; (d) montres de fantaisie, montres de 
sport et montres avec fonction pour compter les longueurs pour hommes et femmes; (e) sacs, 
nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs polochons et sacs de sport; (f) 
dispositifs de flottaison non motorisés, nommément planches à pagayer debout, planches 
aérotractées, planches de skim, voiles et planches à voile pour le véliplanchisme, kayaks, canots et
pagaies; (f) vélos et accessoires, nommément vélos de triathlon, vélos de montagne, vélos de 
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route, pneus, chambres à air, pompes, voyants, casques et réparations de vélo; (e) articles 
promotionnels, nommément autocollants, serviettes, serviettes de plage, chaises de plage, 
chapeaux, visières, écran solaire et lotion solaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,180  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMEGA COMPLETE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OMEGA 
est noir et le mot COMPLETE est rouge, plus précisément PANTONE PMS 485. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728180&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,243  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geiger International, Inc., 6095 Fulton Industrial
Blvd., S.W., Atlanta, GA 30336, 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

CROSSHATCH
Produits
Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,465 
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 11 octobre 2016 sous le No. 
5061221 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=1728243&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,386  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAMIESON LABORATORIES LTD., 2 St. Clair 
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO 
M4V 1L5

Représentant pour signification
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
4174 Dundas St. W. Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M8X1X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMÉGA COMPLET

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot OMÉGA 
est noir et le mot COMPLET est rouge, plus précisément PANTONE PMS 485. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires nutritifs, nommément acides gras essentiels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728386&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,450  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akorn, Inc., (a Louisiana Corporation), 1925 
West Field Court, Lake Forest, IL 60045, 
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

TYPE YOU
Produits
Shampooings et revitalisants; lotions non médicamenteuses pour la peau; hydratants pour la peau;
nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses contre les démangeaisons; savons liquides
pour le corps; savons pour le corps, savon à mains et savons à usage personnel; huiles 
essentielles à usage personnel; baumes à lèvres; désinfectants pour les mains; écran solaire; 
antitussifs et expectorants; pastilles et sirops contre la toux; préparations pour le soulagement des 
symptômes du rhume et de la grippe; comprimés, tampons, produits pour le nez en vaporisateur et 
préparations effervescentes pour le traitement du rhume et de la grippe; comprimés, tampons, 
produits pour le nez en vaporisateur et préparations effervescentes pour la prévention du rhume et 
de la grippe; vitamines; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général
ainsi que pour le soulagement des symptômes du diabète; crème pour les pieds et lotion pour les 
pieds; crèmes pour la peau et lotions pour la peau, crèmes contre les démangeaisons et crèmes 
topiques pour le soulagement de la douleur; teintures de soins des lèvres et de la peau; onguents 
de soins des lèvres et de la peau; préparations ophtalmiques; gouttes pour les yeux; gouttes 
lubrifiantes pour les yeux; nettoyant à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,044 
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=1728450&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,593  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Produits

 Classe 09
Matériel informatique vestimentaire; matériel informatique, nommément matériel de jeux 
informatiques, matériel de réalité virtuelle, matériel de réalité augmentée; appareils informatiques 
portables, nommément lunettes intelligentes; périphériques d'ordinateur vestimentaires, 
nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la consultation et la transmission de données à 
distance; périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données à distance, 
nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour la consultation et la 
transmission de données à distance, nommément matériel informatique se portant sur la tête pour 
appareils mobiles pour la consultation et la transmission de données à distance, nommément 
matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728593&extension=00
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semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; matériel informatique pour la présentation de données et de vidéos; 
périphériques d'ordinateur pour l'affichage de données et de vidéos, nommément matériel 
informatique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de 
nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; 
périphériques d'ordinateur pour appareils mobiles pour l'affichage de données et de vidéos, 
nommément matériel informatique se portant sur la tête pour appareils mobiles pour l'affichage de 
données et de vidéos, nommément matériel informatique avec un champ lumineux dynamique, 
nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la 
lumière pour créer une image tridimensionnelle; logiciel, nommément application mobile 
informatique pour l'installation, la configuration et la commande de matériel informatique portable et
de périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément de casques d'écoute, de montres 
intelligentes, de lunettes 3D, de bracelets intelligents vestimentaires pour se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour appareils électroniques 
de poche, nommément téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels pour permettre aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels 
permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des 
appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de livres 
électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et
à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; logiciels de réalité 
virtuelle permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, 
à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques personnels, à des lecteurs de 
livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs MP3, à des blocs-notes 
électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans un monde virtuel; 
logiciels de réalité augmentée permettant aux utilisateurs de se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels et matériel informatique pour offrir des plateformes de réalité augmentée
3D interactives contrôlées par les mouvements pour se connecter à des ordinateurs, à des 
ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants numériques 
personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des lecteurs 
MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre d'expériences dans 
un monde virtuel; logiciels d'exploitation permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel pour utilisation avec du matériel informatique vestimentaire et
des périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence matériel informatique avec un 
champ lumineux dynamique, nommément un réseau semi-transparent de nombreux petits miroirs 
courbés qui reflètent la lumière pour créer une image tridimensionnelle; système d'exploitation pour
lunettes intelligentes; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) constituées de 
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logiciels pour le développement de logiciels permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
constituées de logiciels de développement de logiciels pour matériel informatique vestimentaire et 
périphériques d'ordinateur vestimentaires, nommément casques d'écoute, montres intelligentes, 
lunettes 3D, bracelets intelligents vestimentaires permettant aux utilisateurs de se connecter à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles, nommément à des assistants 
numériques personnels, à des lecteurs de livres électroniques, à des téléphones intelligents, à des 
lecteurs MP3, à des blocs-notes électroniques et à des téléphones mobiles pour l'offre 
d'expériences dans un monde virtuel.

SERVICES

Classe 38
(1) Services informatiques, nommément offre de forums en ligne par un réseau informatique 
mondial dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, de l'informatique, des 
actualités, de la médecine, de la culture, nommément de l'art, de la littérature, de la culture 
populaire, de la musique, des concerts, de la nourriture, du style, des vêtements, des jouets, des 
produits de bureau, des nouvelles, du divertissement à savoir des émissions de radio, des 
émissions de télévision, des prestations de musique devant public, de l'enseignement préscolaire, 
primaire, intermédiaire et secondaire, des évènements culturels, nommément des concerts, des 
festivals de danse, des habitudes de vie et du sport; services de diffusion en continu audio et vidéo
par un réseau informatique mondial, en l'occurrence émissions de télévision, films, films 
cinématographiques, sports, concerts, actualités et émissions éducatives pour les élèves du 
préscolaire, du primaire, de l'intermédiaire et du secondaire; services de médias Web, nommément
diffusion en continu d'émissions de télévision, de films, de films cinématographiques, de sport, de 
concerts, d'actualités et d'émissions éducatives pour les élèves du préscolaire, du primaire, de 
l'intermédiaire et du secondaire.

Classe 41
(2) Organisation d'évènements ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la 
réalité virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément de conférences, de séminaires, de
festivals, d'expositions, d'émissions de télévision et de radio, de concerts concernant le matériel 
informatique et les logiciels, l'informatique, l'actualité, la médecine, la culture, nommément l'art et la
littérature, la culture populaire, la nourriture, les vêtements, les jouets, les produits de bureau, 
l'éducation dans le domaine de l'informatique, l'éducation dans le domaine du matériel informatique
et de la conception de logiciels, les habitudes de vie, le sport, les films, la musique et les jeux; 
diffusion d'information ayant trait au divertissement interactif, à la réalité augmentée, à la réalité 
virtuelle, aux films, à la musique et aux jeux, nommément en ce qui a trait au matériel informatique 
et aux logiciels, à l'informatique, à l'actualité, à la médecine, à la culture, nommément à l'art et à la 
littérature, à la culture populaire, à la musique, aux concerts, à la nourriture, au style, aux 
vêtements, aux jouets, aux produits de bureau, aux nouvelles, au divertissement sous forme de 
films, d'émissions de télévision et de radio, de musique, de magazines, de livres, de livres audio et 
de jeux informatiques et vidéo interactifs multimédias, à l'éducation dans le domaine de 
l'informatique, à l'éducation dans le domaine du matériel informatique et de la conception de 
logiciels, aux évènements culturels, nommément aux concerts, aux festivals de danse, aux 
habitudes de vie et au sport, aux films, à la musique et aux jeux par des catalogues, des brochures
, des livrets, des feuillets, des bulletins d'information, des magazines, des panneaux d'affichage et 
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par Internet; services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait au 
divertissement interactif et aux applications informatiques de divertissement, nommément offre 
d'information ayant trait aux films, aux émissions de télévision et de radio, à la musique, aux 
magazines, aux livres, aux livres audio et aux jeux vidéo informatiques.

Classe 42
(3) Développement de matériel et de logiciels de jeu informatique, de logiciels et de matériel de 
réalité augmentée et de matériel et de logiciels de réalité virtuelle; services informatiques, 
nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services 
informatiques, nommément développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; 
services informatiques, nommément hébergement, gestion et développement d'applications 
logicielles pour la transmission sans fil de contenu sur des appareils électroniques mobiles; 
services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels et de matériel informatique; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs vestimentaires; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'installation, la configuration et la commande de 
matériel informatique portable et de périphériques d'ordinateur vestimentaires, en l'occurrence d'un
système d'affichage optique avec un champ lumineux dynamique, nommément un réseau 
semi-transparent de nombreux petits miroirs courbés qui reflètent la lumière pour créer une image 
tridimensionnelle; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion à des 
ordinateurs, à des ordinateurs tablettes, à des appareils mobiles et à des téléphones mobiles pour 
l'offre d'expériences dans un monde virtuel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,815  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cobram Estate Pty Ltd, 151 Broderick Road, 
Lara, Victoria 3212, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

TREE TO TABLE
Produits

 Classe 29
(1) Huile mélangée; compotes; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive aromatisée; conserves 
de fruits; confitures; huiles de noix; huile d'olive; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; 
olives transformées; huiles végétales.

(2) Huile d'olive aromatisée; huile d'olive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 mai 2015, demande no: 1691442 en liaison avec le 
même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2
). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016 sous le No. 5,055,560 
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=1728815&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,803  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWO BY FORE TECHNOLOGIES INC., 300-
225 W 8th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Y 1N3

MARQUE DE COMMERCE

Two by Fore
SERVICES
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information
définie par l'utilisateur; services informatiques, nommément offre d'une page Web permettant aux 
utilisateurs de téléverser et d'échanger des textes, des documents, des images et de commenter le
contenu de tiers ayant trait à divers sujets liés à l'immobilier; offre de logiciels de bases de données
non téléchargeables contenant de l'information et de la publicité dans les domaines de l'immobilier,
des appartements et de la location de maisons, des prêts hypothécaires, des biens de 
consommation et des services aux consommateurs de tiers; services informatiques, nommément 
optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; services informatiques, 
nommément offre d'un site Web contenant un moteur de recherche pour l'obtention de données, 
nommément d'information sur l'immobilier, accessible par un réseau informatique mondial, des 
réseaux étendus et des réseaux locaux.

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=1729803&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,146  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLENTEL INC., 8501 Commerce Court, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTRBO
SERVICES
Offre de services de communication par téléphone cellulaire, nommément offre de communication 
de la voix et de données par des réseaux cellulaires à des abonnés inscrits dans le domaine de la 
gestion de parcs de véhicules à l'échelle mondiale, qui offre aux abonnés les services suivants : 
services de localisation automatique de véhicules par une technologie de positionnement mondial 
pour la gestion de parcs de véhicules; services de messagerie numérique sans fil pour la gestion et
la logistique de parcs, nommément offre d'une solution de communication intégrée sans fil pour la 
messagerie bidirectionnelle et l'envoi d'adresses; services de navigation par GPS pour la gestion et
la logistique de parcs, nommément offre d'une solution de navigation intégrée sans fil pour fournir 
des itinéraires détaillés; accès à des logiciels et à des terminaux informatiques mobiles pour la 
communication, le suivi et la transmission de données sur l'emplacement et la performance de 
véhicules et pour faciliter la communication entre les répartiteurs et les conducteurs ainsi qu'entre 
de multiples conducteurs; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
communication, le suivi et la gestion d'information sur des évènements critiques impliquant des 
véhicules et pour la gestion de parcs de véhicules à l'échelle mondiale.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730146&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,495  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

AL CAPONE INFERNO
Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1730495&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,499  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC., 3838, BOULEVARD LEMAN, Laval, 
QUEBEC H7E 1A1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL CAPONE INFERNO

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Hommes fumant
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes

Produits

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément panachés à base de malt, cocktails à base de malt et panachés
à base de cidre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1730499&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,608  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMIGI S.R.L., Corso Re Umberto 7, PO Box 
10121, Torino, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KTI PER TE

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens PER TE dans la marque est FOR YOU.

Produits

 Classe 18
(1) Étuis porte-clés; bâtons de marche; mallettes de toilette vides; malles [bagages]; malles; sacs, 
nommément sacs-pochettes, sacs à cosmétiques, sacs polochons, sacs de soirée, sacs fourre-tout
, sacs court-séjour, fourre-tout et sacs à dos; porte-bébés en bandoulière; sacs de plage; sacs de 
sport; sacs à provisions; sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; sacs à main; bagages
, sacs de voyage, malles et valises en cuir; mallettes; parasols; parapluies; fourrure; étuis pour 
cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; étuis pour cartes [portefeuilles]; 
portefeuilles de poche; sacs de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; valises; bagages; housses à 
vêtements de voyage; havresacs.

 Classe 25
(2) Maillots de bain; chaussures de plage; ceintures (vêtements); boas (tours-de-cou); corsages [
lingerie]; bottes; bretelles pour vêtements, nommément bretelles; camisoles; casquettes (
couvre-chefs); vêtements pour femmes, nommément vêtements de plage, vêtements tout-aller et 
vêtements de golf; vêtements pour enfants; manteaux; vestes chaudes; blousons; combinés; 
corsets; manchettes; robes; robes de chambre; vêtements de nuit; pyjamas; sous-vêtements; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage, chaussures tout-aller, chaussures 
de toile, chaussures habillées, chaussures pour femmes, articles chaussants de mariée et articles 
chaussants de golf; étoles en fourrure; gabardines (vêtements); gants; chapeaux; bonneterie; 
vestes (vêtements); tricots, nommément hauts en tricot, jupes en tricot, vestes en tricot et 
chandails tricotés; pardessus; sandales; foulards (vêtements); châles; foulards; écharpes; foulards 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731608&extension=00
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(cache-nez); écharpes; étoles; débardeurs; capes de fourrure; mantes; étoles (vêtements); tours de
cou, nommément parties de vêtements; cols amovibles; cols (vêtements); chemises; jupes; jupons;
chaussettes; bas; jarretelles; costumes; pantalons; bermudas; paréos; jeans; robes de mariage; 
robes de cérémonie pour femmes; smokings; ceintures de smoking; gilets; imperméables; 
vêtements sport; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,615  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annco, Inc., 7 Times Square, New York, NY 
10036, 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

LIVE. LOVE. LOFT.
Produits
(1) Sacs à main, carnets de poche, sacs à bandoulière, sacs à main de soirée, étuis à cosmétiques
vendus vides, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie, pochettes, sacs à provisions, 
fourre-tout, parapluies, sacs polochons, pochettes, sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, sacs 
d'école, sacoches de messager, sacs de voyage, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs banane; vêtements, nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, 
chemises, combinés-slips, chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, sorties de bain, maillots de 
bain, chemisiers, pantalons, shorts, vestes, manteaux, foulards, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

(2) Vêtements, nommément robes, jupes, tailleurs, jeans, chandails, chemises, combinés-slips, 
chasubles, gilets, gants, vêtements de nuit, peignoirs, maillots de bain, chemisiers, pantalons, 
shorts, vestes, manteaux, foulards, sous-vêtements; articles chaussants, nommément bottes, 
sandales, pantoufles, chaussettes et bonneterie.

(3) Tee-shirts, débardeurs, ceintures et chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,987,076 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=1731615&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,688  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parisa Khalafbeigi, 55 Ellerslie Ave unit 520 
buzz2050, PO Box M2N1X9, Toronto, 
ONTARIO M2N 1X9

Représentant pour signification
MAHMOOD ABDOLLAHI
55 ELLERSLIE AVE UNIT 520 BUZZ2050, 
TORONTO, ONTARIO, M2N1X9

MARQUE DE COMMERCE

ToronTek
Produits
Appareils médicaux pour le diagnostic et la surveillance de la santé, nommément dispositifs de 
balayage pour examens aux ultrasons, thermomètres médicaux électroniques, compteurs de 
cellules sanguines électroniques, inhalateurs de vapeur électroniques, nébuliseurs ultrasonores, 
vibromasseurs, appareils de massage à impulsion électriques, podomètres numériques, 
indicateurs de glycémie, sphygmomanomètres, balances médicales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731688&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,740  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSC STORES L.P., 1000 Clarke Road, London,
ONTARIO N5V 3A9

Représentant pour signification
SUZANNE GODIN
(Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STÄRKMANN A

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

Produits
(1) Outils de jardinage, nommément brouettes, guide-tuyaux, boyaux d'arrosage, boyaux suintants,
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour tuyaux, dévidoirs à tuyau flexible, 
dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, transplantoirs, pelles à neige, outils à long manche, 
pelles, râteaux, balais, binettes, balais à gazon, sécateurs de jardin, cisailles de jardin, 
ébrancheurs, émondoirs, pulvérisateurs, accessoires de taille-bordures à gaz, nommément fils et 
chaînes; accessoires de tondeuse à gazon, nommément sacs et lames, ainsi que vadrouilles.

(2) Outils à main pour mécanicien, nommément jeux de douilles et clés, outils électriques d'établi, 
nommément systèmes de rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à outils, 
accessoires pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de perceuses à 
maçonnerie, mèches de perceuse rapide, fers à toupie, lames de scie circulaire, lames de scie 
sauteuse, embouts de tournevis, mèches pour le bois, mèches pour le métal, matériel pour 
constructeurs, nommément coffres et armoires, toupies, lames à tronçonner, équipement et 
accessoires de soudage, nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et brosses 
métalliques, fil à souder, brasure et flux, câbles de chalumeau, collets de chalumeau et manches 
de chalumeau, cylindres de butane, chariots de soudage, baguettes à souder, compresseurs d'air.

(3) Outils à main pour menuisier, nommément scies à main, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, nommément niveaux torpilles, niveaux numériques, niveaux en caisson, niveaux 
sphériques, niveaux laser, niveaux aimantés, serre-joints pour le travail du bois, mètres à ruban, 
ciseaux, clés, porte-clés, coupe-fils, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731740&extension=00
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cliquet, outils à main, nommément couteaux universels, rabot, mètres à ruban, ciseaux, clés, 
porte-clés, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,741  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSC STORES L.P., 1000 Clarke Road, London,
ONTARIO N5V 3A9

Représentant pour signification
SUZANNE GODIN
(Brown Beattie O'Donovan LLP), 380 
Wellington Street, 16th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

STÄRKMANN
Produits
(1) Outils de jardinage, nommément brouettes, guide-tuyaux, boyaux d'arrosage, boyaux suintants,
pistolets d'arrosage et rondelles, arroseurs, supports pour tuyaux, dévidoirs à tuyau flexible, 
dévidoirs mobiles, outils de jardin à main, transplantoirs, pelles à neige, outils à long manche, 
pelles, râteaux, balais, binettes, balais à gazon, sécateurs de jardin, cisailles de jardin, 
ébrancheurs, émondoirs, pulvérisateurs, accessoires de taille-bordures à gaz, nommément fils et 
chaînes; accessoires de tondeuse à gazon, nommément sacs et lames, ainsi que vadrouilles.

(2) Outils à main pour mécanicien, nommément jeux de douilles et clés, outils électriques d'établi, 
nommément systèmes de rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à outils, 
accessoires pour outils électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de perceuses à 
maçonnerie, mèches de perceuse rapide, fers à toupie, lames de scie circulaire, lames de scie 
sauteuse, embouts de tournevis, mèches pour le bois, mèches pour le métal, matériel pour 
constructeurs, nommément coffres et armoires, toupies, lames à tronçonner, équipement et 
accessoires de soudage, nommément housses de soudeuse, gants, tubes contact et brosses 
métalliques, fil à souder, brasure et flux, câbles de chalumeau, collets de chalumeau et manches 
de chalumeau, cylindres de butane, chariots de soudage, baguettes à souder, compresseurs d'air.

(3) Outils à main pour menuisier, nommément scies à main, scies à métaux, couteaux universels, 
niveaux, nommément niveaux torpilles, niveaux numériques, niveaux en caisson, niveaux 
sphériques, niveaux laser, niveaux aimantés, serre-joints pour le travail du bois, mètres à ruban, 
ciseaux, clés, porte-clés, coupe-fils, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à 
cliquet, outils à main, nommément couteaux universels, rabot, mètres à ruban, ciseaux, clés, 
porte-clés, marteaux, tournevis, ensembles d'outils à cliquet, tournevis à cliquet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 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=1731741&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,894  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PARSONS XTREME
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour 
ordinateurs et appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs et appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels,
ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs et appareils de communication sans fil, 
nommément logiciels pour l'achat des produits et des services de tiers, pour le réseautage social 
ainsi que pour la transmission sans fil de l'emplacement d'un utilisateur et de données sur le golf; 
logiciels de traitement d'images, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; logiciels 
pour faciliter la transmission sans fil d'information sur le sport, les résultats sportifs et le golf à des 
utilisateurs dans le domaine du golf; ordinateurs et appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes. .

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; parapluies de golf; sacs
en cuir et en similicuir; valises; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs de 
sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, pulls, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

 Classe 28
(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731894&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,896  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, 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

PARSONS XTREME GOLF
Produits

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis pour articles de lunetterie; étuis pour 
ordinateurs et appareils de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes; housses de protection pour ordinateurs et appareils 
de communication sans fil, nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels,
ordinateurs tablettes; logiciels pour ordinateurs et appareils de communication sans fil, 
nommément logiciels pour l'achat des produits et des services de tiers, pour le réseautage social 
ainsi que pour la transmission sans fil de l'emplacement d'un utilisateur et de données sur le golf; 
logiciels de traitement d'images, d'illustrations, de contenu audio, de vidéos et de texte; logiciels 
pour faciliter la transmission sans fil d'information sur le sport, les résultats sportifs et le golf à des 
utilisateurs dans le domaine du golf; ordinateurs et appareils de communication sans fil pour la 
transmission de la voix, de données et d'images, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, ordinateurs tablettes. .

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs polochons; parapluies de golf; sacs
en cuir et en similicuir; valises; sacoches de messager; sacs à chaussures de voyage; sacs de 
sport; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies.

 Classe 24
(3) Serviettes de golf; serviettes en tissu.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément ceintures, manteaux, gants, vestes, mitaines, pantalons, pulls, 
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, pantalons sport, chandails, pulls 
d'entraînement, gilets et chemises coupe-vent; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller et chaussures de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières.

 Classe 28
(5) Équipement de golf, nommément bâtons de golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées 
de bâton de golf, manches de bâton de golf, balles de golf, gants de golf, tés de golf, repères de 
balle de golf, fourchettes à gazon et housses à sac de golf.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731896&extension=00


  1,731,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 206

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,732,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 207

  N  de demandeo 1,732,020  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RICOH COMPANY, LTD., 3-6, 1-Chome, 
Naka-Magome, Ohta-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICOH TotalFlow BatchBuilder
Produits
Machines et appareils de télécommunication, nommément télécopieurs; machines et appareils 
électroniques et pièces connexes, nommément numériseurs, lecteurs laser, ordinateurs, 
imprimantes, logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour imprimantes pour le traitement 
d'images numériques et pour la communication d'instructions d'impression détaillées à des 
imprimantes, ainsi que logiciels pour imprimantes pour l'organisation de travaux d'impression 
entrants afin de réaliser des économies sur la production et d'améliorer les opérations d'impression
; fichiers d'images téléchargeables, nommément caractères d'imprimerie, images numériques et 
photos; disques vidéo enregistrés contenant des logiciels pour imprimantes pour le traitement 
d'images numériques, des logiciels pour la communication d'instructions d'impression détaillées à 
des imprimantes, à des pilotes d'imprimante et à des logiciels d'exploitation d'imprimantes; 
publications électroniques, nommément manuels, manuels d'entretien, guides d'utilisation, 
documentation sur les produits pour les imprimantes et les périphériques d'imprimantes, bulletins 
d'information, périodiques, dépliants, livres, catalogues, notes d'application sur les produits et les 
systèmes et bulletins techniques, tous dans les domaines des imprimantes et de l'impression. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732020&extension=00


  1,732,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 208

  N  de demandeo 1,732,186  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alltrade Tools LLC, 6122 Katella Avenue, 
Cypres, California 90630, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KILIMANJARO K

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

Produits

 Classe 08
(1) Outils à main, nommément extracteurs et casse-écrous.

(2) Couteaux à découper; couteaux de ménage; couteaux de chasse; couteaux pour passe-temps, 
nommément couteaux de pêche; couteaux de poche; couteaux à écailler; couteaux de sport, 
nommément couteaux de plongée et de pêche; couteaux universels; couteaux pliants; couteaux à 
lame fixe, nommément couteaux de chasse et couteaux de camping; affûte-couteaux; fourreaux 
pour couteaux et outils à main multifonctions; couteaux de chasse multifonctions dotés de crochets
à éviscérer, de scies à os et de dispositifs d'affûtage intégrés; outils à main multifonctions 
comprenant des sécateurs à lame franche, des coupe-fils, des scies, des lames de couteau, des 
limes, des pinces, des outils d'étranglement interchangeables, des tournevis, des poinçons et des 
ouvre-bouteilles; ciseaux.

 Classe 22
(3) Sangles d'arrimage; tendeurs élastiques; sangles d'arrimage en nylon et sangles d'arrimage à 
cliquet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/649,358 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732186&extension=00


  1,732,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 209

les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le 
No. 5,065,241 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,732,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 210

  N  de demandeo 1,732,406  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insigniam Holding LLC, 345 Third Street, 
Laguna Beach, California 92651, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIAM CATALYZING BREAKTHROUGH 
RESULTS
SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires ayant trait aux opérations, aux stratégies, au marketing, aux ventes, à la fabrication, à la 
recherche et au développement, aux relations avec la clientèle, aux ressources humaines, au 
développement de nouveaux produits ainsi qu'au perfectionnement de cadres, du leadership et de 
la gestion; services d'enseignement et de formation, nommément tenue de cours, de séminaires, 
de conférences, d'ateliers et de mentorat individuel ainsi que de coaching dans les domaines de 
l'organisation d'entreprise, de la gestion, des opérations, des stratégies, du marketing, des ventes, 
de la fabrication, de la recherche et du développement, des relations avec la clientèle, des 
ressources humaines, du développement de nouveaux produits et du leadership; distribution de 
matériel de cours connexe; offre d'un site Web contenant des publications non téléchargeables, à 
savoir des revues et des magazines dans les domaines des affaires, des finances, de 
l'organisation d'entreprise, de la gestion, des opérations, des stratégies, du marketing, des ventes, 
de la fabrication, de la recherche et du développement, des relations avec la clientèle, des 
ressources humaines, du développement de nouveaux produits et du leadership; offre de 
magazines dans les domaines des affaires, des finances, de l'organisation d'entreprise, de la 
gestion, des opérations, des stratégies, du marketing, des ventes, de la fabrication, de la recherche
et du développement, des relations avec la clientèle, des ressources humaines, du développement 
de nouveaux produits et du leadership.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2005 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/
487,081 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 15 mars 2016 
sous le No. 4,917,069 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732406&extension=00


  1,732,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22
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  N  de demandeo 1,732,422  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SECOND FEMALE ApS, c/o Pakhus 47, 
Sundkaj 7, 2., DK-2150 Nordhavn, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

SECOND FEMALE
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, savons pour le corps,
savons cosmétiques, savons en crème, savons liquides pour le bain, savons liquides, savons 
liquides pour les mains et le visage, savons parfumés, savons à raser, savons de soins du corps, 
savons à usage personnel, savons pour la toilette, savons de toilette; parfums et parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages et bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; bijoux, bijoux 
véritables ou d'imitation et diverses pièces connexes; bijoux de fantaisie; bijoux (véritables ou 
d'imitation); pierres précieuses et pierres semi-précieuses ainsi qu'imitations connexe; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément montres et horloges.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs d'écolier, sacs à main et sacs de plage, malles
et bagages; peaux d'animaux, cuirs bruts; étuis porte-clés (articles en cuir); portefeuilles de poche, 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'entraînement, vêtements pour 
enfants, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements tout-aller, 
notamment pantalons, vestes, manteaux, jupes, robes et shorts, jeans, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, cache-cols; vestes de cuir, manteaux de cuir, pantalons de cuir, jupes en cuir, shorts en cuir
, vêtements d'extérieur pour l'hiver en cuir; articles chaussants, nommément chaussures, articles 
chaussants de sport, chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures
et bottes pour nourrissons, chaussures de détente, sandales et chaussures de plage, chaussures 
de sport, chaussures de marche, chaussures pour femmes; chaussures en cuir, chaussures 
tout-aller en cuir, chaussures habillées en cuir, chaussures et bottes en cuir pour nourrissons; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux de cuir, chapeaux tricotés, chapeaux 
imperméables, chapeaux de soleil, fichus, casquettes; ceintures (vêtements); gants (vêtements); 
bonneterie; sous-vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732422&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2012 en liaison avec les produits (3), (4
). Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 
mai 2010 sous le No. 008553422 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (1), (2)



  1,732,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 213

  N  de demandeo 1,732,429  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANSUNG Life & Science Co., Ltd., 81, 
Beonnyeong2-ro, Danwon-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEADERS FIRST AMPOULE MASK
Produits
(1) Rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; lotions pour le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; parfums; revitalisants; produits 
démaquillants; cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; faux 
cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons liquides pour le bain; savons cosmétiques; 
cosmétiques fonctionnels.

(2) Rouges à lèvres; mascara; fonds de teint; lotions pour le corps; produits cosmétiques de soins 
de la peau; produits cosmétiques de protection solaire; parfums; revitalisants; produits 
démaquillants; cosmétiques; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; faux 
cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; masques de beauté; porte-cotons à usage 
cosmétique; savon de beauté; shampooings; savons liquides pour le bain; savons cosmétiques; 
cosmétiques multifonctions, nommément de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 27 avril 2015, demande no: 40-2015-
31079 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 novembre 
2015 sous le No. 1142069 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=1732429&extension=00


  1,732,530
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  N  de demandeo 1,732,530  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POPSUGAR Inc., 111 Sutter Street, 14th Floor, 
San Francisco, CA 94104, 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

SHOPSTYLE COLLECTIVE
SERVICES

Classe 35
(2) Promotion et publicité des produits et des services de tiers en ligne, rémunérées en fonction du 
nombre de clics publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes et de liens sur image numérique vers des sites Web de tiers.

Classe 42
(1) Services informatiques, nommément offre d'un site Web interactif contenant une technologie 
permettant aux utilisateurs de gérer des blogues, des applications informatiques mobiles et des 
sites Web et de les combiner à des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) 
existantes; services de logiciel-service (SaaS) offrant un tableau de bord pour la surveillance et la 
gestion d'opérations commerciales et de ventes, permettant la visualisation de tendances et la 
mise en graphique de données, ainsi que l'analyse commerciale de données de clients; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse commerciale, nommément l'évaluation
du rendement, l'analyse comparative et l'analyse historique du comportement des consommateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juin 2015, demande no: 86/648,733 
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=1732530&extension=00


  1,732,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,840  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Sidonio, Villa Les Acacias, Avenue 
Thierry, Tamaris, F-83500 La Seyne Sur Mer, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BRACKEN
Produits
Cuir, articles de bagagerie, nommément fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, sacs à main, sacs 
polochons, sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de voyage, 
nommément sacs court-séjour; étuis pour ordinateurs portatifs; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, chemisiers, pulls d'entraînement, chandails, vestes, pantalons, jeans, pantalons-collants 
et pantalons d'entraînement, chaussettes, shorts, manteaux, sous-vêtements, gilets, peignoirs, 
vêtements d'intérieur, foulards, vêtements imperméables, pantalons, cravates, pyjamas, gants, 
ceintures, bottes, vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements sport, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 
février 2015 sous le No. 11950731 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=1732840&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,888  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSG Corporation, 3-22, Honnogahara, 
Toyokawa-City, Aichi-Pref., 442-0005, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

MEGA COOLER
Produits

 Classe 07
Machines et outils de travail des métaux; outils de coupe pour le travail des métaux (autres que 
manuels); machines et outils de travail des métaux, nommément tarauds et outils de tour; mèches 
de perceuse; fraises à fileter (pièces de machine); fraises (pièces de machine); aléseuses (autres 
que manuels); outils en carbure métallique pour le travail des métaux; outils de coupe en carbure 
métallique; outils anti-abrasion en carbure métallique pour le travail des métaux; pointes en carbure
métallique pour le travail des métaux; outils diamants pour le travail des métaux; outils pour couper
le métal résistants à l'usure; fraises en bout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 23 janvier 
2015 sous le No. 5735239 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732888&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,227  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allen & Heath Limited, Kernick Industrial Estate,
Penryn, Cornwall TR10 9LU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

Produits

 Classe 09
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément appareils et instruments 
électroniques audio et visuels, à savoir processeurs audio, tables de mixage audio et pupitres de 
commande pour le mixage de signaux audio; appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, équipement audio, nommément appareils d'enregistrement et 
de lecture audio et vidéo, amplificateurs de son, mélangeurs audio et commandes connexes; 
équipement audio, nommément récepteurs audio, mélangeurs audio, matériel informatique et 
casques d'écoute; équipement de mixage audio; amplificateurs de puissance; égaliseurs 
graphiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 23 avril 2015, demande no: UK00003105399 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=1733227&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,411  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Lijiu Electrical Machinery Co., Ltd., 
61 Foxglove ct, Markham, ONTARIO L3R 3Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BJEM

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

Produits

 Classe 07
Magnétos d'allumage pour moteurs; démarreurs pour moteurs; dynamos; ventilateurs pour moteurs
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 septembre 2008 sous le No. 
1263786 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733411&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,695  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Lassonde Inc., 755 rue Principale, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

RÉSERVE DE BORTILLY
Produits
Boissons alcoolisées, nommément: vins;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733695&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,703  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PayPal, Inc., 2211 North First Street, San Jose, 
CA 95131, 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

V.ZERO
Produits

 Classe 09
Trousses de développement de logiciels (SDK) constituées de logiciels pour cadres d'applications 
et de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le traitement 
électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de compensation 
automatisée, de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque électronique et de 
paiements électroniques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'outils de développement de logiciels non téléchargeables; offre de trousses de 
développement de logiciels non téléchargeables (SDK) constituées de logiciels pour cadres 
d'applications et de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour le 
traitement électronique de virements électroniques de fonds, d'opérations de chambre de 
compensation automatisée, de paiements par carte de crédit, par carte de débit, par chèque 
électronique et de paiements électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 
2015, demande no: 86656208 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 29 décembre 
2015 sous le No. 4,877,724 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=1733703&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,012  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buddha to Buddha B.V., Pilotenstraat 34, 
Amsterdam 1059 CJ, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTB BB 97

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge 
est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un cercle rouge 
comportant les lettres BB inversées en rouge, et du nombre 97 figurant sous ces lettres inversées 
dans les cercles.

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734012&extension=00
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(1) Lunettes, montures de lunettes, verres pour lunettes, lunettes de soleil et visières; étuis à 
lunettes et porte-lunettes; casques pour conducteurs de moto et de scooter; casques de sport; 
sacs spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs; casques d'écoute; pochettes à téléphone.

 Classe 12
(2) Véhicules neufs et d'occasion, nommément voitures, minifourgonnettes, camions et véhicules 
utilitaires sport, ainsi que pièces de réparation, de rechange et d'entretien connexes; appareils de 
locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux, automobiles, avions; 
sièges d'auto; porte-bagages pour véhicules; chariots de magasinage; coffres de toit pour 
porte-bagages de toit pour véhicules terrestres et vélos; cadres pour vélos; housses de véhicule (
ajustées); garnitures intérieures d'automobile; housses pour landaus; landaus; sièges de véhicule 
pour enfants; motos; vélos de montagne; scooters; sacoches pour vélos.

 Classe 14
(3) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
pendentifs, broches, colliers, bracelets et boucles d'oreilles; amulettes, à savoir bijoux; ornements 
en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, 
montres et horloges; bracelets; sangles de montre; pendentifs; broches; colliers; bijoux; perles; 
bagues; boucles d'oreilles; boutons de manchette.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir, nommément housses à vêtements, sacs de soirée, sacs court-séjour, malles 
et sacs de voyage; sacs de voyage, malles; sacs, nommément cabas, sacs à provisions, sacs de 
plage; mallettes de maquillage; sacs à bandoulière et housses à vêtements de voyage; parapluies 
et grands parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits (3), (4). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 14 avril 2015 sous le No. 013469291 en liaison avec les produits (3), (4). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,734,238  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLEN RAVEN, INC., 1831 North Park Avenue, 
Glen Raven, NC 27217, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENGUARD COMPLIANCE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand carré est 
bleu, le petit carré et le mot GLENGUARD sont bleu foncé, et le mot COMPLIANCE est noir.

Produits
Tissu protecteur, nommément tissu ignifuge, tissu luminescent, tissu résistant à l'eau, tissu 
résistant aux produits chimiques, tissu antistatique et tissu résistant aux arcs électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,113 
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 16 août 2016 sous le No. 
5,023,815 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=1734238&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,566  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEPRO Garten GmbH, Carl-Zeiss-Str. 8/4, D-
63322 Rödermark, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

tepro
Produits
Alcool carburant; briquettes de charbon de bois combustibles; alcool méthylé; combustibles à base 
d'alcool; mazout; combustible pour foyers portatifs; briquettes de bois; émulsions huileuses pour 
utilisation comme carburant; produits à base de charbon de bois pour utilisation comme carburant, 
nommément charbon de bois combustible; essence pour allume-barbecue; allume-feu liquides 
pour barbecue; combustible d'allumage pour barbecue; charbon de bois pour utilisation comme 
combustible; charbon brun pour le grillage; briquettes de charbon de bois (tadon); pétrole lampant, 
nommément combustible minéral; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; pétrole brut ou 
raffiné; amadou; structures et constructions transportables en métal, nommément remises, abris à 
voitures et serres; conteneurs en métal pour le transport; quincaillerie en métal pour barbecues, 
tournebroches, foyers, remises, abris à voitures, serres, mobilier de jardin, armoires de rangement 
ainsi qu'appareils de chauffage au gaz et radiateurs électriques portatifs; bacs en métal pour le 
rangement et le transport; étagères de rangement mobiles en métal; arches en matériaux 
métalliques pour plantes; remises à vélos en métal; réservoirs de liquides en métal; couches 
froides (boîtes) en métal; étagères de rangement en métal; jardins d'hiver en métal; cabines en 
métal; abris d'entreposage en métal; tonnelles en métal; maisons préfabriquées en métal; 
structures modulaires métalliques, nommément foyers; abris modulaires en métal, nommément 
abris pour bois de chauffage; pergolas en métal; abris pare-pluie en métal; bacs à sable en métal; 
silos en métal; kiosques de jardin transportables faits principalement de métal; serres 
transportables en métal à usage domestique; paniers en métal; boîtes en métal pour le rangement;
conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises; caisses d'expédition en 
métal; récipients de compostage en métal; barils d'eau de pluie en métal; accessoires pour la 
préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et ustensiles de table; ustensiles de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; fourchettes de table; fourchettes; fourchettes et cuillères; 
couteaux de ménage; couteaux de chef; couteaux de cuisine; cuillères; brûleurs, chaudières et 
appareils de chauffage, nommément brûleurs à gaz, chaudières à gaz ainsi qu'appareils de 
chauffage au gaz et radiateurs électriques portatifs; équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification, nommément hottes de ventilation, climatiseurs et séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air; équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement
et de transformation d'aliments et de boissons, nommément barbecues et glacières; égouttoirs 
pour aliments; barbecues; tournebroches électriques pour barbecues; tournebroches; lèchefrites 
électriques; tournebroches électriques; brochettes à rôtir électriques; grilloirs électriques; grils 
électriques d'extérieur; grils électriques d'intérieur; plaques chauffantes électriques; grils; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734566&extension=00
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rôtissoires électriques; tournebroches électriques; woks électriques; grils électriques; grilloirs à 
viande; grils au gaz; tournebroches pour utilisation avec du gaz; combustibles allume-barbecue; 
lèchefrites; rôtissoires; rôtissoires domestiques; plaques chauffantes (grils); grils; tournebroches; 
grils au charbon de bois; appareils et installations de cuisson, nommément grils; appareils de 
cuisson, nommément woks au gaz; ustensiles de cuisine électriques, nommément thermomètres 
numériques pour le grillage; pierres de lave pour grils barbecue; cocottes électriques; fours de 
table; fusées éclairantes; éclairage de jardin, nommément éclairage paysager solaire et à DEL; 
ventilateurs de chauffage électriques; grilloirs au gaz; appareils au gaz pour le chauffage, 
nommément radiateurs portatifs au gaz; brûleurs à gaz; radiants à gaz; appareils de chauffage, 
nommément radiateurs portatifs catalytiques; appareils et installations de chauffage, nommément 
régulateurs de gaz; poêles; appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage au gaz à air 
forcé; appareils de chauffage à air chaud, nommément fours à air chaud; réflecteurs d'éclairage, 
nommément réflecteurs de lampe; foyers électriques; radiateurs électriques portatifs; radiateurs 
soufflants; radiateurs soufflants à rayonnement; radiateurs électriques portatifs; allume-feu 
électriques; briquets à gaz; briquets à gaz domestiques; lampes à l'huile; remises à vélos en 
matériaux non métalliques; couches froides (boîtes) en matériaux non métalliques; kiosques de 
jardin transportables en plastique; remises de jardin en bois; remises de jardin en matériaux non 
métalliques; serres transportables en plastique; abris d'entreposage non métalliques, nommément 
boîtes et armoires de rangement en plastique; tonnelles en plastique; abris d'entreposage en 
plastique; attrape-pluie et housses contre la pluie, nommément housses en plastique pour 
barbecues et grils, housses en plastique pour mobilier d'extérieur; réservoirs d'eau de pluie, 
nommément barils en plastique; pavillons en matériaux non métalliques, nommément planches en 
plastique pour serres; pergolas en plastique; abris pare-pluie en plastique; silos en plastique; 
réservoirs de liquides en plastique; baldaquins de patio; remises; abris à voitures en plastique et en
bois; mobilier d'extérieur; caisses et palettes d'expédition; corbeilles en plastique; barils et 
tonneaux en plastique; coffres de rangement en bois; coffres de rangement en plastique; 
contenants, à savoir boîtes en bois; bacs à ordures autres que les poubelles; barils de gaz en 
plastique; pots pour la germination des graines; boîtes en bois ou en plastique; fûts d'entreposage 
en plastique; boîtes en bois; boîtes de rangement en bois; coffres en bois; boîtes en bois; boîtes en
plastique; boîtes en plastique pour l'empilage; contenants en plastique pour le compost; récipients 
de compostage en matériaux non métalliques; bacs de compostage en matériaux non métalliques; 
boîtes en plastiques stratifiés; boîtes en bois pour l'empilage; bacs en plastique pour faire du 
compost; boîtes pour le rangement; barils d'eau de pluie, autres qu'en métal; plateaux de service 
en plastique; boîtes empilables en plastique; boîtes empilables en fibres comprimées; boîtes 
portatives en plastique; boîtes portatives en bois; réservoirs d'eau; réservoirs d'eau en plastique à 
usage domestique; étagères de rangement mobiles; mobilier de jardin en aluminium; mobilier de 
jardin en bois; mobilier de jardin en métal; balancelles; tables de jardin; mobilier en plastique; 
étagères de rangement; étagères en métal; coffres; couverts, nommément assiettes; batteries de 
cuisine; contenants pour aliments; paniers à litière en métal; poêles non électriques; brochettes; 
brochettes autres qu'en métal; moules peu profonds pour la cuisson; contenants pour la maison ou
la cuisine, nommément contenants pour aliments et boissons; bocaux à usage domestique; 
plaques de cuisson non électriques; grils; supports à grils; grils de camping; ustensiles de cuisine 
non électriques; bougeoirs; poêles à frire; poêles à frire en métal; spatules; brochettes pour la 
cuisson; gants de cuisinier; woks.

SERVICES
Services de commerce, nommément vente en gros de ce qui suit : alcool carburant, briquettes de 
charbon de bois combustibles, alcool méthylé, combustibles à base d'alcool, mazout, carburant 
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pour foyers portatifs, briquettes de bois, émulsions huileuses pour utilisation comme carburant, 
produits à base de charbon de bois pour utilisation comme carburant, nommément charbon de bois
combustible, essence pour allume-barbecue, allume-feu liquides pour barbecue, combustible 
d'allumage pour barbecue, charbon de bois pour utilisation comme carburant, charbon brun pour le
grillage, briquettes de charbon de bois (tadon), pétrole lampant, nommément combustible minéral, 
bandes de papier pour l'allumage, paraffine, pétrole brut ou raffiné, amadou, structures et 
constructions transportables en métal, nommément remises, abris à voitures et serres, conteneurs 
en métal pour le transport, quincaillerie en métal pour barbecues, tournebroches, foyers, remises, 
abris à voitures, serres, mobilier de jardin, armoires de rangement ainsi qu'appareils de chauffage 
au gaz et radiateurs électriques portatifs, bacs en métal pour le rangement et le transport, étagères
de rangement mobiles en métal, arches en matériaux métalliques pour plantes, remises à vélos en 
métal, réservoirs de liquides en métal, couches froides (boîtes) en métal, étagères de rangement 
en métal, jardins d'hiver en métal, cabines en métal, abris d'entreposage en métal, tonnelles en 
métal, maisons préfabriquées en métal, structures modulaires métalliques, nommément foyers, 
abris modulaires en métal, nommément abris pour bois de chauffage, pergolas en métal, abris 
pare-pluie en métal, bacs à sable en métal, silos en métal, kiosques de jardin transportables faits 
principalement de métal, serres transportables en métal à usage domestique, paniers en métal, 
boîtes en métal pour l'entreposage, conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de 
marchandises, caisses d'expédition en métal, récipients de compostage en métal, barils d'eau de 
pluie en métal, accessoires pour la préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et 
ustensiles de table, ustensiles de table [couteaux, fourchettes et cuillères], fourchettes de table, 
fourchettes, fourchettes et cuillères, couteaux de ménage, couteaux de chef, couteaux de cuisine, 
cuillères, brûleurs, chaudières et appareils de chauffage, nommément brûleurs à gaz, chaudières à
gaz ainsi qu'appareils de chauffage au gaz et radiateurs électriques portatifs, équipement de 
chauffage, de ventilation, de climatisation et de purification, nommément hottes de ventilation, 
climatiseurs et séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, équipement de cuisson, 
de chauffage, de refroidissement et de transformation d'aliments et de boissons, nommément 
barbecues et glacières, égouttoirs pour aliments, barbecues, tournebroches électriques pour 
barbecues, tournebroches, lèchefrites électriques, tournebroches électriques, brochettes à rôtir 
électriques, grilloirs électriques, grils électriques d'extérieur, grils électriques d'intérieur, plaques 
chauffantes électriques, grils, rôtissoires électriques, tournebroches électriques, woks électriques, 
grils électriques, grilloirs à viande, grils au gaz, tournebroches pour utilisation avec du gaz, 
combustibles allume-barbecue, lèchefrites, rôtissoires, rôtissoires domestiques, plaques 
chauffantes (grils), grils, tournebroches, grils au charbon de bois, appareils et installations de 
cuisson, nommément grils, appareils de cuisson, nommément woks au gaz, ustensiles de cuisine 
électriques, nommément thermomètres numériques pour le grillage, pierres de lave pour grils 
barbecue, cocottes électriques, fours de table, fusées éclairantes, éclairage de jardin, nommément 
éclairage paysager solaire et à DEL, ventilateurs de chauffage électriques, grilloirs au gaz, 
appareils au gaz pour le chauffage, nommément radiateurs portatifs au gaz, brûleurs à gaz, 
radiants à gaz, appareils de chauffage, nommément radiateurs portatifs catalytiques, appareils et 
installations de chauffage, nommément régulateurs de gaz, poêles, appareils à air chaud, 
nommément appareils de chauffage au gaz à air forcé, appareils de chauffage à air chaud, 
nommément fours à air chaud, réflecteurs d'éclairage, nommément réflecteurs de lampe, foyers 
électriques, radiateurs électriques portatifs, radiateurs soufflants, radiateurs soufflants à 
rayonnement, radiateurs électriques portatifs, allume-feu électriques, briquets à gaz, briquets à gaz
domestiques, lampes à l'huile, remises à vélos en matériaux non métalliques, couches froides (
boîtes) en matériaux non métalliques, kiosques de jardin transportables en plastique, remises de 
jardin en bois, remises de jardin en matériaux non métalliques, serres transportables en plastique, 
abris d'entreposage non métalliques, nommément boîtes et armoires de rangement en plastique, 
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tonnelles en plastique, abris d'entreposage en plastique, attrape-pluie et housses contre la pluie, 
nommément housses en plastique pour barbecues et grils, housses en plastique pour mobilier 
d'extérieur, réservoirs d'eau de pluie, nommément barils en plastique, pavillons en matériaux non 
métalliques, nommément planches en plastique pour serres, pergolas en plastique, abris pare-pluie
en plastique, silos en plastique, réservoirs de liquides en plastique, baldaquins de patio, remises, 
abris à voitures en plastique et en bois, mobilier d'extérieur, caisses et palettes d'expédition, 
corbeilles en plastique, barils et tonneaux en plastique, coffres de rangement en bois, coffres de 
rangement en plastique, contenants, à savoir boîtes en bois, bacs à ordures autres que les 
poubelles, barils de gaz en plastique, pots pour la germination des graines, boîtes en bois ou en 
plastique, fûts d'entreposage en plastique, boîtes en bois, boîtes de rangement en bois, coffres en 
bois, boîtes en bois, boîtes en plastique, boîtes en plastique pour l'empilage, contenants en 
plastique pour le compost, récipients de compostage en matériaux non métalliques, bacs de 
compostage en matériaux non métalliques, boîtes en plastiques stratifiés, boîtes en bois pour 
l'empilage, bacs en plastique pour faire du compost, boîtes en plastique pour l'entreposage, barils 
d'eau de pluie, autres qu'en métal, plateaux de service en plastique, boîtes empilables en plastique
, boîtes empilables en fibres comprimées, boîtes portatives en plastique, boîtes portatives en bois, 
réservoirs d'eau, réservoirs d'eau en plastique à usage domestique, étagères de rangement 
mobiles, mobilier de jardin en aluminium, mobilier de jardin en bois, mobilier de jardin en métal, 
balancelles, tables de jardin, mobilier en plastique, étagères de rangement, étagères en métal, 
coffres, couverts, nommément assiettes, batteries de cuisine, contenants pour aliments, paniers à 
litière en métal, poêles non électriques, brochettes, brochettes autres qu'en métal, moules peu 
profonds pour la cuisson, contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments et boissons, bocaux à usage domestique, plaques de cuisson non électriques, grils, 
supports à grils, grils de camping, ustensiles de cuisine, non électriques, bougeoirs, poêles à frire, 
poêles à frire en métal, spatules, brochettes pour la cuisson, gants de cuisinier, woks; services de 
renseignements aux consommateurs, nommément exploitation d'un site Web d'information 
concernant ce qui suit : alcool carburant, briquettes de charbon de bois combustibles, alcool 
méthylé, combustibles à base d'alcool, mazout, carburant pour foyers portatifs, briquettes de bois, 
émulsions huileuses pour utilisation comme carburant, produits à base de charbon de bois pour 
utilisation comme carburant, nommément charbon de bois combustible, essence pour 
allume-barbecue, allume-feu liquides pour barbecue, combustible d'allumage pour barbecue, 
charbon de bois pour utilisation comme carburant, charbon brun pour le grillage, briquettes de 
charbon de bois (tadon), pétrole lampant, nommément combustible minéral, bandes de papier pour
l'allumage, paraffine, pétrole brut ou raffiné, amadou, structures et constructions transportables en 
métal, nommément remises, abris à voitures et serres, conteneurs en métal pour le transport, 
quincaillerie en métal pour barbecues, tournebroches, foyers, remises, abris à voitures, serres, 
mobilier de jardin, armoires de rangement ainsi qu'appareils de chauffage au gaz et radiateurs 
électriques portatifs, bacs en métal, étagères de rangement mobiles en métal, arches en matériaux
métalliques pour plantes, remises à vélos en métal, réservoirs de liquides en métal, couches 
froides (boîtes) en métal, étagères de rangement en métal, jardins d'hiver en métal, cabines en 
métal, abris d'entreposage en métal, tonnelles en métal, maisons préfabriquées en métal, 
structures modulaires métalliques, nommément foyers, abris modulaires en métal, nommément 
abris pour bois de chauffage, pergolas en métal, abris pare-pluie en métal, bacs à sable en métal, 
silos en métal, kiosques de jardin transportables faits principalement de métal, serres 
transportables en métal à usage domestique, paniers en métal, boîtes en métal pour l'entreposage,
conteneurs en métal pour l'entreposage et le transport de marchandises, caisses d'expédition en 
métal, récipients de compostage en métal, barils d'eau de pluie en métal, accessoires pour la 
préparation d'aliments, nommément couteaux de cuisine et ustensiles de table, ustensiles de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères], fourchettes de table, fourchettes, fourchettes et cuillères, 



  1,734,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 228

couteaux de ménage, couteaux de chef, couteaux de cuisine, cuillères, brûleurs, chaudières et 
appareils de chauffage, nommément brûleurs à gaz, chaudières à gaz ainsi qu'appareils de 
chauffage au gaz et radiateurs électriques portatifs, équipement de chauffage, de ventilation, de 
climatisation et de purification, nommément hottes de ventilation, climatiseurs et séparateurs pour 
l'assainissement et la purification de l'air, équipement de cuisson, de chauffage, de refroidissement
et de transformation d'aliments et de boissons, nommément barbecues et glacières, égouttoirs 
pour aliments, barbecues, tournebroches électriques pour barbecues, tournebroches, lèchefrites 
électriques, tournebroches électriques, brochettes à rôtir électriques, grilloirs électriques, grils 
électriques d'extérieur, grils électriques d'intérieur, plaques chauffantes électriques, grils, 
rôtissoires électriques, tournebroches électriques, woks électriques, grils électriques, grilloirs à 
viande, grils au gaz, tournebroches pour utilisation avec du gaz, combustibles allume-barbecue, 
lèchefrites, rôtissoires, rôtissoires domestiques, plaques chauffantes (grils), grils, tournebroches, 
grils au charbon de bois, appareils et installations de cuisson, nommément grils, appareils de 
cuisson, nommément woks au gaz, ustensiles de cuisine électriques, nommément thermomètres 
numériques pour le grillage, pierres de lave pour grils barbecue, cocottes électriques, fours de 
table, fusées éclairantes, éclairage de jardin, nommément éclairage paysager solaire et à DEL, 
ventilateurs de chauffage électriques, grilloirs au gaz, appareils au gaz pour le chauffage, 
nommément radiateurs portatifs au gaz, brûleurs à gaz, radiants à gaz, appareils de chauffage, 
nommément radiateurs portatifs catalytiques, appareils et installations de chauffage, nommément 
régulateurs de gaz, poêles, appareils à air chaud, nommément appareils de chauffage au gaz à air 
forcé, appareils de chauffage à air chaud, nommément fours à air chaud, réflecteurs d'éclairage, 
nommément réflecteurs de lampe, foyers électriques, radiateurs électriques portatifs, radiateurs 
soufflants, radiateurs soufflants à rayonnement, radiateurs électriques portatifs, allume-feu 
électriques, briquets à gaz, briquets à gaz domestiques, lampes à l'huile, remises à vélos en 
matériaux non métalliques, couches froides (boîtes) en matériaux non métalliques, kiosques de 
jardin transportables en plastique, remises de jardin en bois, remises de jardin en matériaux non 
métalliques, serres transportables en plastique, abris d'entreposage non métalliques, nommément 
boîtes et armoires de rangement en plastique, tonnelles en plastique, abris d'entreposage en 
plastique, attrape-pluie et housses contre la pluie, nommément housses en plastique pour 
barbecues et grils, housses en plastique pour mobilier d'extérieur, réservoirs d'eau de pluie, 
nommément barils en plastique, pavillons en matériaux non métalliques, nommément planches en 
plastique pour serres, pergolas en plastique, abris pare-pluie en plastique, silos en plastique, 
réservoirs de liquides en plastique, baldaquins de patio, remises, abris à voitures en plastique et en
bois, mobilier d'extérieur, caisses et palettes d'expédition, corbeilles en plastique, barils et 
tonneaux en plastique, coffres de rangement en bois, coffres de rangement en plastique, 
contenants, à savoir boîtes en bois, bacs à ordures autres que les poubelles, barils de gaz en 
plastique, pots pour la germination des graines, boîtes en bois ou en plastique, fûts d'entreposage 
en plastique, boîtes en bois, boîtes de rangement en bois, coffres en bois, boîtes en bois, boîtes en
plastique, boîtes en plastique pour l'empilage, contenants en plastique pour le compost, récipients 
de compostage en matériaux non métalliques, bacs de compostage en matériaux non métalliques, 
boîtes en plastiques stratifiés, boîtes en bois pour l'empilage, bacs en plastique pour faire du 
compost, boîtes en plastique pour l'entreposage, barils d'eau de pluie, autres qu'en métal, plateaux
de service en plastique, boîtes empilables en plastique, boîtes empilables en fibres comprimées, 
boîtes portatives en plastique, boîtes portatives en bois, réservoirs d'eau, réservoirs d'eau en 
plastique à usage domestique, étagères de rangement mobiles, mobilier de jardin en aluminium, 
mobilier de jardin en bois, mobilier de jardin en métal, balancelles, tables de jardin, mobilier en 
plastique, étagères de rangement, étagères en métal, coffres, couverts, nommément assiettes, 
batteries de cuisine, contenants pour aliments, paniers à litière en métal, poêles non électriques, 
brochettes, brochettes autres qu'en métal, moules peu profonds pour la cuisson, contenants pour 
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la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments et boissons, bocaux à usage 
domestique, plaques de cuisson non électriques, grils, supports à grils, grils de camping, ustensiles
de cuisine, non électriques, bougeoirs, poêles à frire, poêles à frire en métal, spatules, brochettes 
pour la cuisson, gants de cuisinier, woks. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012700951 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,735,014  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loopio Inc., 147 Liberty Street, Toronto, 
ONTARIO M6K 3G3

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

MARQUE DE COMMERCE

LOOPIO
Produits
Logiciels d'élaboration et de gestion de contenu dans le domaine de la gestion des propositions et 
des affaires.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels d'élaboration et de gestion de contenu 
dans le domaine de la gestion des propositions et des affaires; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables d'élaboration et de gestion de contenu dans le domaine de la gestion 
des propositions et des affaires; services de migration de données; services de consultation et de 
conseil ayant trait à des logiciels d'élaboration et de gestion de contenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735014&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,059  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVOCLAR VIVADENT AG, Bendererstrasse 2, 
Schaan FL-9494, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

AESSENCIO
Produits
Matériaux pour dentisterie, nommément matériaux d'obturation dentaire; composites dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 03 février 2015, demande no: 17315 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: LIECHTENSTEIN en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour LIECHTENSTEIN le 03 février 2015 sous le No. 17315 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=1735059&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,385  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place 4172, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL HONEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements 
et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, en
pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre; montres et bracelets combinés; bracelets de 
montre ajustables en métal; montres comprenant une fonction de mémorisation; sangles pour 
montres et bandes pour montres, nommément sangles de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir; cadrans pour montres, nommément cadrans pour 
montres et aiguilles pour montres; bijoux contenant du cristal ou du verre; coffrets à bijoux et 
coffrets en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 05 janvier 2015, demande no: 1011979 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=1735385&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,386  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Hill Franchise Pty Limited, 7 Smallwood
Place, Murarrie, Queensland 4172, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL HILL COFFEE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael hill a été déposé.

Produits

 Classe 14
Bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, 
broches et bracelets-joncs; perles pour la confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; ornements 
et décorations, nommément décorations de Noël, ornements pour cheveux, décorations en 
porcelaine, décorations en verre, décorations pour la maison en diamants, en opales, en perles, en
pierres colorées et en métaux précieux, colifichets en étain; pierres précieuses, nommément 
diamants, opales, perles et pierres colorées; bijoux faits de métaux précieux et de leurs alliages, 
nommément bijoux en or, en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; 
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres et horloges, montres-réveils, 
montres de plongée, montres électriques, montres électroniques, montres-bijoux, montres 
mécaniques avec remontage automatique, montres mécaniques avec remontage manuel, 
montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, montres de sport, montres en or, 
montres en métaux précieux, bracelets de montre; montres et bracelets combinés; bracelets de 
montre ajustables en métal; montres comprenant une fonction de mémorisation; sangles pour 
montres et bandes pour montres, nommément sangles de montre en cuir, bracelets de montre en 
métal, sangles de montre autres qu'en cuir; cadrans pour montres, nommément cadrans pour 
montres et aiguilles pour montres; bijoux contenant du cristal ou du verre; coffrets à bijoux et 
coffrets en métaux précieux, pièces et accessoires pour chacun des produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 05 janvier 2015, demande no: 1667648 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=1735386&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,677  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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
INVENT

Produits

 Classe 11
(1) Ventilateurs d'extraction pour placards et greniers; ventilateurs d'extraction pour la salle de 
bains; ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers.

(2) Ventilateurs d'extraction pour placards et greniers; ventilateurs d'extraction pour la salle de 
bains; ventilateurs d'extraction pour la salle de bain avec plafonniers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,696 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 08 novembre
2016 sous le No. 5,078,572 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=1735677&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,267  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVER & ASSOCIATES POWER TEAM REAL
ESTATE BROKERAGE INC., 99 Horton St, 
London, ONTARIO N6J 4Y6

Représentant pour signification
BRUNET & CO. LTD.
401 BAY ST, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

READY2GOHOMES
Produits

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables pour appareils connectés à Internet, nommément 
téléphones mobiles, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels offrant de l'information relativement au domaine de l'immobilier ainsi que des fonctions 
de moteur de recherche pour la récupération, la visualisation, la sauvegarde et le partage 
d'information concernant des fiches descriptives immobilières et des professionnels de l'immobilier.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des fiches descriptives immobilières et de la disponibilité de maisons, de 
condominiums, d'appartements et de locaux à louer de tiers; marketing direct des fiches 
descriptives immobilières et de la disponibilité de maisons, de condominiums, d'appartements et de
locaux à louer de tiers.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément services de courtage immobilier, services d'agence 
immobilière, services de conseil en immobilier; services immobiliers, nommément services 
immobiliers en ligne au moyen d'Internet; services de fiches descriptives de biens immobiliers et de
condominiums; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et 
de services dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine des services d'agence immobilière et de courtage immobilier.

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=1736267&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,559  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axia Acquisition Corporation, 1380 Beverage 
Drive, Suite W, Stone Mountain, GA 30083, 
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

WIZARD
Produits
Poignées pour outils manuels de finition de cloisons sèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86647737 
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 16 février 2016 sous le No. 
4,900,907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736559&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,604  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-Nutone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

ULTRASENSE
Produits

 Classe 11
(1) Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain 
avec plafonniers, tous à usage résidentiel et industriel.

(2) Ventilateurs d'extraction pour la salle de bain, ventilateurs d'extraction pour la salle de bain 
avec plafonniers, tous à usage résidentiel et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits (1). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 janvier 2015, demande no: 86/513,955 
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 04 octobre 2016 sous le 
No. 5,055,338 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=1736604&extension=00


  1,737,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 238

  N  de demandeo 1,737,391  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spice Hut Canada Franchise Ltd., 380-1311 
2nd Street North, Cranbrook, BRITISH 
COLUMBIA V1C 3L1

Représentant pour signification
ANDREW MORRISON
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

MARQUE DE COMMERCE

SPICE HUT
SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737391&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,392  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spice Hut Canada Franchise Ltd., 380-1311 
2nd Street North, Cranbrook, BRITISH 
COLUMBIA V1C 3L1

Représentant pour signification
ANDREW MORRISON
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST 
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E2K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPICE HUT EAST INDIAN CUISINE

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1737392&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,449  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTTM, LLC, 2120 Smithtown Avenue, 
Ronkonkoma, NY 11779, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SYSTEME CORPORATIF CT
(CANADA), LTEE/CT CORPORATION 
SYSTEM (CANADA), LTD., a/s Joli-Coeur 
Lacassw S.E.N.C.R.L., 1134 GRANDE ALLEE 
OUEST, BUREAU 600, QUEBEC, QUEBEC, 
G1S1E5

MARQUE DE COMMERCE

NATURE'S TRUTH
Produits

 Classe 03
(1) Huiles essentielles distillées à partir de fleurs, de fruits, d'herbes et d'épices; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles aromatiques; huiles
essentielles pour la maison; savons à usage personnel; shampooings; parfums; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Vitamines, 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 alimentaires 
sous forme de barres énergisantes; suppléments alimentaires en boisson, à savoir boissons 
enrichies de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées
; suppléments nutritifs, nommément mélanges probiotiques; suppléments nutritifs et alimentaires 
préparés et emballés en barres; suppléments alimentaires sous forme de capsules, de comprimés, 
de poudres, de sirops, de produits à mâcher, de gommes, de bonbons gélifiés, de gels, de 
vaporisateurs buccaux et de bandelettes solubles; additifs et suppléments alimentaires, à savoir 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail, services de point de vente en gros, services de catalogue de vente 
par correspondance et services informatisés de commandes en ligne à des fins de vente et de 
publicité pour des tiers ayant trait au marketing et à la vente de vitamines, de suppléments 
minéraux, de suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que de 
suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; services de magasin de détail, 
services de point de vente en gros, services de catalogue de vente par correspondance et services
informatisés de commandes en ligne à des fins de vente et de publicité pour des tiers ayant trait au
marketing et à la vente d'huiles essentielles distillées à partir de fleurs, de fruits, d'herbes et 
d'épices, d'huiles essentielles pour l'aromathérapie, d'huiles essentielles à usage personnel, 
d'huiles essentielles aromatiques, d'huiles essentielles à usage domestique, de savons à usage 
personnel, de shampooings, de parfums et de cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737449&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2015 sous le No. 4,668,642 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2016 sous le No. 4,901,628 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,738,403  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Northwest Podiatric Laboratory, Inc., 1091 Fir 
Avenue, Blaine, Washington 98230, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTCAST FOOT POSITIONING SYSTEM
Produits
Appareil d'imagerie par balayage du pied pour le positionnement, l'alignement et l'imagerie du pied 
humain pour aider à la fabrication de produits orthopédiques sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86/
686,685 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 décembre 
2016 sous le No. 5,096,487 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=1738403&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,715  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

6966668 Manitoba Ltd., 288 Sherbrook Street, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 2B9

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZA PIZZA BISTRO CUSTOM FAST FIRED

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

Produits
Pizza; salades, nommément salades préparées sur mesure à base de légumes; desserts, 
nommément pizzas desserts.

SERVICES
Services de restaurant, services de restauration sur place et de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738715&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,463  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lindsay Park Sports Society, 2225 Macleod 
Trail South, Calgary, ALBERTA T2G 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3433 SPORT PERFORMANCE CENTRE

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

Produits
(1) Vêtements de sport, nommément chandails et shorts.

(2) Bouteilles d'eau, sacs à dos, fourre-tout; vêtements de sport, nommément vestes, pantalons, 
tee-shirts, pulls d'entraînement; équipement d'entraînement physique, nommément supports 
d'entraînement pour vélos, tapis roulants, équipement d'entraînement, nommément bandes, bancs 
d'haltérophilie et d'exercice, planches de stabilité, balles et ballons de yoga, tapis de yoga, matelas
de sol, ballons lestés, blocs à hauteur ajustable pour exercices simulateurs d'escalier, poids et 
haltères.

SERVICES
(1) Services de consultation en alimentation, nommément évaluation et analyse des besoins 
nutritionnels ainsi que conférences et programmes connexes; offre d'enseignement dans le 
domaine de l'entraînement physique individuel et en groupe, offre de cours dans le domaine de 
l'entraînement physique individuel et en groupe et services d'entraînement sportif; organisation et 
tenue de camps d'entraînement, de conférences et de programmes dans le domaine du sport; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739463&extension=00
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diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, de l'entraînement sportif, de 
l'entraînement physique individuel et en groupe, des programmes et des cours au moyen d'un site 
Web; programmes de consultation en entraînement d'athlètes; organisation de clubs sportifs et 
d'équipes sportives.

(2) Thérapie sportive, massothérapie, chiropratique, physiothérapie et services de psychologie du 
sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,739,919  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MOVI-C
Produits
(1) Commandes électroniques pour la machinerie et les moteurs industriels. .

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage et de 
commande du courant électrique, nommément commandes électroniques de moteur à vitesse 
variable; convertisseurs de fréquence; commandes électroniques pour machinerie et moteurs 
industriels; automates programmables pour machinerie et moteurs industriels; commandes 
électriques et électroniques pour moteurs électriques.

(3) Logiciels de commande de machinerie industrielle mécanique et électrique; logiciels de 
commande de procédés industriels mécaniques et électriques; logiciels de conception de 
commandes électriques pour machinerie et moteurs industriels; logiciels de conception 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, demande no: 30 2015 033 0000 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 juillet 2015 sous le No. 30 2015 033 000.0 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=1739919&extension=00


  1,739,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 247

  N  de demandeo 1,739,929  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739929&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le C du logo est 
rouge (RAL 3020) le quart du cercle à droite est rouge (RAL 3020) les trois quarts du cercle à 
gauche sont gris basalte (RAL 7012).

Produits
(1) Commandes électroniques pour la machinerie et les moteurs industriels. .

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage et de 
commande du courant électrique, nommément commandes électroniques de moteur à vitesse 
variable; convertisseurs de fréquence; commandes électroniques pour machinerie et moteurs 
industriels; automates programmables pour machinerie et moteurs industriels; commandes 
électriques et électroniques pour moteurs électriques.

(3) Logiciels de commande de machinerie industrielle mécanique et électrique; logiciels de 
commande de procédés industriels mécaniques et électriques; logiciels de conception de 
commandes électriques pour machinerie et moteurs industriels; logiciels de conception 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2015, demande no: 30 2015 037 9239 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 06 juillet 2015 sous le No. 30 2015 037 923 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,739,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 249

  N  de demandeo 1,739,939  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646, Bruchsal, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C MOVI-C

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix en diagonale
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires. Le C dans le logo est rouge (RAL 3020), la partie droite du cercle, soit le quart de la forme, 
est rouge (RAL 3020), la partie gauche du cercle, soit les trois quarts de la forme, est gris basalte (
RAL 7012).

Produits
(1) Commandes électroniques pour la machinerie et les moteurs industriels. .

(2) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de conversion, de stockage et de 
commande du courant électrique, nommément commandes électroniques de moteur à vitesse 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739939&extension=00
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variable; convertisseurs de fréquence; commandes électroniques pour machinerie et moteurs 
industriels; automates programmables pour machinerie et moteurs industriels; commandes 
électriques et électroniques pour moteurs électriques.

(3) Logiciels de commande de machinerie industrielle mécanique et électrique; logiciels de 
commande de procédés industriels mécaniques et électriques; logiciels de conception de 
commandes électriques pour machinerie et moteurs industriels; logiciels de conception 
d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 mars 2015, demande no: 30 2015 035 8169 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 2015 sous le No. 30 2015 035 816 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,504  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL IMAGRAM, 139 rue Soeur Hélène, 
39300 Champagnole, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIXIA
Produits

 Classe 32
Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément, limonades; 
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire desboissons, 
nommément, sirops pour la préparation de limonade et concentrés pour la préparation de boissons
de fruits

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740504&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,031  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

F&P 950
Produits
Appareils chirurgicaux, nommément humidificateurs pour utilisation en chirurgie laparoscopique; 
humidificateurs à usage médical; appareils médicaux à usage respiratoire, nommément tubes 
raccords pour diriger l'air et les gaz vers les patients ou loin de ceux-ci; diffuseurs de gaz médicaux
pour la transmission d'air et de gaz médicaux à l'appareil respiratoire; mélangeurs de gaz 
médicaux pour la transmission d'air et de gaz médicaux à l'appareil respiratoire; humidificateur à 
usage médical pour la transmission d'air et de gaz médicaux pour le traitement des difficultés 
respiratoires; humidificateur à usage médical pour la transmission d'air et de gaz médicaux à 
l'appareil respiratoire; équipement de thérapie par humidification pour le traitement des difficultés 
respiratoires, nommément humidificateurs à usage médical; équipement de thérapie par 
humidification pour le traitement des maladies et des troubles respiratoires, nommément 
humidificateurs à usage médical; capteurs pour mesurer ou détecter les propriétés de l'air et des 
gaz médicaux transmis à l'appareil respiratoire; chambres d'humidification; humidificateurs pour 
appareils d'inhalothérapie; circuits respiratoires, canules de trachéostomie, tubes trachéaux, tubes 
respiratoires, tubes nasaux, raccords de tube à usage médical, tubes à usage médical, tous à 
usage médical; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 mars 2015, demande no: 1016068 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 18 mars 2015 sous le No. 1016068 
en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,049  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaia Green Products Ltd., 9130 Granby Road, 
PO Box V0H1H1, Grand Forks, BRITISH 
COLUMBIA V0H 1H1

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Destiny Grow Systems
Produits
(1) Terre de rempotage.

(2) Amendements de sols (agricoles).

(3) Amendements de sols (à usage domestique).

(4) Amendements de sols (pour l'horticulture).

(5) Compost.

(6) Suppléments minéraux.

(7) Engrais solubles.

(8) Engrais liquides.

(9) Substance fertilisante.

(10) Régulateurs de croissance des plantes.

(11) Livres éducatifs.

(12) Minéraux agricoles.

(13) Systèmes de culture horticoles, nommément logiciel de gestion d'agenda et listes de contrôle 
pour utilisation avec des amendements de sols et des additifs.

(14) Engrais.

SERVICES
(1) Conseils en matière d'agriculture.

(2) Conseils en matière d'horticulture.

(3) Courtage (de marchandises).

(4) Consultation (en agriculture).

(5) Conception (pour l'horticulture).

(6) Services agricoles, nommément design et conseil concernant des terrains agricoles, des 
systèmes de production agricole et la conformité avec les règlements.

(7) Services horticoles.

(8) Vente au détail d'engrais.
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(9) Vente au détail de terre de rempotage.

(10) Vente au détail de systèmes de culture horticoles.

(11) Distribution en gros d'engrais.

(12) Distribution en gros de terre de rempotage.

(13) Distribution en gros de systèmes de culture horticoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,741,271  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBINQO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies du pelvis, des 
maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil reproducteur, des 
infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, de la stérilité et de
l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, oncologiques, 
ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de l'arthrite et de 
la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux, contraceptifs
pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des reins; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles et des
infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la glande 
thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie musculaire;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires 
des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et des troubles 
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inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la 
dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,428  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MoviePlus B.V., Johannes Vermeerplein 11, PO
Box 1071 DV, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

TANIS
Produits
Savons pour le corps; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires; dentifrices; maquillage; cosmétiques pour le visage; produits cosmétiques de soins de 
la peau et produits cosmétiques de soins du corps et des pieds, nommément lotions et crèmes 
cosmétiques de soins du corps, du visage, de la peau et des pieds, gels et lotions raffermissants 
pour le corps; parfums; sels de bain; produits cosmétiques pour le bain et la douche; eaux de 
Cologne; eaux de toilette; vernis à ongles; rouges à lèvres; maquillage; écrans solaires totaux; 
désodorisants; papier parfumé, pot-pourri, pommes de senteur contenant des produits parfumés; 
eau de parfum; eau de toilette; poudre de talc; produits pour les cheveux, nommément 
shampooings, revitalisants, gels, fixatifs et pommades coiffantes; produits cosmétiques de soins et 
de revitalisation du corps, de la peau, du cuir chevelu; mousse pour le bain et gel de bain; huile de 
bain et gel douche; extraits d'herbes, de plantes et de fleurs aromatiques pour parfumer des 
produits cosmétiques de soins de la peau et de soins capillaires; enregistrements sonores, vidéo et
musicaux, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés de 
musique, DVD préenregistrés contenant des films, de la musique, du divertissement musical ainsi 
que des trucs et des conseils sur la beauté et la mode, cassettes audio préenregistrées de 
musique, enregistrements de musique sur CD, CD-ROM de musique, disques compacts de 
musique; enregistrements audio et vidéo de musique et enregistrements audiovisuels 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, nommément musique téléchargeable, 
extraits vidéo téléchargeables; sonneries téléchargeables par un réseau informatique mondial et 
par des appareils sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles permettant d'obtenir de 
l'information dans les domaines de la beauté, de la mode et de la musique; logiciels et 
programmes d'information dans les domaines de la beauté, de la mode et de la musique; coques 
en vinyle spécialement conçues pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les ordinateurs 
portatifs et les appareils de jeu; appareils d'enregistrement sonore, nommément machines et 
accessoires d'enregistrement et de lecture sonores, comme des étuis, des supports, des stations 
d'accueil, des protecteurs d'écran et des écouteurs; musique téléchargeable; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques téléchargeables; logiciels téléchargeables contenant des 
enregistrements sonores et/ou vidéo ou des sonneries de téléphone; sonneries et images 
téléchargeables pour téléphones mobiles; papiers peints, gadgets logiciels, icônes et photos 
téléchargeables; banderoles téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, à savoir 
livres, magazines, bulletins d'information, dépliants, livrets et brochures dans les domaines de la 
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musique, de la beauté, de la mode et du divertissement ainsi qu'affiches et photos téléchargeables;
balados téléchargeables dans le domaine de la musique; enregistrements audiovisuels de musique
et de divertissement; films comprenant de la musique et du divertissement; jeux vidéo; boîtes de 
rangement pour CD et DVD; étuis et coques pour téléphones mobiles et appareils électroniques 
personnels; accessoires pour téléphones mobiles et appareils électroniques personnels, comme 
des étuis, des supports, des stations d'accueil, des protecteurs d'écran et des écouteurs; tapis de 
souris d'ordinateur; casques d'écoute; écouteurs; montures de lunettes et lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et bandeaux; vêtements, nommément 
vêtements de ville, vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée et articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Divertissement, nommément représentations devant public par un musicien et organisation 
d'évènements de musique et de divertissement musical, nommément de concerts et d'évènements 
de danse; cours dans le domaine de la musique; composition et transcription musicales pour des 
tiers; services de composition de chansons; services d'édition musicale, nommément publication 
de feuilles de musique, gestion de compositeurs musicaux et promotion de leur musique sur 
Internet; offre d'information de divertissement sur un site Web concernant des artistes exécutants 
et leurs tournées, des représentations, des enregistrements audio et audiovisuels non 
téléchargeables de musique et de divertissement musical, de nouvelles, de présentations, de 
photos, de biographies; offre d'information sur des artistes exécutants dans des revues en ligne, 
nommément sur des blogues; production de disques; production musicale; enregistrement et 
production audio; production de cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma; 
production de disques vidéo pour des tiers; studios d'enregistrement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 01 juillet 2015, demande no: 1313303 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,092  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hesira Med Inc., 373 Berkley Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2A 2G9

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 66B Glynn Ave., Ottawa, 
ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

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

SERVICES
Vente de fournitures et de dispositifs médicaux dans le domaine de la dentisterie, nommément de 
biomatériaux et de matériaux biologiques pour la régénération dentaire.

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=1743092&extension=00


  1,743,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 260

  N  de demandeo 1,743,093  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hesira Med Inc., 373 Berkley Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K2A 2G9

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

MARQUE DE COMMERCE

Hesira
SERVICES
Vente de fournitures et de dispositifs médicaux dans le domaine de la dentisterie, nommément de 
biomatériaux et de matériaux biologiques pour la régénération dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,559  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

CAFFÈ GARIBALDI
Produits
(a) Café, thés, cacao et succédanés connexes; succédané de café; café aromatisé; café (non 
torréfié); café lyophilisé; café moulu; café décaféiné; café instantané; café glacé; boissons au café 
contenant du lait; mélanges de café; succédané de café; concentrés de café; café préparé; café au
chocolat; extraits de café; café de malt; café en grains; essences de café; aromatisants pour café; 
café et boissons à base de café préparés; café moulu; boissons à base de café; garnitures à base 
de café; boissons glacées à base de café; filtres, à savoir sacs de papier remplis de café; orge et 
malt torréfiés pour utilisation comme substitut pour le café; café en capsules; dosettes de café; thés
et infusions en capsules; thés et infusions en dosettes; chocolat à boire; boissons non alcoolisées 
à base de chocolat; boissons à base de thé; boissons glacées à base de chocolat; cacao en 
poudre pour faire des boissons; boissons à base de café contenant de la crème glacée (affogato); 
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 médicamenteux); glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; 
préparations à glaçage; desserts réfrigérés; boissons au ginseng non alcoolisées; boissons à l'orge
non alcoolisées; crèmes froides aromatisées au café, aux pistaches et à la noisette; café, thé et 
boissons chaudes contenus dans des cartouches en plastique munies de filtres, pour appareils 
d'infusion; (b) boissons au guarana; boissons au jus de ginseng rouge; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé; bière aromatisée au café; boissons énergisantes contenant de la caféine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,074  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUTUREN, Société anonyme, 6 rue Christophe 
Colomb, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FUTUREN
SERVICES
(1) Services financiers de prise de participations financières, directes ou indirectes, nommément 
investissements dans des sociétés françaises ou étrangères par l'achat d'actions ou autres titres 
financiers dans les domaines financier, commercial, industriel ou immobilier, gestion financière de 
ces participations; Investissement de capitaux, placement de fonds; affaires financières, 
nommément analyse et gestion de portefeuilles financiers, financement de projets, organisation de 
financement de projets de construction, services d'aide à la recherche et à l'obtention de 
financement de projets de constructions immobilières, services d'analyse financière, services 
d'investissement de capitaux, conseils financiers en placement, placement de fonds; affaires 
monétaires, nommément opérations de change, acquisition et transfert de créances; affaires 
immobilières, nommément estimations et évaluations financières de biens immobiliers; analyses et 
évaluations financières; financement de projets de développement; gestion financière de 
capital-développement; gestion financière de capital-investissement; investissement de titres dans 
des entreprises internationales; mise à disposition de financement pour le développement de 
nouvelles technologies; organisation du financement de projets de construction; négociation (
opérations financières) de contrats relatifs aux combustibles énergétiques; études financières et 
conseils financiers pour mettre en place et améliorer les éoliennes et les installations de production
d'énergie renouvelable; analyse financière; gestion financière; assurances; gérance de biens 
immobiliers; organisation du financement de projets de construction; parrainage financier de 
manifestations et compétitions sportives, parrainage financier de manifestations artistiques, 
d'expositions et d'évènements à but culturel ou éducatif.

(2) Construction, nommément conduite de chantiers de construction de centres de production 
d'énergie; construction et exploitation de centrales de production d'énergie; édification, installation, 
maintenance et réparation de centrales de production d'énergie; érection, construction, installation, 
réparation, maintenance, entretien, vérification d'installations de production d'énergie renouvelable,
de systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie renouvelable ainsi que leurs parties; 
informations en matière de construction d'éoliennes et d'installations de production d'énergie 
renouvelable; supervision de travaux de construction d'éoliennes et d'installations de production 
d'énergie renouvelable; services de maintenance, entretien, vérification, dépannage, remise en état
et contrôle d'éoliennes et d'installations de production d'énergie renouvelable (par un réseau 
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mondial de type Internet, Intranet, téléphone, satellite, câble ou ondes radio); services d'installation
domotique pour le fonctionnement et la gestion d'installations de production d'énergie renouvelable
; informations techniques pour exploitants d'installations d'énergie renouvelable; installation et 
réparation de dispositifs d'irrigation.

(3) Services de distribution et de stockage d'électricité solaire, éolienne, hydraulique, géothermique
et par biomasse; services d'approvisionnement en énergie pour des tiers.

(4) Production d'énergie solaire, éoliennne, hydraulique, géothermique et par biomasse, de 
systèmes et de machines dans le domaine de l'énergie solaire, éolienne, hydraulique, 
géothermique et par biomasse; production d'électricité; audits en matière d'énergie; traitement des 
déchets; traitement de l'eau; recyclage d'ordures et de déchets; traitement et valorisation des 
déchets (transformation); traitement de l'eau, des boues; recyclage de produits plastiques et de 
produits chimiques; conseils en traitement des déchets (transformation); conseils en traitement de 
l'eau, des boues; conseils en recyclage de produits plastiques et de produits chimiques; conseils 
en recyclage d'ordures et de déchets; services d'information et de conseil en rapport avec les 
systèmes de traitement des eaux, de déchets , d'eaux usées, d'ordures, de produits plastiques et 
chimiques; exploitation de postes de transformation d'énergie renouvelable.

(5) Éducation, formation, nommément services de formation des hommes de l'entreprise à la 
maintenance des centrales, services de formation et d'éducation dans les domaine de l'énergie, 
des énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique; organisation et conduite 
d'expositions, de forums, de séminaires et de symposiums dans les domaines de l'énergie, des 
énergies renouvelables, de la lutte contre le changement climatique.

(6) Expertise (contrôle) des centrales de production d'énergie et des stations de traitement de 
déchets; conception, planification technique et études de centrales de production d'énergie et des 
stations de traitement de déchets; services de conception technique en matière de centrales 
électriques; conseils en matière d'économie d'énergie; expertise dans le domaine de la production, 
du stockage et de la distribution d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et par 
biomasse; travaux d'ingénieurs, nommément conseils, établissement de projets; exploitation de 
centrales électriques; consultation sur la protection de l'environnement et les impacts 
environnementaux, expertises dans le domaine de la production, du stockage et de la distribution 
d'énergie solaire, éolienne, hydraulique, géothermique et par biomasse, recherche et 
développement de nouveaux produits; travaux d'ingénieurs à savoir pour la conception 
d'installations; services de recherche et développement dans le domaine de l'énergie renouvelable;
contrôle de qualité des installations de production d'énergie; services d'ingénierie ainsi que 
services de recherches techniques relatifs à la production, l'alimentation et la distribution d'énergie;
services d'analyses et de recherches industrielles liées à l'énergie; conseils techniques et 
d'ingénierie relatifs à la distribution d'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2015, demande no: 15 4 163 434 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,285  Date de production 2015-09-09
 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 PATENTOPTIMIZER
Produits
Logiciels pour la création de bases de données et d'information consultables; logiciels pour la 
gestion de documents; logiciels pour l'analyse de revendications de brevet, de spécifications, 
d'information à fournir, d'information sur l'art antérieur et d'information sur les litiges et de données 
dans le domaine des brevets; outils de développement de logiciels pour aider les utilisateurs à 
concevoir des revendications de brevet dans le domaine des logiciels d'analyse de brevet et 
logiciels pour remplir des formulaires de brevet; logiciels pour l'exploration de données, 
l'interrogation de données, le traitement de données et l'analyse de données, nommément de 
revendications de brevet, de spécifications, d'information à fournir, d'information sur l'art antérieur 
et d'information sur les litiges et de données, dans le domaine de l'analyse prévisionnelle; logiciels 
pour la création de bases de données et d'information consultables; logiciel qui offre un accès à 
des bases de données et à un site Web d'information sur divers sujets à des fins de consultation 
dans le domaine du droit, nommément des lois, des cas, des études de cas, des articles, des notes
de pratique, des listes de contrôle, des formulaires, des précédents, des ressources et des 
documents de référence ultime.

SERVICES
Services de conception d'outils personnalisés de traitement de données informatisées pour la 
vérification, la modification et l'insertion de revendications et d'autres données dans des documents
ainsi que pour la production de formulaires et de rapports personnalisés dans le domaine juridique 
et le domaine des brevets; offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs d'entrer, de 
consulter et de synthétiser de l'information ainsi que de produire des rapports pour utilisation dans 
le domaine juridique, nommément traitement de demandes de brevet, gestion de portefeuilles de 
brevets, investigation électronique et gestion de documents; services informatiques, nommément 
offre d'accès à des bases de données interactives en ligne d'information ayant trait à l'analyse, à 
l'évaluation et à la création de brevets; services juridiques, y compris recherche juridique, 
représentation, aide, analyse, services d'information et consultation, notamment dans les domaines
des brevets, des poursuites en matière de brevets et des litiges en matière de brevets; diffusion 
d'information et orientation dans le domaine des brevets; offre d'un site Web d'information sur les 
brevets et les demandes de brevet; recherche juridique et surveillance dans les domaines des lois 
sur les brevets et d'autres droits, ainsi que consultation connexe; services connexes au soutien 
juridique, nommément assistance en matière de litiges et recherche en matière de jurisprudence 
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dans les domaines des services de poursuites et des litiges en matière de brevets; offre d'une base
de données consultable en ligne dans le domaine juridique, services de recherche juridique 
personnalisés par ordinateur, services d'assistance en matière de litiges assistés par ordinateur; 
offre de bases de données interactives en ligne contenant de l'information juridique ainsi que des 
ressources juridiques, et contenant des hyperliens vers des sites Web dans le domaine du droit 
ainsi que vers des informations en soutien juridique comme la législation, des cas, des études de 
cas, des articles, des notes de pratique, des listes de contrôle, des formulaires, de la jurisprudence,
des ressources et des documents de référence ultime.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 2001 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
23 juin 2015 sous le No. 4,759,226 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,321  Date de production 2015-09-09
 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

LIVE PHOTOS
Produits
Appareils et instruments optiques, nommément appareils photo et caméras, appareils photo et 
caméras numériques, caméras pour ordinateurs, caméras vidéo et objectifs; logiciels, nommément 
logiciels pour ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément ordinateurs portatifs, 
téléphones intelligents et ordinateurs vestimentaires, servant à créer, à transmettre, à recevoir, à 
lire, à modifier et à afficher des données électroniques, nommément des images, des audioclips et 
des extraits vidéo, des films, des vidéos musicales ainsi que des photos; logiciels pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission et la manipulation d'images, d'audioclips et 
d'extraits vidéo, de films, de vidéos musicales ainsi que de photos; logiciels permettant aux 
utilisateurs de programmer et de diffuser du texte écrit et des données électroniques, nommément 
des images, des audioclips et des extraits vidéo, des films, des vidéos musicales ainsi que des 
photos, par des réseaux de communication mondiaux et d'autres réseaux informatiques, 
électroniques et de communication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 09 juillet 2015, demande no: 67593 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,474  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MALLARD
Produits

 Classe 12
Caravanes classiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 février 1952 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 1969 sous le No. 880,791 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,897  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mohawk Carpet LLC, 160 South Industrial Blvd.
, Calhoun, GA 30701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Mohawk HomeChoice
Produits
Sous-couche de revêtement de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,098  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9378006 Canada Inc. DBA as Nanotech 
Environmental, 3988 Milton Street, PO Box 39, 
Shakespear, ONTARIO N0B 2P0

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

ZOOM
Produits
Produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le verre et les surfaces; produits 
nettoyants tout usage pour le nettoyage de véhicules, d'automobiles, d'équipement lourd, de 
voitures, de camions, de bateaux, de VTT, de motos hors route, de matériel agricole, de véhicules 
récréatifs, de campeurs, de caravanes, de véhicules hors route, de terrasses en composite, de 
patios en ciment, de mobilier d'extérieur, de revêtements extérieurs, de soffites, de fenêtres, de 
planchers en béton, de trottoirs, de mobilier d'extérieur; produits nettoyants tout usage pour les 
surfaces en métal, en caoutchouc, en plastique et peintes; produits nettoyants pour surfaces 
extérieures; produits nettoyants d'extérieur pour les produits et l'équipement pour la pelouse et le 
jardin; produits nettoyants pour le patio; produits nettoyants tout usage à usage industriel et 
commercial intensif; produits nettoyants tout usage biodégradables; produit nettoyant tout usage 
liquides; produit nettoyant tout usage concentrés vendus sous forme liquide; nettoyant pour enlever
les insectes et la saleté accumulée sur les véhicules.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de produits de nettoyage industriels; vente en gros et au détail de 
produits nettoyants tout usage; services de consultation en publicité pour détaillants exploitant un 
site Web d'information dans le domaine des produits nettoyants industriels et commerciaux.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux clients de voir et d'acheter facilement des produits 
nettoyants tout usage et des produits nettoyants d'extérieur sur un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,746,117  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gallego Limited, International House, Castle Hill
, Victoria Road, Douglas, 1M2 4RB, ISLE OF 
MAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HAKARA
Produits
Articles pour fumeurs, nommément pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et 
cigares électroniques; cigarettes électroniques et cigares électroniques jetables; cigarettes 
électroniques et cigares électroniques rechargeables; cartouches de saveur pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques vendues remplies de propylèneglycol; cartouches pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies de glycérine végétale; 
cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues remplies d'aromatisants
chimiques sous forme liquide; aromatisants chimiques sous forme liquide utilisés pour remplir les 
cartouches pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; cartouches de saveur pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques vendues vides; cartouches de nicotine vendues 
vides pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; atomiseurs à tabac pour cigarettes 
électroniques et cigares électroniques; succédanés de tabac; succédanés de tabac à usage autre 
que médical; succédanés de tabac à usage autre que médical, nommément liquides de saveur 
sans nicotine et aromatisants en poudre soluble pour houkas, fruits râpés sans nicotine pour 
houkas, cristaux artificiels sans nicotine et perles artificielles pour houkas, herbes pour fumer, 
emballages reconstitués à base de plantes faits principalement à partir de matières végétales; 
atomiseurs pour fumer et inhaler; piles pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; 
chargeurs de pile pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; adaptateurs et câbles 
USB pour cigarettes électroniques et cigares électroniques; nécessaires de nettoyage pour 
cigarettes électroniques et cigares électroniques; étuis pour cigarettes électroniques et cigares 
électroniques; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets, vestes, shorts, 
pantalons, chandails et pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, 
bandanas et visières; renforts pour vêtements, vestes et gilets; articles promotionnels, nommément
boutons de revers, aimants pour réfrigérateurs, chaînes porte-clés, affiches, autocollants, 
décalcomanies, grandes tasses, verres, bouteilles d'eau et clés USB; accessoires de téléphone 
mobile, nommément façades, pinces et étuis de protection pour téléphones mobiles; contenu 
numérique, nommément sonneries et économiseurs d'écran téléchargeables sur un ordinateur, un 
téléphone mobile ou un appareil sans fil par Internet.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'articles pour fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, houkas
, atomiseurs, cigarettes électroniques et cigares électroniques ainsi que pièces, éléments 
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d'assemblage et accessoires connexes; vente en ligne d'articles pour fumeurs, nommément de ce 
qui suit : pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et cigares électroniques ainsi 
que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; commande en ligne d'articles pour 
fumeurs, nommément de ce qui suit : pipes à eau, houkas, atomiseurs, cigarettes électroniques et 
cigares électroniques ainsi que pièces, éléments d'assemblage et accessoires connexes; offre d'un
site Web d'information, de nouvelles, de chroniques et d'opinions sur les cigarettes électroniques et
les cigares électroniques; services de café, de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,571  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megan Orvis Morris (Individual United States), 
16783 Bernardo Center Drive, San Diego, CA 
92128, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALES 4 SCHOOLS
SERVICES

Classe 35
Offre d'activités et de services de création de la demande et de génération de pistes, nommément 
offre d'une base de données consultable sur Internet d'agents immobiliers dans le but de jumeler 
des acquéreurs de logements potentiels et des vendeurs de maison avec des agents ayant à coeur
le soutien de l'éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2015, demande no: 86/619132 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 
4,948,190 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,742  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VT iDirect, Inc., 13861 Sunrise Valley Drive, 
Suite 300, Herndon, VA 20171, 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

iDirect SatHaul
SERVICES

Classe 38
Services de communication, nommément transmission de messages vocaux, de musique, de 
nouvelles, d'images visuelles, de jeux informatiques, de photos, d'émissions de télévision, de films 
et de données générées par les utilisateurs pour le réseautage social sur les réseaux de 
télécommunication, les réseaux de communication sans fil, Internet, les réseaux de services 
d'information et les réseaux de données; services de consultation en télécommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,694
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 02 août 2016 sous le No. 
5,013,848 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,012  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wujec Group Inc., 18 Hook Ave., Suite 102
, Toronto, ONTARIO M6P 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

WICKED PROBLEM SOLVING
Produits
(1) Livres, livrets, dépliants, cartes, affiches et brochures sur les techniques de résolution de 
problèmes.

(2) Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et des 
enregistrements audiovisuels sur les techniques de résolution de problèmes; contenu numérique, 
nommément fichiers audio et enregistrements audio ainsi qu'enregistrements vidéo sur les 
techniques de résolution de problèmes; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le 
domaine des techniques de résolution de problèmes; jouets pour améliorer les aptitudes en 
résolution de problèmes; cartes éclair, cartes à jouer et jeux de cartes.

(3) Modèles numériques utilisés pour des exercices de résolution de problèmes.

SERVICES
(1) Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre de jeux et de questionnaires 
en ligne conçus pour améliorer les aptitudes en résolution de problèmes; offre d'un site Web qui 
permet aux utilisateurs d'ordinateurs de téléverser et d'échanger des vidéos, des photos, du texte, 
des images et des données créés par l'utilisateur dans le domaine des techniques de résolution de 
problèmes; services informatiques, à savoir pages Web personnalisées contenant de l'information, 
des profils et des renseignements personnels, des vidéos, du contenu audio, du texte et des 
images définis par l'utilisateur dans le domaine des techniques de résolution de problèmes; 
services de magasin de vente au détail en ligne de jouets pour améliorer les aptitudes en 
résolution de problèmes; certification de formateurs en matière de techniques de résolution de 
problèmes; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de consultation; offre de services de formation pour l'exploitation de 
franchises; gestion et supervision de franchises, tous les services de soutien connexes à 
l'exploitation d'une entreprise franchisée; services de décoration intérieure ayant trait à la 
conception d'environnements de travail collaboratif; conception sur mesure de panneaux intérieurs,
de systèmes de signalisation, de solutions d'affichage, de présentoirs muraux, de solutions liées à 
des écrans de projection et de kiosques, tous les services susmentionnés concernent la conception
d'environnements de travail collaboratif; consultation dans le domaine de la conception 
d'environnements de travail collaboratif.
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(2) Offre de services éducatifs, nommément conférences, ateliers et discours sur les techniques de
résolution de problèmes; services de consultation dans le domaine des techniques de gestion 
d'entreprise et de résolution de problèmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les produits (3) et 
en liaison avec les services (2); septembre 2009 en liaison avec les produits (1); février 2011 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,747,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 276

  N  de demandeo 1,747,509  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bärbel Hölscher, Kapitelstr. 30 a, 48145 
Münster, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BalanceHIRO
Produits
Supports de sons et d'images enregistrés, nommément DVD, disques compacts, supports 
d'enregistrement optiques et numériques, nommément disques optiques et clés USB à mémoire 
flash contenant des cours, de la formation sur des activités sportives ainsi que des cours pour 
accéder à la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, psychologique et 
mental; imprimés, nommément périodiques imprimés, publications imprimées, calendriers, livres et 
bulletins d'information contenant de la formation dans le domaine des activités sportives, de l'accès
à la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, psychologique et mental, à 
savoir à la méditation ainsi qu'à la bonne condition physique et psychologique; dossiers imprimés 
et documents imprimés; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine de la bonne 
condition physique et psychologique; publications téléchargeables, nommément livres, brochures, 
guides d'utilisation, périodiques et bulletins d'information dans le domaine de la bonne condition 
physique et psychologique ainsi que dans le domaine de la coordination centrale du corps à des 
fins de bien-être et de bonne condition physiques, psychologiques et mentaux ainsi que dans le 
domaine de la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, psychologique et 
mental.

SERVICES
Formation dans le domaine de la bonne condition physique et psychologique ainsi que dans le 
domaine de la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, psychologique et 
mental; tenue de cours dans le domaine de la bonne condition physique et psychologique ainsi que
dans le domaine de la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, 
psychologique et mental; cours de gymnastique dans le domaine de la bonne condition physique et
psychologique ainsi que dans le domaine de la coordination centrale du corps à des fins de 
bien-être physique, psychologique et mental; organisation de cours pour accéder à la coordination 
centrale du corps à des fins de bien-être physique, psychologique et mental; organisation et tenue 
d'ateliers de formation dans le domaine de la bonne condition physique et psychologique ainsi que 
dans le domaine de la coordination centrale du corps à des fins de bien-être physique, 
psychologique et mental; services d'édition, nommément édition de livres, de magazines, de 
bulletins d'information et de guides d'instruction dans le domaine de la bonne condition physique et
psychologique ainsi que dans le domaine de la coordination centrale du corps à des fins de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747509&extension=00
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bien-être physique, psychologique et mental; offre de publications en ligne, nommément 
publications non téléchargeables en ligne dans le domaine de la bonne condition physique et 
psychologique ainsi que dans le domaine de la coordination centrale du corps à des fins de 
bien-être physique, psychologique et mental et dans le domaine de la coordination centrale du 
corps à des fins de bien-être physique, psychologique et mental.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 mai 2015, demande no: 014025787 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) 
le 06 octobre 2015 sous le No. 014025787 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,747,762  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mavlab Pty Ltd, 33 Rowland Street, Slacks 
Creek, Queensland 4127, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAVLAB ANIMAL HEALTH PTY LTD WE DO CARE

Description de l’image (Vienne)
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Continents
- Australie, océanie

Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement contre les parasites intestinaux des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le ver du coeur des animaux 
de compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dermatite des animaux de 
compagnie; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies 
buccodentaires des animaux de compagnie; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des carences en vitamines; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des parasites; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux, des 
infections des oreilles, des infections topiques, de la dysenterie porcine, de l'entérite bactérienne, 
de l'entérite transmissible du dindon et de la pneumonie; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747762&extension=00
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vétérinaires pour le traitement des infections bactériennes des chiens; préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des douleurs musculaires; préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour le traitement des entorses; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement des maladies parodontales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le 
traitement et la prévention des dommages causés par le soleil, nommément écrans solaires et 
écrans solaires totaux; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour l'élimination des bactéries 
intestinales; préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement des cardiopathies et des 
maladies pulmonaires, de l'épilepsie, de l'inflammation, des maladies du tractus urinaire, des 
troubles du comportement, nommément des troubles anxieux, des troubles de l'humeur et des 
troubles cognitifs, des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité et de 
l'hypothyroïdie; préparations pharmaceutiques vétérinaires, à savoir antidotes de poisons; 
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour la sédation, l'anesthésie et le soulagement de la 
douleur; préparations hygiéniques, nommément désinfectants et nettoyants antibactériens pour 
vétérinaires, chenils pour animaux de compagnie et installations de toilettage ainsi que pour le 
traitement des plaies des animaux de compagnie; insecticides, produits pour éliminer les ravageurs
et les parasites, poudre antipuces, répulsifs de puces et produits d'élimination des puces, 
nommément produits antipuces en vaporisateur, après-shampooings, shampooings, produits 
antipuces à administration cutanée localisée, bombes aérosols antipuces, phéromones pour 
repousser les puces; accessoires pour animaux de compagnie, nommément laisses, colliers, 
vêtements, jouets, bols à eau et à nourriture, lits, coussins chauffants, landaus, sacs de transport, 
toilettes, sacs pour excréments d'animaux de compagnie, litière pour chats, poteaux à griffer, 
vaporisateurs de phéromones; matériel de toilettage pour animaux de compagnie; produits de 
toilettage pour animaux de compagnie, nommément shampooings, revitalisants, produits 
nettoyants pour les oreilles, teinture capillaire, parfums, produits à vaporiser, lingettes nettoyantes, 
produit pour éliminer les taches causées par l'écoulement des yeux; gâteries pour animaux de 
compagnie, à savoir suppléments alimentaires pour favoriser la santé des articulations des 
animaux de compagnie et ralentir la diminution des facultés cognitives des animaux de compagnie;
nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,747,850  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GATEWAY
Produits

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 21 mai 2013 sous le No. 4,337,722 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747850&extension=00


  1,747,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 281

  N  de demandeo 1,747,977  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mykhailo Magal, 3665 Arista Way Suite 1207, 
Mississauga, ONTARIO L5A 4A3

MARQUE DE COMMERCE

Connected Architectures
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « connected » et « architectures » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la 
surveillance de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, la 
surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes intégrés à ce qui suit : 1) logiciels de gestion des 
installations pour le contrôle de l'accès aux édifices et des systèmes de sécurité, 2) capteurs 
électroniques pour la mesure du rayonnement solaire, détecteurs de proximité, sondes de 
température, capteurs de minutage, capteurs à biopuces, caméras contenant un capteur d'image 
linéaire, détecteurs de mouvement et capteurs optiques, 3) matériel informatique et logiciels pour 
l'installation et la configuration de réseaux locaux, logiciels de reconnaissance gestuelle, 4) 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance, moniteurs vidéo de surveillance pour
bébés, 5) blocs d'alimentation d'ordinateur, 6) convertisseurs électriques, interrupteurs 
d'alimentation, 7) systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage, 8) installations 
photovoltaïques pour la production d'électricité solaire, panneaux solaires pour la production 
d'électricité, 9) systèmes de commande électronique pour systèmes de verrouillage de locaux, 10) 
systèmes électroniques de fermeture de porte, 11) conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et
les images, 12) feux de détresse.

 Classe 11
(2) Capteurs solaires, fours solaires, panneaux de chauffage solaire, chauffe-eau solaires, lampes 
solaires.

 Classe 16
(3) Maquettes d'architecture de bâtiments écoénergétiques munis de sources de production 
d'énergie solaire installées sur le dessus et sur les parois latérales des bâtiments.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données, offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet, offre de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747977&extension=00
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renseignements commerciaux pour des tiers. Services de renseignements aux consommateurs 
offerts aux particuliers et aux entreprises.

Classe 37
(2) Construction, réparation de bâtiments intelligents comprenant des maquettes d'architecture de 
bâtiments écoénergétiques munis de sources de production d'énergie solaire installées sur le 
dessus et sur les parois latérales des bâtiments, et à l'aide d'appareils de commande électroniques
programmables pour l'acquisition de données à fonctions audio et vidéo.

Classe 38
(3) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion sécurisés de diverses informations entre des infrastructures de bâtiments intelligents et 
leurs utilisateurs, y compris 1) offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique, 2) services de
téléconférence et de vidéoconférence, 3) services de vidéoconférence, 4) services de messagerie 
vocale.

Classe 41
(4) Services d'enseignement et de formation ayant trait à la conception et à la construction de 
maquettes d'architecture de bâtiments intelligents.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, recherche et conception ayant trait à la construction 
de maquettes d'architecture de bâtiments intelligents; services d'analyse et de recherche de 
matériel industriel pour la construction de bâtiments intelligents; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels pour la validation et la gestion de maquettes d'architecture de 
bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mars 2013 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)
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  N  de demandeo 1,748,657  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited, Glanbia 
House, Kilkenny, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUSOURCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; boissons pour sportifs
contenant des suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, 
nommément boissons prêtes à boire; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mai 2015, demande no: 86/639,547 
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=1748657&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,731  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUD ALIMENTATION, Société par actions 
simplifiée, Les Oliviers, Villa 11, 957, chemin de
la Chèvre d'Or, 06410 BIOT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le " S " est bleu 
moyen (PANTONE PROCESS BLUE C), les éléments du logo en forme de pétales sont, dans le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748731&extension=00
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sens horaire en partant du haut : orange (PANTONE 717 C), bleu foncé (PANTONE 3035 C (93%))
, bleu clair (PANTONE 298 C), vert (PANTONE 367 C), orange (PANTONE 717 C), bleu foncé (
PANTONE 3035 C (93%)), bleu clair (PANTONE 298 C), vert (PANTONE 367 C). *PANTONE est 
une marque enregistrée.

Produits
(1) Viande et préparations à base de viande, nommément extraits de viande, conserves de viandes
, gelée de viande, pâtés à la viande, plats de viande surgelés, sauce à la viande, tartinades à base 
de viande ; poisson et préparations à base de poisson, nommément conserves de poisson, gelées 
à base de poisson, pâtés de poisson, poisson en conserve, sauce au poisson, tartinades à base de
poisson ; volaille et gibier et préparations à base de volaille et de gibier, nommément conserves de 
volaille et gibier, gelées à base de volaille et gibier, pâtés de volaille et gibier, tartinades à base de 
volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; 
gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; fromages et préparations culinaires à 
base de fromage, nommément sauce au fromage, tartinades au fromage, fondues au fromage ; 
beurre ; yaourts ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; produits de charcuterie, 
nommément saucisses, saucissons, pâtés à la viande, terrines ; jambons ; salaisons (de viande et 
de poisson) ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; boissons lactées où le 
lait prédomine ; desserts lactés composés majoritairement de lait, nommément pouding au lait, 
mousse dessert, riz au lait, yogourt ; desserts lactés composés majoritairement de lait, aromatisés 
aux fruits ou contenant des fruits, nommément pouding au lait, mousse dessert, riz au lait, yogourt ;
mousses lactées ; lait gélifié ; crèmes dessert à base de lait ou de crème laitière, nommément 
poudings, crèmes brûlées, flans, pana cotta ; plats cuisinés à base de viande, de poisson, de 
volaille, de gibier, de légumes, de fromage ; jambons ; rillettes, abats, boudin (charcuterie) ; pâtés 
de foie ; mousses de poisson ; mousses de légumes ; saucisses, saucissons ; oeufs de poisson 
préparés ; pickles ; chips (pomme de terre) ; préparations pour faire du potage et du bouillon ; 
conserves alimentaires de viande, de poisson, de fruits ou de légumes ; conserves alimentaires 
surgelées, déshydratés et lyophilisés à base de viande, de poisson, de fruits ou de légumes ; fruits 
confits, fruits cristallisés.

(2) Café, thé, cacao, chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
garniture au chocolat, nappage au chocolat, noix enrobées de chocolat, pâtes au chocolat, sauce 
au chocolat, sirop de chocolat ; produits du cacao ; boissons à base de café, de thé, de cacao et 
de chocolat ; sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farines et préparations faites de 
céréales, nommément barres de céréales, collations à base de céréales ; pain, pâtisserie et 
confiserie, glaces comestibles (crèmes glacées et sorbets) ; desserts à base de café ou de 
chocolat ; desserts lactés à base de semoule, de riz ou de céréales ; desserts lactés chocolatés ; 
desserts pâtissiers, notamment clafoutis, babas, charlottes ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre
pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
mayonnaise, relish, sauce à la viande, sauce à pizza, sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires, 
sauce soya, sauce tartare, sauce à salade ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; plats 
cuisinés à base de riz, de pâtes ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; viennoiserie ; gâteaux ; 
biscottes ; sucreries, nommément bonbons, confiseries sucrées ; flans aux oeufs.

SERVICES
(1) Exploitation de forums de discussion, à savoir : mise à disposition de forums en ligne.

(2) Éducation et formation, nommément ateliers culinaires et cours dans le domaine de la nutrition ;
divertissements consistant en compétitions culinaires, divertissement sous la forme de 
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programmes de télévision ; activités sportives et culturelles, nommément organisation de 
compétitions de gymnastique, d'athlétisme, de tournois de golf et d'échecs ; informations en 
matière de divertissement ou d'éducation, nommément fourniture d'informations de divertissement 
dans le domaine de la programmation télévisuelle, informations sur l'allaitement maternel et sur la 
nutrition ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement), 
nommément concours de beauté, de mathématiques et d'épellation ; organisation et conduite de 
colloques, séminaires, conférences ou congrès dans le domaine de la nutrition ; organisation 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs, nommément expositions d'art et d'artisanat, expositions 
d'animaux ; divertissements télévisés, nommément émissions télévisées ; services de jeu proposés
en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément offre de jeux vidéo en ligne ; publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition ; services de divertissement fournis 
à partir d'une base de données ou via Internet, nommément diffusion de films et programmes 
télévisés sur Internet ; divertissement et éducation via des réseaux de communication et 
d'ordinateurs, nommément diffusion de capsules vidéos relatives à la nutrition sur Internet ; 
fourniture de publications électroniques (non téléchargeables), nommément publication 
électronique de livres et de périodiques en ligne.

(3) Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs ; services de cuisine à domicile ; 
organisation de réceptions (restauration) ; services de bars, de cafés, de cafétérias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 02 juin 2015, demande no: 15 4 185 594 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 
juin 2015 sous le No. 15 4 185 594 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,783  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee Valley Tools Ltd., 1090 Morrison Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2H 1C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEE VALLEY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- 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
(1) Cires et cirages pour le bois, apprêts pour bois.

(2) Machines et machines-outils, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément mèches 
de perceuse, trousses de coupe pour façonner le bois; outils de jardin, nommément fourches à 
compost et à paillis, outils d'aération, binettes, râteaux, bêches, fourches, pelles, truelles, outils 
d'émondage, cisailles, pulvérisateurs à main, siphons, coupe-bordures, tondeuses à rouleau, 
sarcloirs, épandeuses, sacs de jardin, cueille-fruits, seaux, godets, tiges d'arrosage pour le jardin, 
pinces de jardinage et étiquettes pour plantes.

(3) Outils et instruments à main ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément pointeaux, 
chasse-clous, outils de coupe, ensembles de pointeaux, ensembles de poinçons, ciseaux, 
couteaux, ciselets, jeux de ciselets, ciseaux, gouges, marteaux, porte-bûches, alènes, scies, lames
de scie, accessoires pour rabots, nommément lames, sacs, marteaux à rabots.

(4) Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle, de secours (
sauvetage) et d'enseignement, nommément supports magnétiques pour lentilles grossissantes, 
trusquins, guides de charpentier, guides inclinables, biseaux, plombs de sonde, mètres à ruban, 
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règles, compas, boussoles, rapporteurs d'angle, fausses équerres, aimants pour réfrigérateurs ou 
portes, barres porte-outils, supports magnétiques pour tringles à rideaux.

(5) Articles en papier et articles de papeterie, nommément livres, dépliants, brochures, blocs-notes 
d'atelier, blocs-notes, plans de projets, plans imprimés, crayons, compas à dessin, arcs de dessin.

(6) Équipement, ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément fusils à 
aiguiser pour couteaux, guides d'affûtage pour couteaux, zesteurs avec boîtier, presse-fleurs allant 
au micro-ondes.

(7) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément tabliers, pochettes de ceinture à 
outils, ceintures, bretelles, trousses à outils qui se roulent, pulls d'entraînement, chapeaux.

(8) Casquettes de baseball, tuques, foulards, gants, mitaines, foulards, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, sacs à provisions.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de produits de 
travail du bois, de produits de jardinage, de quincaillerie, de vêtements; services de catalogue de 
vente au détail électronique et par correspondance de produits de travail du bois, de produits de 
jardinage, de quincaillerie et de vêtements, promotion des produits et des services de tiers sur des 
supports imprimés et électroniques.

(2) Cours de formation et conférences éducatives dans les domaines du travail du bois et du 
jardinage; diffusion en ligne d'information éducative dans les domaines du travail du bois et du 
jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 1978 en liaison avec les 
produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1); 29 juin 1979 en liaison avec les produits 
(1); 15 septembre 1979 en liaison avec les produits (6), (7) et en liaison avec les services (2); 2012
en liaison avec les produits (8).
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  N  de demandeo 1,748,802  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MYHERZO
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies mentales, des 
maladies neurodégénératives et des troubles du cerveau, nommément des troubles de l'humeur, 
de l'anxiété et des troubles cognitifs, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de 
la maladie de Parkinson, de la maladie de Huntington et de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles des nerfs crâniens et faciaux, des
lésions du tissu conjonctif, des maladies et des troubles des tissus, des lésions, des maladies et 
des troubles des os et du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles neuromusculaires et neurologiques, nommément des 
maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections du système 
nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, 
des maladies et des troubles musculaires, nommément des maladies et des troubles 
inflammatoires des muscles, et de la dystrophie musculaire, des troubles de la motilité oculaire 
ainsi que des crises épileptiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies de l'appareil génital et des voies urinaires, nommément des maladies inflammatoires 
du pelvis, des maladies, des troubles et des infections de l'appareil urinaire et de l'appareil 
reproducteur, des infections transmissibles sexuellement, du dysfonctionnement érectile et sexuel, 
de la stérilité et de l'incontinence; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies et des troubles auto-immuns, cardiovasculaires, gastro-intestinaux, hématologiques, 
oncologiques, ophtalmologiques et respiratoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des allergies, de l'hypertension, de la ménopause, de la neuropathie diabétique, de 
l'arthrite et de la douleur; antibiotiques, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antifongiques, antiviraux
, contraceptifs pharmaceutiques oraux et injectables, vaccins pour les humains; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du tabagisme et des dépendances; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles des 
reins; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies, des troubles 
et des infections du système endocrinien, nommément des troubles de la croissance et de la 
glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de l'atrophie 
musculaire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des articulations, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies et 
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des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, 
de la dystrophie musculaire, de la drépanocytose et de l'anémie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,286  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beatty Marketing & Sales, LLC, 17371 NE 67th 
Ct #A-12, Redmond, WA 98052, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEATTY

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
rouge, l'orange, le jaune, le vert et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée du mot BEATTY bleu clair sous cinq carrés en biais des couleurs 
suivantes : rouge, orange, jaune, bleu clair et vert. Chacun des cinq carrés en biais présente une 
partie ombrée grise, légèrement décalée en dessous.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros d'équipement médical et de fournitures médicales; services 
de concession dans le domaine de l'équipement médical et des fournitures médicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 mars 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,942
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
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les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4894617 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,308  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT, Petuelring 130, 
80809 Munich, GERMANY

Représentant pour signification
BMW CANADA, INC.
50 Ultimate Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4S0C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINI

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot MINI à l'intérieur d'un cercle ainsi que de quatre 
lignes qui dépassent à gauche et à droite du cercle, le tout formant un insigne ailé.

Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces connexes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, chemises, polos, vestes, 
coupe-vent, casquettes, boxeurs, cravates, costumes, pantalons, robes, jupes, manteaux, 
chaussettes, bas, collants, gants, chapeaux, ceintures, foulards, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, régates, vêtements de plage, pantalons-collants, tricots, vêtements de sport, 
vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
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(1) Services de magasin de vente au détail d'automobiles ainsi que de pièces d'automobile; 
concessionnaires dans le domaine des automobiles; offre de services de publicité et de promotion 
pour les concessionnaires automobiles, nommément diffusion de matériel publicitaire ainsi que 
distribution et disposition de présentoirs de point de vente au détail.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services financiers, de garantie, de crédit et de crédit-bail, nommément 
services financiers relatifs à l'achat et au crédit-bail de véhicules automobiles, services de garantie,
de crédit et de crédit-bail pour automobiles; services de crédit-bail et de financement pour 
véhicules.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles; services d'assistance routière d'urgence; remorquage 
d'urgence de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2015 en liaison avec les services (2); 01 octobre 2015 en 
liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 08 avril 2015, 
demande no: 302015101435.8/12 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



  1,749,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 295

  N  de demandeo 1,749,385  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MSLO Shared IP Sub LLC, 601 West 26th 
Street, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

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

Produits

 Classe 08
(1) Ustensiles de table; ustensiles de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; 
ustensiles de maison, nommément ustensiles de service, nommément fourchettes, cuillères, 
couteaux, couteaux à beurre et couteaux à glaçage; ustensiles pour la cuisson et la cuisine, 
nommément fourchettes, cuillères, couteaux, couteaux à beurre et couteaux à glaçage; fourchettes
de service; cuillères de service; ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes.

 Classe 11
(2) Marmites électriques; friteuses électriques; grils électriques; cuiseurs à riz électriques; 
mijoteuses électriques; gaufriers électriques; grils barbecue; appareils d'éclairage pour grils; 
rôtissoires; grilles chauffantes pour grils; fumoirs, à savoir fumoirs (barbecue); grils électriques; 
accessoires de barbecue, nommément plaques pour la convection, briquettes en céramique pour 
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grils barbecue; pièces constituantes pour grils barbecue; grilles pour grils; accessoires pour grils, 
nommément supports à poisson, supports à viande et supports à légumes, en l'occurrence 
chauffe-plats; rôtissoires électriques; rôtissoires au gaz propane.

 Classe 16
(3) Livres de cuisine; livres de cuisine contenant des recettes; fiches de recettes.

 Classe 21
(4) Verrerie pour boissons; bols; plateaux de service; moules à gâteau; plats à gâteau; ensembles 
de boîtes de cuisine; râpes à fromage; presse-agrumes; mesures à café; passoires; passoires à 
usage domestique; emporte-pièces (cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; râpes de 
cuisine; batteries de cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, 
nommément marmites et casseroles; batteries de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de 
cuisine, nommément poêles, casseroles, marmites, marmites à vapeur non électriques, plaques de
cuisson non électriques, plats à rôtir, poêles à frire et woks non électriques; grilles à pâtisserie pour
produits de boulangerie-pâtisserie; supports à essuie-tout de comptoir; vaisselle, nommément 
marmites, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service ainsi que plateaux; planches à 
découper; articles de table; pocheuses; poêles à frire; presse-ail; bols en verre; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
ustensiles de maison, nommément spatules pour la cuisine et la cuisson; ustensiles de maison, 
nommément passoires; ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles pour la cuisson et la 
cuisine, nommément fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, cuillères à crème 
glacée, tamis, passoires, planches à découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles
de cuisine, nommément becs pour verser et tamiser; ustensiles de cuisine, nommément grilles 
antiéclaboussures; louches, pour la cuisine; plateaux à repas; bols à mélanger; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; plaques de cuisson non électriques; moules à tarte; pichets; 
rouleaux à pâtisserie; saladiers; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service. 
Louches; plats de service; plateaux de service; plateaux de service autres qu'en métal précieux; 
plateaux de service en métal précieux; plateaux de service pour aliments; plats de service pour 
aliments; plateaux de service pour aliments et boissons; plats de service pour aliments et boissons;
tamis; étagères à épices; repose-cuillères; boîtes à thé; bouilloires non électriques; plateaux pour 
le service d'aliments, autres qu'en métal; plats de service; ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de service, nommément spatules pour la cuisine et la cuisson ainsi que pinces; 
ustensiles pour la cuisson et la cuisine, nommément spatules pour la cuisine et la cuisson ainsi que
pinces; pinces de service; ustensiles pour barbecues, nommément pinces et pelles.

 Classe 29
(5) Préparations à trempettes pour grignotines; trempettes pour grignotines; huiles alimentaires; 
huiles d'olive; plats principaux congelés, préparés et emballés composés principalement de viande,
de poisson, de volaille et de légumes; plats congelés, préparés et emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; produits de la mer; fond de boeuf; 
fond de poulet; bouillon de légumes; huile de cuisson en vaporisateur; enduit de cuisson au beurre 
en vaporisateur.

 Classe 30
(6) Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, tartes, tartelettes, pâtisseries, 
beignes, biscottis, muffins, petits gâteaux, carrés au chocolat, danoises, scones, croissants et 
biscuits; pâtes alimentaires déshydratées; assaisonnements; desserts glacés; pâtes alimentaires; 
sel; préparations pour sauces; assaisonnements; croustilles de maïs; vinaigre; plats principaux 
congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; plats 
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congelés, préparés et emballés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; sauces 
barbecue; sauces au fromage; sauces au poisson; sauces au jus de viande; sauces épicées; 
sauces à la viande; sauces pour pâtes alimentaires; sauces à pizza; préparations pour sauces; 
sauces pour viandes grillées; sauces soya; sauces tartares; sauces tomate; sauces à salade; 
épices; moutarde; marinades; salsa; café; chapelure; assaisonnements.

 Classe 32
(7) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2015, demande no: 86/
779,108 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,749,895  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XAMARIN INC., 394 Pacific Ave., 4th Floor, 
San Francisco, CA 94111, 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

XAMARIN
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour appareils mobiles pour la création, le développement et l'exploitation 
d'applications logicielles; outils de développement de logiciels pour la création d'applications pour 
appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services de plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour appareils mobiles 
pour la création, le développement et l'exploitation d'applications logicielles; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications pour appareils mobiles; conception et développement de logiciels; génie logiciel, 
nommément conception de logiciels; débogage de logiciels pour des tiers; soutien technique, à 
savoir réparation et dépannage de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels pour des tiers; 
services de gestion de logiciels, nommément surveillance des fonctions techniques de systèmes 
de réseau informatique, ainsi qu'administration et gestion à distance d'applications logicielles, 
surveillance à distance de l'utilisation de logiciels à des fins techniques et de maintenance; services
informatiques, nommément offre de services en ligne pour le soutien relativement aux applications 
mobiles, nommément collecte, analyse, diagnostic et description de problèmes ayant trait aux 
applications mobiles pour l'analyse mobile, la collecte de données, l'analyse de données et la 
synchronisation de données; services de consultation en logiciels; consultation en technologies de 
l'information dans le domaine de l'analytique Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/683,741 en liaison avec le
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/691,619 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 février 2016 sous le No. 4,898,277 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
05 avril 2016 sous le No. 4,931,754 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,291  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POISE 3 IN 1 PROTECTION ODOR CONTROL COMFORT DRYNESS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan 
comprend différentes teintes de violet et de rose. Le mot « Poise » est blanc et la bordure linéaire à
l'intérieur du rectangle violet est blanche. Le bouclier (écusson) dans la partie inférieure comprend 
une bordure grise, et un bouclier gris figure en son centre. Les mots ODOR CONTROL figurent sur
une bande rose, le mot COMFORT figure sur une bande violette et le mot DRYNESS figure sur 
une bande bleue. L'expression « 3 in 1 PROTECTION » violette figure sur un bouclier gris.

Produits

 Classe 05
Serviettes pour incontinents, nommément serviettes hygiéniques absorbantes pour les fuites 
urinaires involontaires; protections féminines contre l'incontinence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,750,445  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joseph L. Citino, 127 Tollgate Dr, Ancaster, 
ONTARIO L9G 5C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOPEATPLAY HO A Y

Description de l’image (Vienne)
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres 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
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Hommes stylisés
- Autres hommes

Produits

 Classe 09
(2) Application logicielle permettant à l'acheteur de recevoir des rabais sur des produits et des 
services particuliers offerts par des tiers; logiciel téléchargeable permettant à l'acheteur de recevoir
des rabais sur des produits et des services particuliers offerts par des tiers.

 Classe 16
(1) Carte promotionnelle permettant aux membres la détenant d'obtenir un rabais auprès de 
détaillants, de vendeurs et de tiers participants; cartes-cadeaux rechargeables; programmes de 
fidélisation pour les membres détenant une carte de détaillant participant, nommément cartes de 
fidélité; cartes-cadeaux; bons de réduction.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750445&extension=00
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(2) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; élaboration de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers; publicités en ligne des produits et des services de tiers; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre de bons de réduction, d'échantillons et de
cartes promotionnelles; promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'un site Web et 
de logiciels d'application téléchargeables contenant des bons de réduction, des rabais, des 
comparaisons de prix, des évaluations de produits et d'entreprises, des liens vers les sites Web de 
détail de tiers et de l'information sur les rabais; promotion de la vente de produits et de services par
des services de carte de fidélité; exploitation d'un site Web permettant aux participants de recevoir 
des rabais sur les repas de restaurant, les chambres d'hôtel, les biens de consommation, les 
voyages, les films, les sports et le théâtre; offre, par des services informatiques en ligne, d'un 
programme de rabais permettant aux participants de recevoir des rabais sur des produits et des 
services particuliers offerts par des tiers; administration d'un programme de promotion permettant 
aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services par l'utilisation d'une carte de 
membre promotionnelle; planification, organisation et tenue de salons commerciaux, de congrès 
commerciaux et de salons professionnels dans les domaines des biens et des services de 
consommation, nommément dans les domaines de la restauration, des chambres d'hôtel, des 
biens de consommation, du voyage, du cinéma, du sport et du théâtre.

Classe 36
(1) Services de cartes-cadeaux prépayées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,750,600  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSB WIND SYSTEMS GMBH & CO. KG, 
Neuenkirchener Strasse 13, 48499, Salzbergen
, 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

SSB PerfectPitch Interface
Produits
(1) Entraînements électriques, sauf les entraînements électriques de véhicule terrestre, 
nommément entraînements électriques pour les machines industrielles composés d'assemblages 
de moteurs électriques et de démultiplicateurs à engrenages; entraînements électriques pour le 
réglage des pales de rotor de turbines éoliennes; entraînements électriques pour le réglage des 
hélices de turbines éoliennes; moteurs électriques pour les centrales éoliennes, sauf pour les 
véhicules terrestres; génératrices; boîtes de vitesses et accouplements d'arbres d'entraînement; 
dispositifs de commande pour les machines et les moteurs de centrale éolienne, nommément 
commandes de réglage de pas de pales de rotor, appareillage de commutation électrique, capteurs
de vitesse de rotation, sondes de température, capteurs de vibrations et capteurs de position; 
génératrices de courant; systèmes de réglage pour pales de rotor de turbines éoliennes, 
comprenant principalement des entraînements, des engrenages, des interrupteurs électriques et 
des régulateurs électriques pour machines et moteurs; génératrices de courant alternatif.

(2) Programmes d'exploitation; programmes informatiques pour l'interrogation à distance de 
turbines éoliennes; programmes informatiques pour la commande à distance de turbines éoliennes
; programmes informatiques pour la surveillance à distance de turbines éoliennes; programmes 
informatiques pour l'accès à distance à des turbines éoliennes; programmes informatiques pour la 
commande de turbines éoliennes; programmes informatiques et programmes d'interface 
d'utilisateur pour la commande de centrales éoliennes et d'éoliennes; équipement électronique 
pour la commande à distance de procédés industriels et de turbines éoliennes, nommément 
récepteurs radiofréquences, émetteurs de radiofréquences; modems pour la commande à distance
de turbines éoliennes; convertisseurs électriques; convertisseurs de fréquence électrique; 
convertisseurs de courant électrique; moniteurs d'ordinateur; équipement de commutation 
électrique, nommément appareillage de commutation électrique pour turbines éoliennes et 
centrales éoliennes; consoles de commande électrique, nommément affichages numériques et 
panneaux de commutation pour turbines éoliennes et centrales éoliennes; armoires de commande 
électrique en tôle pour turbines éoliennes et centrales éoliennes; armoires de commutation pour 
turbines éoliennes; tableaux de contrôle électrique; cartes de circuits imprimés, nommément 
circuits imprimés; redresseurs de courant; transformateurs de courant; armoires de distribution 
électrique et de signaux; tableaux de distribution électrique.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750600&extension=00


  1,750,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 304

Entretien à distance de turbines éoliennes; installation, maintenance et réparation de turbines 
éoliennes; installation et réparation de turbines éoliennes; installations d'améliorations techniques 
pour turbines éoliennes; entretien et vérification de turbines éoliennes; offre de logiciels-services 
dans le domaine de la commande à distance de turbines éoliennes, de moteurs électriques et 
d'armoires de commutation; services de fournisseur de services Internet (FSI), nommément offre 
d'accès à de l'information et à des bases de données sur Internet ainsi qu'offre d'accès à des 
données de commande électrique provenant d'armoires de commutation et d'armoires de 
commande dans une centrale éolienne à partir d'un point de commande externe par la 
communication sans fil et avec fil sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 22 avril 2015, demande no: 302015036236.0 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 17 juillet 2015 sous le No. 30 2015 036 236 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,750,995  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc. (a Delaware 
Corporation), 400 Regency Forest Drive, Suite 
300, Cary, North Carolina 27518, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETI
Produits
Appareils de chauffage au gaz pour piscines, spas et parcs aquatiques. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,107 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=1750995&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,234  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carbon Black, Inc., 1100 Winter Street, 
Waltham, MA 02451, 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

CARBON BLACK
Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour la prévention, l'analyse et la détection des menaces 
ainsi que pour la prise de mesures connexes, y compris en temps réel, relativement à des 
systèmes informatiques, à des serveurs, à des réseaux informatiques, à des points d'extrémité 
électroniques, à des téléphones mobiles et à des appareils électroniques portatifs et de poche; 
programmes informatiques et logiciels dans le domaine de la sécurité informatique pour la visibilité,
la gestion et la surveillance, y compris en temps réel, de systèmes informatiques, de serveurs, de 
réseaux informatiques, de points d'extrémité électroniques, de téléphones mobiles et d'appareils 
électroniques portatifs et de poche; programmes informatiques pour repérer des logiciels, des 
fichiers de données et des fichiers exécutables, y compris en temps réel, sur des réseaux 
informatiques, à des points d'extrémité électroniques, sur des téléphones mobiles et sur des 
appareils électroniques portatifs et de poche, à savoir pour repérer des logiciels, des fichiers de 
données et des fichiers exécutables non autorisés, nouveaux ou inconnus, ainsi que pour bloquer 
l'exécution non autorisée de logiciels et l'accès non autorisé à des données; programmes 
informatiques pour utilisation comme moteur de recherche en ligne et comme programme utilitaire 
téléchargeable pour la sécurité des réseaux informatiques; programmes informatiques pour la 
prévention des virus et des accès non autorisés à des systèmes informatiques, à des réseaux 
informatiques, à des points d'extrémité électroniques, à des téléphones mobiles et à des appareils 
électroniques portatifs et de poche; logiciels pour la surveillance des activités, la surveillance de 
sécurité et l'envoi d'alertes connexes, la cyberdéfense et la cybersécurité, y compris en temps réel,
relativement à des points d'extrémité électroniques, à des de téléphones mobiles et à des appareils
électroniques portatifs et de poche.

SERVICES

Classe 42
Services de sécurité informatique, nommément restriction et contrôle des privilèges d'accès des 
utilisateurs de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de points 
d'extrémité électroniques ainsi que d'appareils électroniques de poche et de ressources 
informatiques, à savoir de ressources infonuagiques, mobiles ou de réseau en fonction de 
justificatifs d'identité attribués; consultation en sécurité informatique; infonuagique, notamment 
logiciels pour la sécurité de systèmes informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751234&extension=00


  1,751,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 307

points d'extrémité électroniques, de téléphones mobiles et d'appareils électroniques portatifs et de 
poche; maintenance de logiciels dans les domaines de la sécurité informatique et de la prévention 
des risques informatiques; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la prévention, l'analyse 
et la détection des menaces ainsi que pour la prise de mesures connexes, y compris en temps réel
, relativement à des systèmes informatiques, à des serveurs, à des réseaux informatiques, à des 
points d'extrémité électroniques, à des téléphones mobiles et à des appareils électroniques 
portatifs et de poche; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la sécurité informatique pour la 
visibilité, la gestion et la surveillance, y compris en temps réel, de systèmes informatiques, de 
serveurs, de réseaux informatiques, de points d'extrémité électroniques, de téléphones mobiles et 
d'appareils électroniques portatifs et de poche; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes 
logicielles pour la création, la gestion et le déploiement de services à infrastructure infonuagique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la sécurité de systèmes 
informatiques, de serveurs, de réseaux informatiques, de points d'extrémité électroniques, de 
téléphones mobiles et d'appareils électroniques portatifs et de poche; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la surveillance des activités, la surveillance de sécurité et l'envoi d'alertes 
connexes, la cyberdéfense et la cybersécurité, y compris en temps réel, relativement à des 
systèmes informatiques, à Internet, à des réseaux, à des applications, à des données et des 
communications électroniques, à des points d'extrémité électroniques, à des téléphones mobiles et
à des appareils électroniques portatifs et de poche; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
de détection d'intrusion; services de sécurité informatique, nommément pour repérer des logiciels, 
des fichiers de données et des fichiers exécutables sur des réseaux informatiques, à des points 
d'extrémité électroniques, sur des téléphones mobiles et sur des appareils électroniques portatifs 
et de poche, y compris en temps réel, pour repérer des logiciels, des fichiers de données et des 
fichiers exécutables non autorisés, nouveaux ou inconnus, y compris en temps réel, et pour 
bloquer l'exécution non autorisée de logiciels et l'accès non autorisé à des données, y compris en 
temps réel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,481  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundwork Coffee, LLC, 5457 Cleon Avenue, 
North Hollywood, CA 91601, 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

GROUNDWORK
Produits

 Classe 30
(1) Café et thé.

(2) Grains de café; grains de café moulus; grains de café torréfiés.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, d'équipement d'infusion, d'équipement 
pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le thé, comme des passoires, des filtres, des 
sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des contenants isothermes, des pichets et des 
grandes tasses; services de vente au détail et de vente en gros en ligne de café, de thé, 
d'équipement d'infusion, d'équipement pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le thé, 
comme des passoires, des filtres, des sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des contenants 
isothermes, des pichets et des grandes tasses.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Services de café-bar et de bar à jus; cafés-bars et salons de thé.

(4) Services de bistrot et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2004 sous le 
No. 2854684 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 mai 2012 sous le No. 4146561 en liaison avec les services (2), (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,751,482  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groundwork Coffee, LLC, 5457 Cleon Avenue, 
North Hollywood, CA 91601, 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

Indexes
GROUNDWORK COFFEE TEA COMMUNITY

Produits

 Classe 30
(1) Café et thé; grains de café torréfiés.

(2) Grains de café; grains de café moulus.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de café, de thé, d'équipement d'infusion, d'équipement 
pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le thé, comme des passoires, des filtres, des 
sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des contenants isothermes, des pichets et des 
grandes tasses; services de magasin de vente au détail et de vente en gros en ligne de café, de 
thé, d'équipement d'infusion, d'équipement pour moudre le café et d'accessoires pour le café et le 
thé, comme des passoires, des filtres, des sirops aromatisés, de la poudre de thé chai, des 
contenants isothermes, des pichets et des grandes tasses.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(3) Cafés-bars et salons de thé; cafés-bars; services de bistrot et de casse-croûte.

REVENDICATIONS
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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 23 décembre 2014 sous le No. 
4659667 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,038  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Homes Corp., 625 Cochrane Dr, Suite
801, Markham, ONTARIO L3R 9R9

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

PARADISE COMMERCIAL
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière; services de construction de bâtiments; services d'entretien d'immeubles; 
services d'entrepreneur en construction de bâtiments; services de restauration de bâtiments; 
gestion de projets dans le domaine de la construction.

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=1752038&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,044  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIGHT MY FIRE Sweden AB, Västkustvägen 7, 
211 24 MALMÖ, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

LIGHT MY FIRE
Produits
(1) Contenants d'emballage en plastique et en métal, nommément contenants d'emballage pour 
aliments en plastique et en métal, contenants d'emballage tout usage en plastique et en métal, 
contenants d'emballage pour boissons en plastique et en métal.

(2) Ustensiles à main pour le gril, nommément tisonniers et fourchettes pour le gril; couteaux à 
découper et ustensiles de table.

(3) Contenants de rangement en plastique et contenants de transport en plastique, nommément 
contenants pour aliments en plastique, contenants à boissons en plastique et contenants de 
rangement tout usage en plastique; coussins de siège à usage personnel pour l'extérieur.

(4) Ustensiles de cuisine, nommément louches à soupe, planches à découper, petites boîtes à 
épices; assiettes, tasses, grandes tasses, récipients à boire, nommément tasses en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752044&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,173  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Barker, 2344 Shanegal Cres, Gloucester, 
ONTARIO K1V 9P2

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Connected Conversations
SERVICES

Classe 41
Éducation, formation et évaluation de personnes et de groupes dans le domaine de la création et 
du maintien de relations interpersonnelles positives et productives; éducation, formation et 
évaluation de personnes et de groupes dans le domaine de la création et du maintien de relations 
interpersonnelles positives et productives avec les collègues de travail, les clients et les 
fournisseurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752173&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,238  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Element Brand Holding, LLC, 10911 Valley 
View Road, Eden Prairie, MN 55344, 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
E ELEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- 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 09
(1) Appareils photo et caméras; caméras analogiques et appareils photo argentiques; appareils 
photo et caméras numériques; appareils photo et caméras sous-marins; appareils photo à usage 
unique; caméras infrarouges; accessoires d'appareil photo et de caméra, nommément dispositifs 
d'installation, nommément supports pour appareils photo et caméras, adaptateurs pour supports et 
supports, trépieds pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils photo et caméras 
numériques, flashs, lentilles, parasoleils pour objectifs, filtres, adaptateurs, protège-objectifs, 
torches, lecteurs de cartes mémoire flash; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs de 
DVD individuels; enregistreurs vidéonumériques; lecteurs MP3; étuis de protection pour lecteurs de
DVD portatifs, lecteurs MP3, ordinateurs mobiles, appareils photo et caméras; courroies 
d'appareils photo; lecteurs audionumériques, nommément lecteurs MP3 portatifs; enregistreurs 
vocaux numériques, nommément machines à dicter; films plastiques ajustés appelés habillages 
pour recouvrir et protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents; lecteurs de disques compacts inscriptibles et de disques compacts 
réinscriptibles; lecteurs de disques compacts; DVD vierges; cartes mémoire flash; lecteurs de 
bande magnétique; dispositifs de stockage informatique, nommément disques à mémoire flash 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752238&extension=00
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vierges; téléviseurs; radios; télécommandes pour téléviseurs; antennes de télévision; casques 
d'écoute; écouteurs boutons; haut-parleurs; enceintes acoustiques; microphones; imprimantes; 
numériseurs; téléphones; tapis de souris d'ordinateur; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles servant à contrôler et à gérer l'accès à des programmes d'application; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir guides d'utilisation et guides de démarrage ayant trait aux 
logiciels et à la photographie; appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, et 
appareils multimédias et instruments, à savoir ordinateurs portables ou de poche; câbles de 
connexion, nommément câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles d'ordinateur, câbles 
électriques, câbles électroniques, câbles téléphoniques, câbles USB; projecteurs multimédias, 
nommément projecteurs cinématographiques, projecteurs de diapositives et projecteurs de 
phototypes; magnétoscopes; cassettes magnétiques et disquettes pour ordinateurs contenant des 
photos numériques; albums photos électroniques; moniteurs de télévision; convertisseurs de 
canaux et convertisseurs vidéo; câbles audio; récepteurs de signaux de satellite; antennes 
paraboliques orientables; enregistreurs de télévision numérique programmables; moniteurs ACL; 
cadres numériques pour la présentation de photos numériques, d'extraits vidéo et de musique; 
téléphones intelligents; visiophones; système mondial de localisation (GPS) constitué d'ordinateurs
, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; radiomessageurs; 
ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; ordinateurs de poche; lecteurs de CD-ROM
; stations d'accueil; matériel informatique; matériel informatique pour la transmission sans fil de 
contenu; logiciels pour la transmission de messages texte, d'images, de musique, de films, 
téléphones intelligents, téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs personnels, ordinateurs blocs-notes et portatifs; interphones de surveillance 
pour bébés; logiciels de stockage, d'archivage, de récupération, de visualisation, d'échange, 
d'amélioration, de gestion, d'organisation, de recherche, de classement, de numérisation, de 
distribution, de publication, d'édition, de manipulation, de composition, d'annotation, de commande 
et d'impression d'images numériques; lampes de sécurité pour l'extérieur; systèmes de sécurité, 
nommément systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme, alarmes de sécurité et 
systèmes de sécurité d'immeubles constitués de logiciels et de matériel informatique pour fournir 
de l'information liée à la détection d'intrusion et à l'authentification à une station distante à des fins 
de sécurité; caméras Web; limiteurs de surtension; commandes d'éclairage; lampes de sécurité à 
DEL, nommément balises et lampes de poche électriques à usage personnel à des fins de sécurité
.

 Classe 11
(2) Lampes de lecture, plafonniers, ampoules électriques, lumières électriques pour arbres de Noël
, veilleuses électriques, ampoules fluorescentes, tubes de lampes fluorescentes, lampes 
fluorescentes, tubes d'éclairage fluorescents, ampoules incandescentes, lampes à incandescence, 
appareils d'éclairage à infrarouge, lampes infrarouges, appareils d'éclairage infrarouges, boîtiers 
de lampe, lampes, appareils d'éclairage à DEL ou à DHI, luminaires, ampoules à DEL, lampes à 
DEL pour l'éclairage intégrées à des chaînes porte-clés, à de petits jouets ou à d'autres articles 
personnels similaires; ampoules, lampes de poche, porte-lampes de poche, lampes de poche 
tactiques, ampoules miniatures, projecteurs d'illumination, décorations de fête illuminées pour 
l'extérieur, éclairage extérieur, nommément pavés lumineux; produits d'éclairage portatifs pour 
l'extérieur, nommément lampes frontales; capteurs solaires, appareils de refroidissement à énergie
solaire, luminaires solaires, nommément appareils d'éclairage solaires d'intérieur et d'extérieur; 
projecteurs, appareils d'éclairage pour studio de télévision, nommément diffuseurs de lumière, 
gradateurs de lumière, trépieds pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et 
caméras, bougies électriques, lampes torches électriques pour éclairage, bougies sans flamme.
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SERVICES

Classe 35
Saisie, manipulation et reproduction de données, nommément de fichiers audio, vidéo, d'images, 
graphiques, texte et de données, nommément de fichiers audio, de fichiers vidéo, de fichiers 
d'images, de fichiers graphiques, de fichiers texte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,752,344  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEGO Juris A/S, Koldingvej 2, 7190 Billund, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIMENSIONS O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- 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
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot DIMENSIONS en lettres d'aspect tridimensionnel principalement blanches, avec 
une ombre grise, sur un arrière-plan partiel noir et avec un motif de tourbillon ou de remous 
recouvrant la lettre O. La ligne extérieure du tourbillon est bleue, et la ligne intérieure du tourbillon 
est blanche.

Produits
(1) Logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo, 
nommément jeux vidéo et jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, 
nommément jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, nommément jeux vidéo et 
jeux de réalité virtuelle; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires; aimants 
décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash vierges; enregistrements vidéo, 
nommément CD, DVD, disques MP3, CD-ROM, clés USB à mémoire flash, disques laser, disques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752344&extension=00
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optiques, disques durs, cartouches de données et cartes mémoire électroniques, tous 
préenregistrés, présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés; enregistrements 
vidéo téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés; films et 
émissions de télévision téléchargeables présentant du divertissement pour enfants et des dessins 
animés, offerts par un service de vidéo à la demande; enregistrements musicaux, nommément 
enregistrements musicaux sur CD, DVD, disque MP3, CD-ROM, clé USB à mémoire flash, disque 
laser, disque optique, disque dur, cartouche de données et carte mémoire électronique, ainsi que 
musique numérique téléchargeable d'Internet; films de divertissement pour enfants et de dessins 
animés; supports électroniques préenregistrés, nommément CD, DVD, disques MP3, CD-ROM, 
clés USB à mémoire flash, disques laser, disques optiques, disques durs, cartouches de données 
et cartes mémoire électroniques, tous préenregistrés, présentant du divertissement pour enfants et 
des dessins animés; lunettes de soleil; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres 
pour enfants, livres d'images, livres de contes, livres de bandes dessinées, carnets de voyage, 
livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture et livres dans le domaine des jouets de 
construction; images téléchargeables pour utilisation comme papier peint ou économiseur d'écran; 
décorations pour téléphones cellulaires; étuis pour jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo 
d'animation de figurines, nommément jeux vidéo d'animation de figurines; jeux vidéo interactifs 
enregistrés sur supports numériques et vendus comme un tout avec un lecteur d'étiquettes 
d'identification électroniques; lecteurs d'étiquettes d'identification électroniques; lecteurs 
d'étiquettes à identification par radiofréquence (RFID); étiquettes d'identification électroniques; 
étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID).

(2) Livres pour enfants; livres d'images; livres de contes; livres de bandes dessinées; carnets de 
voyage; livres éducatifs dans le domaine de l'éveil à la lecture; livres dans le domaine des jouets 
de construction; cartes postales; cartes de souhaits; affiches; autocollants; cartes à collectionner; 
albums pour autocollants et cartes à collectionner; calendriers; articles de papeterie, nommément 
papier, étiquettes, cachets, reliures, agendas et étuis; enveloppes; blocs-correspondance et blocs 
à dessin; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; gommes à effacer; guides d'utilisation de jouets
de construction; sacs-cadeaux; embouts de crayon décoratifs; décorations de fête en papier.

(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, pulls d'entraînement, gants; 
sous-vêtements; chaussettes; vêtements de nuit; costumes de déguisement pour enfants, 
costumes d'Halloween et masques connexes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

(4) Jouets de construction; blocs de jeu de construction et pièces d'assemblage connexes; 
figurines jouets; véhicules jouets; animaux jouets; feuillage jouet; mobilier jouet; jeux de plateau; 
casse-tête; tapis de jeu pour jouets de construction; armes jouets; jeux de cartes; cartes de jeux; 
bâtiments jouets et accessoires connexes; jeux de construction; jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; étuis pour figurines d'action; ensembles de jeu de construction et étuis de 
transport ou étuis de rangement vendus comme un tout; coffres à jouets; figurines d'action, 
figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes munies de puces ou d'étiquettes 
d'identification électroniques; figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, 
toutes munies d'étiquettes et de puces d'identification par radiofréquence (RFID); figurines d'action,
figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes munies de puces d'identification par 
radiofréquence (RFID); figurines d'action, figurines jouets et figurines jouets à collectionner, toutes 
munies d'étiquettes d'identification par radiofréquence (RFID); ensembles de jeu de construction 
constitués de pièces de jeu de construction, de figurines jouets munies d'étiquettes d'identification 
électroniques, de lecteurs d'étiquettes d'identification électroniques et d'un logiciel de jeux vidéo 
interactifs capable d'intégrer les figurines étiquetées à titre de personnages de jeu; ensembles de 
jeu de construction constitués de figurines jouets munies d'étiquettes d'identification électroniques 
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et de véhicules jouets, à assembler à partir des pièces du jeu de construction, avec des étiquettes 
d'identification électronique conçues à cet effet; ornements d'arbre de Noël.

SERVICES
(1) Services de club d'amateurs en ligne.

(2) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un site Web proposant des 
jeux interactifs, des activités, des contes, des livres de bandes dessinées, des vidéos, des articles, 
du matériel didactique et des renseignements dans les domaines des jouets, des dessins animés 
et des jouets de construction; services de divertissement, nommément tenue de fêtes; offre de jeux
informatiques en ligne; offre de jeux informatiques interactifs multiutilisateurs par Internet et par des
réseaux de communication électroniques; services de divertissement, nommément offre 
d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; offre de livres de bandes dessinées 
et de bandes dessinées non téléchargeables en ligne; offre de films non téléchargeables et 
d'émissions de télévision présentant du divertissement pour enfants et des dessins animés au 
moyen d'un service de vidéo à la demande; divertissement, à savoir émissions de télévision 
continues dans les domaines du divertissement pour enfants et des dessins animés; offre de jeux 
informatiques d'animation de figurines en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2015, demande no: 14013973 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 (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 15 septembre 2015 sous le No. 014013973 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,617  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut 
Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASIAN EATERY BY PANDA EXPRESS
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4871876 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=1752617&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,708  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abundance Holdings Ltd., 1230-639 5 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANCE
Produits

 Classe 18
(1) Valises et sacs à main.

 Classe 25
(2) Soutiens-gorge, lingerie pour femmes, sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements pour enfants, vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, de valises et de sacs à main. .

Classe 40
(2) Fabrication d'accessoires et d'équipement de vente au détail à usage commercial, nommément 
supports, enseignes, équipement de vente de magasin et de magasin éphémère pour la 
présentation et la vente de vêtements, de valises et de sacs à main.

Classe 42
(3) Conception d'accessoires et d'équipement de vente au détail à usage commercial, nommément
supports, enseignes, équipement de vente de magasin et de magasin éphémère pour la 
présentation et la vente de vêtements, de valises et de sacs à main.

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=1752708&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,732  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ultima Foods Inc., 2177 Fernand-Lafontaine, 
Longueuil, QUEBEC J4G 2V2

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD NATURE. GOOD PEOPLE. GOOD YOGURT.
Produits
(1) Produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, lait, fromage frais, fromage à la crème, 
crème sure, lait fermenté, boissons au yogourt, boissons à base de yogourt, boissons fouettées à 
base de yogourt; boissons fouettées à base de yogourt; desserts à base de produits laitiers; 
yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; crème glacée.

(2) Trempettes et sauces, nommément trempettes et sauces à base de yogourt; trempettes et 
sauces à base de fromage à la crème, trempettes et sauces à base de crème sure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752732&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,852  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATG Ceylon (Pvt) Limited, Spur Road 7, Phase 
2, IPZ, Katunayake, SRI LANKA

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

Indexes
HANDCARE BY ATG

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le centre de la 
paume de la main est blanc entouré de gris. Les doigts passent, de gauche à droite, du rouge, à 
l'orange, au jaune. Les mots « HandCare by ATG » sont rouges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752852&extension=00
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Produits

 Classe 09
Gants de protection; gants de sécurité du travail.

SERVICES

Classe 42
(1) Services de vérification de la sécurité de biens de consommation; vérification de la sécurité de 
gants de protection industriels; conseils techniques ayant trait à la sécurité; services d'information 
ayant trait à la sécurité en matière de produits chimiques et d'autres additifs pour les gants de 
protection industriels; contrôle de la qualité, vérification de la qualité et essais de la qualité de gants
de protection industriels; certification [contrôle de la qualité] de gants de protection industriels; offre
de services d'assurance de la qualité pour l'industrie des gants de protection industriels; 
authentification de gants de protection industriels; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à tous les services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services de consultation ayant trait à la santé et à la sécurité; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,215  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMANTII IMPORTS CORP., 502 - 1027 DAVIE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6E 4L6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

FIRE & ICE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits

 Classe 11
Foyers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753215&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,341  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROFIL Verbindungstechnik GmbH & Co.KG, 
Otto-Hahn-Strasse 22-24, D-61381 
Friedrichsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROFIL A PENNENGINEERING COMPANY

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.
- Ellipses
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
marque constitué d'un cercle et de lignes est bleu. Le mot PROFIL a un contour bleu. La lettre « a 
» est noire. Le mot « PennEngineering » est bleu, tandis que le mot « Company » est noir.

Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie en métal, nommément éléments de 
raccord en métal ainsi qu'éléments d'attache en métal, nommément écrous, goujons, 
écrous-poinçons, écrous-rivets, écrous à sertir, écrous de mise à la terre, goujons-poinçons, 
goujons-rivets, goujons pressés, rivets, goupilles, goujons de mise à la terre et écrous de carter 
d'huile ainsi que panneaux en métal, nommément tôles et plaques en métal comprenant les 
attaches susmentionnées.

 Classe 07
(2) Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour la fabrication, nommément 
machines pour le travail du métal, du bois et du plastique, machines-outils, machines pour 
l'insertion et la fixation d'attaches et d'éléments d'attache, de têtes de pose, de têtes de perçage et 
de machines pour distribuer des éléments d'attache à d'autres machines et presses; trieuses pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753341&extension=00
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attaches en métal, dispositifs d'alimentation pour attaches en métal, outillage à postes successifs, 
outils de frappe à froid, filières, bouterolles de rivetage et outils de poinçonnage; presses à satiner, 
pistons plongeurs et coulisseaux pour machines et machines-outils pour le traitement de matériaux
et pour la fabrication.

SERVICES

Classe 42
Dessin de construction et consultation dans le domaine de la construction pour des machines et 
des outils pour fixer des éléments de raccord, consultation technique pour la construction et la 
fabrication de pièces profilées, notamment de pièces en tôle, de pièces originales, solides ou 
formées sous tension, principalement pour l'industrie du travail des métaux en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 mai 2015, demande 
no: 014028633 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,753,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 328

  N  de demandeo 1,753,628  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEEKEND HOUSE ENTERTAINMENT INC., 
16 CEDARWOOD CRES., LONDON, 
ONTARIO N6H 5P4

Représentant pour signification
DAVID D. LYONS
88 DUFFERIN AVE, PO BOX 2335, LONDON, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

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

Produits
(1) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, pantalons, vestes et vêtements de sport.

(2) Casse-tête.

SERVICES
(1) Services de parc d'attractions et de parc thématique, nommément jeux et activités d'adresse et 
de hasard.

(2) Divertissement, à savoir offre de pièces pour jeux d'évasion.

(3) Services de parc d'attractions et de parc thématique, nommément jeux et activités d'adresse et 
de hasard ainsi qu'exploitation de cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 2014 en liaison avec les services (1), (2); novembre 2015
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753628&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,750  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotiction Era Co., Ltd., No. 15, Aly. 2, Ln. 161, 
Shuitian St., North Dist., Hsinchu City, 30050, 
TAIWAN

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOR BELOVED GIRL O CHONG AI RU HAI RI JI

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque est (de gauche à 
droite) : « pamper », « love », « female », « child », « day » et « note ». Toujours selon le requérant
, la translittération des caractères chinois de la marque est (de gauche à droite) : « Chong », « Ai »,
« Ru », « Hai », « Ri » et « Ji ».

Produits

 Classe 03
Crème antirides, crème pour le corps, masques de beauté, lotion pour le corps, gel de bain, sels de
bain (non médicamenteux), cosmétiques, produits cosmétiques de soins de la peau, produits 
cosmétiques pour les cils, crème contour des yeux, ombre à paupières, crèmes pour le visage, 
shampooing, revitalisants, lotions à usage cosmétique, crème pour les lèvres, rouges à lèvres, 
savons liquides pour les mains, poudre de maquillage, parfums, crèmes pour blanchir la peau, 
écrans solaires totaux, lotion pour bébés, savon pour le corps, lotion, fond de teint liquide (
cosmétiques), fond de teint (cosmétiques).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753750&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 331

  N  de demandeo 1,754,330  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B&G FOODS NORTH AMERICA, INC., a legal 
entity, Suite 110, Four Gatehall Drive, 
Parsippany, NJ 07054, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANETINI
Produits

 Classe 30
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément rôties.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 09 mai 2000 sous le No. 2,349,093 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754330&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,357  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Sherman IP Holdings LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lignes 
verticales qui figurent à gauche, au centre et à droite sont rouges. La ligne inférieure du motif de 
guingan est surlignée en rouge. Le reste du dessin est blanc et noir.

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, pantalons, manteaux, vestes, 
tailleurs, jupes, robes, foulards, ceintures, chapeaux, vêtements de dessous, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée,
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754357&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,358  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ben Sherman IP Holdings LP, 50 West 57th 
Street, 5th Floor, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEN SHERMAN ORIGINAL SINCE 1963

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le large trait 
horizontal inférieur et le large trait vertical central du motif ainsi que les traits plus minces qui le 
bordent sont rouges. Le reste du dessin de motif écossais est gris clair, moyen et foncé. Les 
diagonales minces et larges à côté des larges traits horizontal et vertical sont blanches. Les mots 
BEN SHERMAN, ORIGINAL et 1963 sont noirs, alors que le mot SINCE est gris. .

Produits
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemises à manches longues, débardeurs, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, pantalons, manteaux, vestes, 
tailleurs, jupes, robes, foulards, ceintures, chapeaux, vêtements de dessous, articles chaussants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754358&extension=00
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de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée,
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables et articles chaussants d'exercice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,754,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,754,688  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 11. 
CAD. ESKISEHIR, TURKEY

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ETI WEATIVO

Description de l’image (Vienne)
- Éventails
- Soleil levant ou couchant
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres ETI rouges au contour blanc, entourées d'une bordure noire, à côté d'un 
soleil hittite noir stylisé. Le terme WEATIVO est blanc avec une bordure noire. Sur un arrière-plan 
brun se trouvent trois épis jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754688&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ETI est « hittite ». .

Produits

 Classe 30
Biscuits secs, chocolats, pâtisseries, craquelins, gaufres, gâteaux, tartelettes, préparations à 
desserts, mousse-dessert, crèmes-desserts, crème glacée, glaces alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 08 juin 
2016 sous le No. 2015/90489 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,165  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Alberta Trading Company Limited, 
Room 422, No.8, Yan'an Road, Shangcheng 
District, Hangzhou, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVEDOKI

Produits

 Classe 16
Albums photos; dépliants; cahiers d'écriture ou à dessin; carnets; cartes de correspondance; 
reproductions artistiques; tampons encreurs; ruban gommé [articles de papeterie]; articles de 
papeterie pour l'écriture; enveloppes [articles de papeterie]; timbres à cacheter; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes adhésives en papier; trombones; autocollants [articles de papeterie
]; papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755165&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,613  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT Management L.P., 1920 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation ayant trait aux processus mentaux, à la santé
mentale et aux activités mentales.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme numérique interactive accessible 
par le Web ou par des appareils de communication mobile, nommément des ordinateurs tablettes, 
des téléphones et des ordinateurs, qui permettent les communications entre les thérapeutes et 
leurs clients pour évaluer et traiter des problèmes de santé mentale.

Classe 44
(3) Offre de services de thérapie, de counseling et de supervision ayant trait aux processus 
mentaux, à la santé mentale et aux activités mentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services (1), (3)
. 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=1755613&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,617  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CBT Management L.P., 1920 Yonge Street, 
Suite 300, Toronto, ONTARIO M4S 3E2

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

CBT ASSOCIATES
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de services d'enseignement et de formation ayant trait aux processus mentaux, à la santé
mentale et aux activités mentales.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), nommément plateforme numérique interactive accessible 
par le Web ou par des appareils de communication mobile, nommément des ordinateurs tablettes, 
des téléphones et des ordinateurs, qui permettent les communications entre les thérapeutes et 
leurs clients pour évaluer et traiter des problèmes de santé mentale.

Classe 44
(3) Offre de services de thérapie, de counseling et de supervision ayant trait aux processus 
mentaux, à la santé mentale et aux activités mentales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services 
(1), (3). 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=1755617&extension=00


  1,755,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 340

  N  de demandeo 1,755,873  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean World Technologies Ltd., Suite 205A, 
Saffrey Square, Bay Street, P.O. Box N-9934, 
Nassau, BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

ELYSIUM
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément phosphate de calcium et catalyseurs à base de phosphate de 
calcium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 novembre 2015, demande no: 86/
811,782 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=1755873&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,069  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debenhams Retail PLC, 10 Brock Street, 
Regent's Place, London, NW1 3FG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOR THE SOLE
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles, chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
13 mai 2014 sous le No. 012440285 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=1756069&extension=00


  1,756,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 342

  N  de demandeo 1,756,101  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemfields, Plc, 54 Jermyn Street, London, 
SW1Y 6LX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

KARIBA
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément cafetières, théières, coquetiers, seaux à glace, vases, chandeliers; pierres précieuses
; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses
et semi-précieuses); articles mi-ouvrés en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux, 
bijoux d'imitation, bijoux de fantaisie, boutons de manchette; ornements en métal précieux ou en 
pierres précieuses, nommément ornements pour la maison en diamants, opales, perles, pierres 
colorées et métaux précieux; contenants en métal précieux et en pierres précieuses, nommément 
coffrets à bijoux, piluliers; figurines, sculptures, anneaux porte-clés et objets d'art, nommément 
figurines, sculptures, statuettes et ornements en métal précieux et en pierres précieuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne ayant trait à la 
vente de pierres précieuses, de bijoux, de parfums, de cosmétiques, de téléphones mobiles et 
d'accessoires pour téléphones mobiles, d'objets d'art; production et gestion d'expositions 
commerciales, de conférences et de salons commerciaux dans les domaines des bijoux précieux, 
de l'exploitation et de l'extraction minières.

Classe 37
(2) Extraction minière; services d'exploitation minière, services de conseil dans les domaines de 
l'exploitation et de l'extraction minières.

Classe 42
(3) Services d'exploration minière et minérale; conception, ingénierie, exploration, création et 
évaluation de métaux précieux et de pierres précieuses et semi-précieuses.

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=1756101&extension=00


  1,756,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 343

  N  de demandeo 1,756,980  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romone Steven Porter, 1350 Glenanna Road, 
Unit 16, Pickering, ONTARIO L1V 2V9

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNUBIAN APPAREL K

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

Produits
(1) Couvre-chefs, nommément chapeaux.

(2) Tee-shirts, chaussettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756980&extension=00


  1,757,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 344

  N  de demandeo 1,757,425  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safer Options Limited, 5 Deansway, Worcester,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFER OPTIONS
Produits
Absorbants chimiques, nommément compositions absorbantes granulaires pour la dénaturation, 
l'élimination et la destruction de médicaments contrôlés; polymères, y compris polymères 
absorbants, superabsorbants et solubles pour utilisation comme solution de dénaturation dans 
l'industrie de l'hygiène du travail, polymères absorbants pour solidifier les liquides aqueux en tous 
genres; polymères absorbants pour la dénaturation de produits pharmaceutiques; nécessaires pour
l'élimination, la destruction et la dénaturation de médicaments contrôlés et de déchets médicaux; 
désinfectants pour la destruction d'agents pathogènes; antiseptiques; trousses de destruction de 
médicaments; préparations pour la dénaturation, l'élimination et la destruction de médicaments; 
contenants à déchets pour la dénaturation, l'élimination et la destruction de déchets médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757425&extension=00


  1,757,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 345

  N  de demandeo 1,757,690  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Super Lucky Casino Inc., 530 Bush Street, 
Suite 600, San Francisco, California 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEUP SLOTS
Produits
Jeux informatiques téléchargeables et jeux électroniques téléchargeables accessibles par Internet, 
par des téléphones intelligents et par des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4996936 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757690&extension=00


  1,757,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 346

  N  de demandeo 1,757,774  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England, BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARKS ORIGINALS

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

Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Pochettes de montre.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'école, musettes, 
baluchons, sacs-pochettes, sacs à dragonne, étuis à cosmétiques, sacs à bandoulière, sacs à dos,
mini-sacs, sacoches de messager, mallettes; havresacs; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
parapluies et parasols; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs à provisions; petits sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes, pochettes de poignet; sacs à main; étuis 
porte-clés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757774&extension=00
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(4) Articles chaussants, nommément sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; chaussures; bottes.

(5) Pantoufles; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
de sport, vestes et manteaux, pantalons, chemises, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges 
d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; 
chaussettes; protège-pieds pour articles chaussants; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(6) Ceintures; sacs à bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2015 en liaison avec les produits (4). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111744 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4)
, (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04 septembre 2015 sous le No. UK00003111744
en liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2),
(3), (5), (6)



  1,757,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 348

  N  de demandeo 1,757,778  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, Somerset, England BA16 0EQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARKS ORIGINALS
Produits

 Classe 09
(1) Sacs à ordinateur, sacs pour appareils photo et caméras.

 Classe 14
(2) Pochettes de montre.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à chaussures, sacs polochons, fourre-tout, sacs d'école, musettes, 
baluchons, sacs-pochettes, sacs à dragonne, étuis à cosmétiques, sacs à bandoulière, sacs à dos,
mini-sacs, sacoches de messager, mallettes; havresacs; sacs de voyage; sacs fourre-tout; 
parapluies et parasols; sacs de sport; sacs d'écolier; sacs de plage; sacs à provisions; petits sacs, 
nommément sacs à cordon coulissant, pochettes, pochettes de poignet; sacs à main; étuis 
porte-clés; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(4) Chaussures; bottes.

(5) Articles chaussants, nommément sandales, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
habillés, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport; pantoufles; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport, vestes et manteaux
, pantalons, chemises, robes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour 
articles chaussants; semelles intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; 
chaussures à talons; languettes pour chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; 
surchaussettes pour articles chaussants; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(6) Ceintures; sacs à bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 juillet 1987 en liaison avec les produits (4
). Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 03 juin 2015, demande no: UK00003111729 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4)
, (5). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 août 2015 sous le No. UK00003111729 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757778&extension=00
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liaison avec les produits (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3
), (5), (6)



  1,757,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 350

  N  de demandeo 1,757,798  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedrocan International B.V., Doctor 
Koppiusstraat 2, 9641 CH Veendam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEDROCAN CANADA X

Description de l’image (Vienne)
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est vert 
avec deux bandes blanches qui se croisent. Les mots « bedrocan » et « canada » sont noirs.

Produits
Produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch à usage médical; narcotiques à usage 
médical; produits de cannabis, nommément cannabis et hachisch; graines de cannabis et plantes 
de cannabis.

SERVICES
Reproduction, culture et finition de plantes; transformation du cannabis.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757798&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,758,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 352

  N  de demandeo 1,758,067  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buchpreis24.de GmbH, Bertolt-Brecht-Str. 6, 
97422, Schweinfurt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VISIONCOMPARE
SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; analyse du coût d'acquisition; services de 
comparaison de prix.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 02 mars 2013 sous le No. UK00002654617 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=1758067&extension=00


  1,758,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 353

  N  de demandeo 1,758,274  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AIRDRIE ANGEL, 328-B 1rst Avenue NW, 
Airdrie, ALBERTA T4B 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Airdrie Angel
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives sous forme de de produits et de services offerts à des personnes âgées, à des parents 
seuls, à des personnes souffrant de problèmes médicaux ou financiers et à des personnes 
handicapées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1758274&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3256 page 354

  N  de demandeo 1,758,341  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK FOREST ORGANIC
Produits
Grignotines à base de fruits; bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 
86841973 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=1758341&extension=00


  1,758,368
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  N  de demandeo 1,758,368  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS CANADA
, INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
OLDCASTLE CANADA, INC., 44 Chipman Hill, 
Saint-John, NOUVEAU-BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKDALE
Produits
pavés de béton pour aménagement paysager

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758368&extension=00


  1,758,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 356

  N  de demandeo 1,758,442  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CVSHEALTH

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

Produits

 Classe 03
(1) Produits d'hygiène buccodentaire, nommément produits de nettoyage et de blanchiment des 
dents, produits de blanchiment des dents, à savoir après-shampooings, dentifrices, rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur, bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de 
blanchiment des dents, gels blanchissants pour les dents, pellicule-fraîcheur, dentifrice de 
blanchiment des dents, lustre-dents, rince-bouches non médicamenteux, rince-bouches au fluorure
qui combattent la carie, menthes pour rafraîchir l'haleine pour utilisation comme rafraîchisseur 
d'haleine, confiseries rafraîchissant l'haleine sous forme de gommes à mâcher; produits pour les 
dentiers, nommément nettoyants à prothèses dentaires sous forme de comprimés et produits 
nettoyants pour prothèses dentaires sous forme de crème; nécessaires de blanchiment des dents; 
serviettes ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(2) Anesthésiques oraux; antiseptiques buccaux; porte-empreintes préremplis pour appliquer des 
compositions blanchissantes sur les dents; dentifrice médicamenteux; myorelaxants; baume 
d'ichtammol; crème antibiotique médicamenteuse polyvalente, baume analgésique et baume 
mentholé; crèmes et vaporisateurs analgésiques topiques; crèmes médicinales pour les soins de la
peau; crèmes médicinales pour le traitement du rhume, de la grippe, des maux de tête et des 
symptômes d'allergie; préparations de traitement contre les poux; antiacides et acidoréducteurs 
constitués principalement d'antiacides; médicaments antidiarrhéiques et antiflatulents; préparations
pour le traitement des hémorroïdes; laxatifs; suppositoires; suppléments alimentaires, à savoir 
hydroxyde de magnésium à usage alimentaire; émollient fécal; fibres alimentaires pour favoriser la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758442&extension=00
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digestion; préparations pour lavement; lubrifiants à usage personnel; sels d'Epsom; sels minéraux; 
préparations contre le mal des transports; fibres alimentaires et suppléments probiotiques; crèmes,
vaporisateurs et onguents antibiotiques; pétrolatum à usage médical; crèmes et vaporisateurs 
contre les démangeaisons; désinfectants pour les mains; préparations pour enlever les verrues; 
astringents à usage médicinal; hydrocortisone; crèmes et onguents antiseptiques; alcool à usage 
médical; gel désinfectant antibactérien alcoolisé pour la peau; lingettes jetables imprégnées 
d'alcool à usage médicinal; huiles à usage médicinal, nommément huile de théier, huile minérale, 
huile de ricin, huile d'eucalyptus, huile de menthe poivrée, huile de coco, huile de krill contenant 
des omégas-3, huile de foie de morue, huile pour bébés et huile à la vitamine E; poudres 
médicamentées pour bébés, pour le corps, pour les pieds et de talc; lotion calamine; crèmes et 
onguents antifongiques; crème et onguent d'hydrocortisone; hamamélis.

 Classe 10
(3) Dispositifs pour l'hygiène buccodentaire, nommément nettoyants interdentaires, porte-soie 
dentaire, marteaux dérouilleurs-détartreurs, miroirs dentaires, protège-dents, appareils dentaires 
d'irrigation buccale, nommément pulvérisateurs de liquide pour le nettoyage des gencives et des 
dents; trousses de soins buccodentaires constituées de matériaux d'obturation dentaire; manchons
en latex pour protéger les plâtres; doigtiers en latex; doigtiers en gaze; attelles à doigts; 
pansements compressifs; compresses chaudes à usage médical; compresses chaudes et froides à
usage thérapeutique pour le soulagement de la douleur; compresses chaudes et froides à usage 
thérapeutique; appareils thérapeutiques, nommément emplâtres à activation chimique, blocs 
réfrigérants, compresses et pansements compressifs; timbres antidouleur médicamenteux; 
coussins chauffants à usage médical à activation chimique ou électrique; orthèses pour le dos; 
écharpes pour bras à usage médical; appareils de lavement.

 Classe 21
(4) Brosses à dents manuelles et électriques; têtes pour brosses à dents; soie dentaire; porte-soie 
dentaire; porte-soie dentaire avec une brosse; trousses de soins dentaires constituées 
principalement de brosses à dents, de soie dentaire et de dentifrice; ruban dentaire; bouteilles 
d'eau à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86/656,778 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,449  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiffany Cruikshank, 13650 Marina Pointe Drive, 
No. 1708, Marina Del Rey, CA 90292, 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

YOGA MEDICINE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de livres, de DVD, de vêtements et 
d'accessoires de yoga.

Classe 41
(2) Services éducatifs et pédagogiques, nommément enseignement du yoga et formation 
d'instructeurs de yoga, tous basés sur un programme qui combine la compréhension du corps avec
la pratique du yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (2); 
juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le 
No. 4848292 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758449&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,465  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Mills International Limited, 22 Centre Street
, Auckland 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LES MILLS SPRINT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Leslie Roy Mills (connu sous le nom de Les Mills) a été déposé.

Produits
Enregistrements audio, enregistrements vidéo et enregistrements audiovisuels, nommément 
disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés, contenant tous des programmes 
d'entraînement physique et de santé physique, du matériel d'entraînement et de la musique dans le
domaine des programmes d'entraînement physique; musique numérique (téléchargeable d'Internet
); enregistrements sonores, vidéo et audiovisuels téléchargeables, contenant tous des programmes
d'entraînement physique et de santé physique et du matériel de formation; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, brochures, guides d'utilisation, manuels de
formation, manuels de chorégraphies, manuels de programmes d'exercice, manuels guides sur le 
recrutement d'instructeurs et manuels de planification et d'enseignement de l'exercice en groupe, 
ainsi que bulletins d'information, contenant tous des programmes d'entraînement physique et de 
santé physique et du matériel d'entraînement.

SERVICES
Services récréatifs et de formation, à savoir cours, séminaires, programmes, classes, ateliers et 
conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
activités sportives, nommément enseignement dans le domaine de l'exercice physique; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires, de programmes, de classes, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement et de conseils concernant des cours, des 
séminaires, des programmes, des classes, des ateliers et des conférences dans les domaines de 
la santé, de l'alimentation et de la bonne condition physique; production et tenue de cours et de 
programmes d'exercices au rythme de musiques; production et tenue de cours et de programme 
d'exercice synchronisés à du contenu audiovisuel ou accompagnés par ce contenu; production et 
présentation de divertissement, nommément production et tenue de cours et de programmes 
d'exercices synchronisés à du contenu audiovisuel ou accompagnés par ce contenu; services de 
gymnase; services de club de santé; services de club sportif; services de centre d'entraînement 
physique; services d'instruction, de conseil et d'enseignement en matière d'exercice; enseignement
, entraînement et instruction en matière de sports; services de divertissement, nommément offre de

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758465&extension=00
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musique préenregistrée non téléchargeable par Internet; services de conseil et de consultation 
dans les domaines des activités récréatives, de l'entraînement physique, des cours d'exercices et 
de l'enseignement; publication d'imprimés et de contenu électronique sur des programmes de 
centres d'entraînement physique et de mise en forme, y compris production de musique et de 
ressources vidéo et audiovisuelles ainsi que de matériel de formation numérique; offre de 
publications électroniques et de musique numérique en ligne (non téléchargeables) par Internet, 
tous les services susmentionnés ayant trait à l'entraînement physique, à la santé et au sport.

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 28 janvier 2015 sous le No. 1012970 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,467  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jefo Nutrition Inc., 5020, Avenue Jefo, 
Saint-Hyacinthe, QUEBEC J2S 7B6

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

LIFE, MADE EASIER
Produits
Nourriture pour animaux; additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES
Fourniture, fabrication et vente d'ingrédients, nommément de vitamines, d'oligo-éléments, de 
minéraux, d'acides organiques et inorganiques, d'enzymes, de levure et d'extraits de levure, 
d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, d'huiles et de graisses, de protéines, d'acides aminés, 
pour la préparation d'aliments pour animaux ainsi que de prémélanges alimentaires pour animaux 
et d'additifs non médicamenteux; transport de marchandises, nommément d'aliments pour animaux
et d'additifs alimentaires pour animaux par train et par camion; services d'entrepôt.

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=1758467&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,638  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MarleySpoon GmbH, Paul-Lincke-Ufer 39-40, D
-10999 Berlin, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MARLEY SPOON
SERVICES

Classe 39
Livraison de produits d'épicerie, nommément livraison d'ensembles de plats préparés prêts à cuire 
et assemblés comme repas conçus pour la livraison directe aux utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 
septembre 2014 sous le No. 012956397 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=1758638&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,739  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ONBONE OY, Kalevankatu 3 A 43, 00100 
Helsinki, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WOODCAST
Produits
Emplâtres médicaux et chirurgicaux; bandages chirurgicaux; bandages pour pansements; 
bandages de maintien; bandages de maintien orthopédiques; bandages pour les articulations; 
bandages de maintien (écharpes); attelles à usage médical; attelles à usage chirurgical ou 
orthopédique; attelles pour les doigts, les bras, les jambes et le dos; plâtres orthopédiques; 
coussinets pour plâtres orthopédiques; supports orthopédiques; supports pour les chevilles, les 
poignets, les genoux, le dos, la colonne vertébrale, le cou et les coudes à usage médical; supports 
pour les membres et les articulations, à usage médical; supports orthopédiques; orthèses pour les 
chevilles, les poignets, les genoux, les bras, les jambes, le dos, la colonne vertébrale, le cou et les 
coudes; protège-chevilles de sport à usage médical; articles de sport, nommément 
protège-poignets et support pour les articulations pour le sport; équipement de protection pour les 
épaules et les coudes (articles de sport); supports athlétiques pour les genoux, les coudes, les 
chevilles, les cuisses et le dos; protège-chevilles de sport; protège-coudes de sport; protège-mains 
pour le sport; genouillères pour le sport; protège-tibias pour le sport; épaulières pour le sport; 
protège-bras pour le sport; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; jambières pour le 
sport; protège-tibias pour le sport; protège-poignets pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
mai 2012 sous le No. 010511079 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=1758739&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,955  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JORDI NOGUES, S.L., a legal entity, Bruch, 
114, pral. 2a., 08009 BARCELONA, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BADELK

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV stylisés

Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, gants, pulls d'entraînement, foulards, tabliers; couvre-chefs,
nommément casquettes.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao, succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément barres de céréales; pain; pâtisseries et confiseries, nommément biscuits 
secs au chocolat, biscuits secs sans chocolat, bonbons, pastilles aux fruits, pastilles, chocolats, 
amandes enrobées de chocolat, friandises, tablettes de chocolat; glaces et crème glacée; sucre; 
miel; sirops et mélasses; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758955&extension=00
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Classe 35
(1) Vente dans des boutiques et au moyen de réseaux informatiques mondiaux de livres et 
d'articles de papeterie, de produits alimentaires et de boissons, de vêtements et d'accessoires, de 
bijoux, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de décorations, d'articles pour 
fumeurs, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs à dos, de sacs de voyage, de parapluies, de 
poupées et d'articles de jeu; gestion d'entreprise; administration d'entreprise.

(2) Vente dans des boutiques et au moyen de réseaux informatiques mondiaux de livres et 
d'articles de papeterie, de produits alimentaires et de boissons, de vêtements et d'accessoires, de 
bijoux, d'ustensiles et de contenants pour la maison ou la cuisine, de décorations, d'articles pour 
fumeurs, de sacs à main, de porte-monnaie, de sacs à dos, de sacs de voyage, de parapluies, de 
poupées et d'articles de jeu.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1). Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 19 septembre 2014 sous le No. 012888161 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,759,121  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryce Shewchuk, 168 Maple Leaf Lane, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 0G7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

HIGH ROLLER
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de WESTERN CANADA LOTTERY a été déposé.

Produits

 Classe 25
(1) Bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons; sandales; 
chemises; shorts; chemises à manches courtes; tuques.

 Classe 32
(2) Bière; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(3) Vodka; vins; spiritueux, nommément gin, rhum, whiskey, téquila; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées produites à base de 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=1759121&extension=00


  1,759,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 367

  N  de demandeo 1,759,122  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bryce Shewchuk, 168 Maple Leaf Lane, Fort 
McMurray, ALBERTA T9K 0G7

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH ROLLER

Description de l’image (Vienne)
- Dés à jouer, dominos
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de WESTERN CANADA LOTTERY a été déposé.

Produits

 Classe 25
(1) Bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons; sandales; 
chemises; shorts; chemises à manches courtes; tuques.

 Classe 32
(2) Bière; eau embouteillée; boissons énergisantes; boissons pour sportifs.

 Classe 33
(3) Vodka; vins; spiritueux, nommément gin, rhum, whiskey, téquila; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées produites à base de vodka.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759122&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,133  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shaw Cablesystems G.P., Suite 900, 630 - 3rd 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4

MARQUE DE COMMERCE

SHAW BUSINESS SMARTSECURITY
SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un ensemble intégré de données et de services 
informatiques, nommément offre de consultation en sécurité informatique dans le domaine du 
stockage de données, de la sécurité en ligne et de la vulnérabilité de l'information; services de 
sécurité de réseaux, nommément services de sécurité de réseaux informatiques, nommément 
restriction de l'accès (dans les deux sens) à des réseaux informatiques, à des sites Web, à des 
médias, à des personnes et à des installations non sollicités; services de gestion de la sécurité, 
nommément consultation en informatique dans le domaine de la sécurité informatique; services 
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de systèmes de technologies de 
l'information infonuagiques de 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 infonuagiques publics et privés; services de consultation dans le domaine de 
l'infonuagique, nommément consultation relativement à des applications et à des réseaux 
infonuagiques; services de consultation technique dans le domaine de l'infonuagique publique et 
privée, nommément services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, 
de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour des tiers
; services de soutien technique, nommément surveillance de réseaux de télécommunication 
électronique, de serveurs et d'applications logicielles pour les données commerciales et les avis 
d'évènements connexes; services de soutien technique liés au matériel informatique, aux logiciels 
et aux systèmes d'exploitation, nommément surveillance, diagnostic et résolution de problèmes 
dans le domaine des applications logicielles.

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=1759133&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,173  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE DE CHIMIE ET DE BIOLOGIE 
- L.C.B., 71 Route nationale 6, 71260 La Salle, 
FRANCE

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

ULTRAD
Produits

 Classe 01
(1) Détergents conçus pour détruire des biofilms et des formations de couche de substances 
organiques dans la chaîne de transformation agroalimentaire, nommément dans des salles de 
production alimentaire, des couvoirs, des chambres de refroidissement, des séchoirs, des salles 
d'affinage, des salles de conditionnement, des serres, sur des transporteurs à courroie ou des 
chariots, dans des moules de cuisson, des pétrins, des pétrisseurs-mélangeurs, des mélangeurs, 
des machines à garnir, des étuves de fermentation, des trancheuses, des remplisseuses de 
bouteilles et des réfrigérateurs de stockage.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage, pour la désinfection d'installations et d'équipement utilisés pour le 
stockage et la production de produits alimentaires destinés à la consommation humaine, 
nommément d'entrepôts de production et de découpe, de chaînes de production alimentaire, de 
chambres de refroidissement, d'espaces d'emballage et de stockage, de transporteurs à courroie 
ou de chariots; antiparasitaires; bactéricides; fongicides; germicides; virucides; sporicides; produits 
contre les levures, nommément levuricides; mycobactéricides; insecticides; pesticides.

 Classe 09
(3) Échantillonneur d'air et de gaz pour la détection de composés organiques atmosphériques dans
des installations de production alimentaire, des installations agricoles, des installations 
hospitalières, des installation d'emballage et de traitement de déchets, des entrepôts, des 
installations publiques, des salles blanches, des laboratoires ainsi que des installations 
pharmaceutiques et cosmétiques.

 Classe 11
(4) Aérobiocollecteur pour la détection de composés organiques atmosphériques dans des 
installations de production alimentaire, des installations agricoles, des installations hospitalières, 
des installations d'emballage et de traitement de déchets, des entrepôts, des installations 
publiques, des salles blanches, des laboratoires ainsi que des installations pharmaceutiques et 
cosmétiques; purificateurs d'air et désodorisants d'air pour détruire des composés organiques 
atmosphériques par photocatalyse; séparateurs d'air pour la désinfection et la décontamination de 
l'air; stérilisateurs d'eau et appareils de conditionnement de l'eau pour la purification, la 
désodorisation, la désinfection et la dépollution de l'eau; purificateurs d'eau du robinet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759173&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,406  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Secure Energy (Drilling Services) Inc., 3600, 
205 - 5th Avneue SW, Calgary, ALBERTA T2P 
2V7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

SECURE MINERALS
SERVICES
Extraction, acquisition, déplacement, transformation, valorisation et emballage de minerais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759406&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,425  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

H-D
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, 
épingles de cravate, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de ceinture en métal 
précieux, pointes de col, chaînes pour bottes, épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en 
métal précieux.

 Classe 16
(2) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1987 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759425&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,429  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H-D U.S.A., LLC, 3700 W. Juneau Avenue, 
Milwaukee, WI 53208, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HD
Produits

 Classe 14
(1) Bijoux, bracelets de cheville, bracelets, boucles d'oreilles, colliers, pinces cravate, épinglettes, 
épingles de cravate, bagues, breloques, breloques porte-clés, boucles de ceinture en métal 
précieux, pointes de col, chaînes pour bottes, épingles à chapeau, plaques en étain, figurines en 
métal précieux.

(2) Colliers, bracelets, bagues et boucles d'oreilles.

 Classe 16
(3) Pinces à billets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1983 en liaison avec les produits (1),
(3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 1988 sous le No. 1490127 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=1759429&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,435  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NET INSIGHT INTELLECTUAL PROPERTY 
AB, a legal entity, c/o Net Insight AB, Box 
42093, 126 14 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SYE
Produits

 Classe 09
Plateformes logicielles pour l'offre de services de diffusion par contournement, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de sport, de films, de musique et de 
nouvelles; logiciels pour améliorer les capacités audiovisuelles d'applications multimédias, 
nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, d'images fixes et d'animations;
logiciels pour la lecture de fichiers multimédias, de la voix, de contenu audio, d'images et données 
utilisés dans l'offre de services de diffusion par contournement, nommément diffusion en continu 
de contenu audio et vidéo, notamment de sport, de films, de musique et de nouvelles ; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, services d'infonuagique, appareils sans fil et services de 
réseautage social par Internet pour la transmission et l'intégration de contenu par contournement (
OTT) et la diffusion en continu de contenu; logiciels et matériel informatique pour la gestion réseau 
de contenu diffusé en continu; logiciels pour garantir la transmission sécurisée de contenu par 
contournement; logiciels pour l'insertion de contenu dans du contenu diffusé en continu par 
contournement; logiciels pour la visualisation et la commande de télévision interactive; logiciels 
pour la communication de contenu diffusé par contournement par des réseaux à fibres optiques; 
appareils pour la diffusion en continu de contenu sur des réseaux sans fil locaux, nommément 
logiciels pour la diffusion en continu de contenu diffusé par contournement, notamment de sport, 
de films, de musique et de nouvelles; équipement de technologies de l'information et matériel 
audiovisuel, nommément récepteur audiovisuels et moniteurs d'ordinateur pour l'offre de services 
de diffusion par contournement, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, 
notamment de sport, de films, de musique et de nouvelles.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données par un réseau 
sans fil local, un réseau informatique mondial, un réseau local (RL) et un réseau privé virtuel (RPV)
pour l'offre de services de diffusion par contournement, nommément diffusion en continu de 
contenu audio et vidéo, notamment de sport, de films, de musique et de nouvelles; services d'offre 
de services de diffusion par contournement, nommément diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, notamment de sport, de films, de musique et de nouvelles, aux consommateurs, par des 
plateformes logicielles; services de communication, nommément offre de transmission électronique

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759435&extension=00
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d'information stockée dans une base de données par un système informatique de communication 
interactive, nommément offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la publication de 
messages entre utilisateurs dans le domaine des services de diffusion par contournement; 
exploitation de réseaux locaux pour l'offre de services de télédiffusion par contournement, 
nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo, notamment de sport, de films, de 
musique et de nouvelles.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine du 
contenu diffusé en continu et par contournement; services de soutien technique en matière de 
logiciels pour du contenu diffusé en continu et par contournement; services de soutien informatique
, nommément services d'assistance; offre de services de soutien en ligne à l'intention d'utilisateurs 
de programmes informatiques visant du contenu diffusé en continu et par contournement; 
conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément surveillance de réseaux informatiques; hébergement de contenu audio et 
vidéo numérique de tiers pour permettre à des clients d'hôtels, d'auberges et d'autres 
établissements d'hébergement de télécharger du contenu à la carte et sur Internet à la carte; 
installation et maintenance de logiciels; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 09 décembre 2015, demande no: 2015/08526 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,466  Date de production 2015-12-14
 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

AIR HOGS CONNECT
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels de jeu de réalité augmentée; 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 texte, d'illustrations, d'images, de fichiers audio, de fichiers vidéo, de jeux 
électroniques et de publications électroniques; logiciels de recherche, d'examen, d'achat et de 
téléchargement de jeux électroniques et de publications électroniques; applications logicielles de 
téléchargement, de lecture et de consultation de contenu, de texte et d'images dans le domaine du 
divertissement pour enfants; applications logicielles de jeux d'adresse et d'action; logiciels, 
nommément applications pour téléphones mobiles, ordinateurs et ordinateurs tablettes, à savoir 
jeux vidéo informatiques interactifs; jeux informatiques et jeux informatiques en ligne.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules jouets, aéronefs jouets, drones 
télécommandés, véhicules télécommandés et tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques et de logiciels de réalité virtuelle.

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=1759466&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,754  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited., #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIMATE
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759754&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,775  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graymont Limited, #200 - 10991 Shellbridge 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

CALCIMATE GOLD
Produits

 Classe 05
Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759775&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,787  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexonia Inc., 750-2 St Clair Ave E, Toronto, 
ONTARIO M4T 2T5

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXONIA
Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration et l'utilisation partagée d'information dans les domaines des feuilles de 
temps, des dépenses d'entreprise, des dates de congé, de l'allocation de temps, des bons de 
commande, des comptes créditeurs, de la paie, de la gestion des voyages et de la planification des
ressources provenant de diverses applications logicielles, plateformes et bases de données et de 
différents systèmes d'exploitation; applications pour téléphones mobiles pour l'entrée et la gestion 
de données ayant trait aux dépenses et aux feuilles de temps; logiciels pour l'entrée et la gestion 
de données ayant trait aux dépenses, aux feuilles de temps, aux congés, à l'allocation de temps 
pour des tâches et des projets, aux bons de commande et aux comptes créditeurs; logiciels pour 
l'intégration de données provenant d'autres logiciels, à savoir pour systèmes de comptabilité, de 
PRE (planification des ressources d'entreprise), de GRC (gestion des relations avec la clientèle), 
de paie et de gestion des voyages dans les domaines de la comptabilité et des ressources 
humaines.

SERVICES

Classe 42
Services d'intégration de systèmes informatiques; développement de logiciels pour l'intégration et 
l'utilisation partagée d'information à partir de diverses applications logicielles; services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services infonuagiques offrant 
des logiciels de gestion de bases de données; infonuagique permettant le stockage de données de
dépenses, de feuilles de temps, de congés, d'allocation de temps, de bons de commande, de 
comptabilité et de paie dans des fichiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2004 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=1759787&extension=00


  1,759,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 381

  N  de demandeo 1,759,914  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, 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

COR-EYE
Produits

 Classe 28
(1) Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

(2) Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2015 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664,316 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2016 sous le No. 
5,042,970 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=1759914&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,016  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanhua Chemical Group Co., Ltd., No.17,
Tianshan Road,YEDA, Yantai, Shandong, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANTHANE

Produits

 Classe 01
Résines (artificielles) à l'état brut; produits chimiques pour le corroyage du cuir; acide sulfurique; 
adhésifs à usage industriel; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
polyuréthane; préparations de moulage de fonderie; aniline; élastomère polyuréthane 
thermoplastique (TPU); polyol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760016&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,038  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLENS OÜ, Tartu mnt. 25-6, Tallinn, 10117, 
ESTONIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLENS G

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

Produits

 Classe 09
Lunettes; lunettes de lecture; pince-nez; montures pour pince-nez; lunettes de soleil; verres de 
lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes; verres de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 novembre 2015, demande no: 014842521 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=1760038&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,127  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aluma Systems Inc., 55 Costa Road, Concord, 
ONTARIO L4K 1M8

MARQUE DE COMMERCE

ENVIRO-RELEASE
Produits
Produits chimiques, nommément composés de démoulage pour la fabrication de béton.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760127&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,211  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II. 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

JETBRAINS THE DRIVE TO DEVELOP
Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour utilisation relativement à la création de plateformes de 
développement de logiciels, environnements logiciels conceptuels pour le développement de 
langages de programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation 
existants, bibliothèques de logiciels, nommément codes et procédures de programmation utilisés 
pour développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de plateformes de développement de 
logiciels, d'environnements logiciels conceptuels pour le développement de langages de 
programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation existants, de 
bibliothèques de logiciels, nommément de codes et de procédures de programmation utilisés pour 
développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que de logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

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=1760211&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,240  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taverne Wilfrid MSH Inc., 537 Boul 
Sir-Wilfrid-Laurier, Mont-Saint-Hilaire, QUÉBEC
J3H 4X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIR WILFRID TAVERNE CONTEMPORAINE

Produits

 Classe 14
(1) porte-clés

 Classe 21
(2) bouteilles d'eau

 Classe 25
(3) casquettes, chandails, manteaux, t-shirts, tuques; uniformes de travail, nommément: jupes, 
pantalons, chemises, blouses, chandails, tabliers, casquettes, foulards

 Classe 30
(4) desserts préparés, nommément : desserts glacés, crèmes glacées, gâteaux, pâtisseries, tartes 
et biscuits; sauces, nommément : sauce poivrade, sauce épicée, sauce barbecue, sauces pour 
viandes grillées, sauces pour viande grillée au barbecue; épices et épices à cuisson

SERVICES

Classe 43
services de pubs, restaurants, cafés et bars; services de restaurants possédant une licence de 
débit de boissons à consommer sur place

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=1760240&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,397  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTERN RICE MILLS LTD., Brighouse West 
Business Park, 6231 Westminster Highway, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN MOON CHANG MAN

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « chang man ». Selon le requérant,
la traduction anglaise des mots chinois « chang man » est ALWAYS FULL.

Produits
Riz; céréales transformées; haricots secs; lentilles sèches; pois secs; légumineuses sèches; farine;
graines, nommément graines de citrouille, graines de tournesol; céréales anciennes, nommément 
quinoa, amarante et chia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760397&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,434  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD TOMORROW LTD., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL CANADIAN PALE ALE
Produits

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
chapeaux.

 Classe 32
(2) Bière; bière aromatisée.

 Classe 33
(3) Vin; whiskey; boissons aux fruits alcoolisées; bourbon; gin; vodka; alcool neutre; rhum; téquila; 
spiritueux à base de rye, de maïs et d'orge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760434&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,464  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8710759 Canada Inc., 102-1306 Ste-Catherine 
East Street, Montreal, QUEBEC H2L 2H5

Représentant pour signification
LOUIS LINTEAU
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 
Rue Metcalfe, Bureau 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

8° NS
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une usine de chocolat qui fabrique des confiseries, nommément du chocolat.

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=1760464&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,807  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemfields, Plc, 23 King Street, London SW1Y 
6QY, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GEMFIELDS SOURCED
Produits

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
horloges et montres; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; pierres précieuses brutes et 
mi-ouvrées; pierres précieuses polies; pierres artificielles (précieuses et semi-précieuses); articles 
semi-finis faits de pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux; bijoux d'imitation; bijoux 
de fantaisie; boutons de manchette; ornements faits de métal précieux et de pierres précieuses; 
ornements en argent; contenants faits de métaux précieux et de pierres précieuses pour ranger les
montres, les bijoux et les pierres précieuses; figurines, statues et objets d'art faits de métal 
précieux et de pierres précieuses; anneaux porte-clés faits de métal précieux et de pierres 
précieuses; perles; broches; bracelets; boucles d'oreilles; sangles de montre; boîtiers de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760807&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,858  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broan-NuTone LLC, a United States limited 
liability company, 926 West State Street, 
Hartford, WI 53027, 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

NUTONE SMART HOME SERIES
Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques de domotique, nommément commandes avec ou sans fil de 
thermostats, de portes automatiques et de dispositifs d'ouverture de barrières, de capteurs de 
sécurité, d'ampoules, d'interrupteurs d'éclairage, de prises de courant, de systèmes d'irrigation 
électriques intelligents, nommément de systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et d'arroseurs 
pour l'irrigation, ainsi que d'appareils photo et de caméras; commandes de portes de garage; 
ampoules contrôlables; ampoules à DEL à intensité réglable; gradateurs et interrupteurs 
d'éclairage; prises de courant murales; thermostats; commandes avec ou sans fils de thermostats, 
d'accès sécurisé, nommément logiciels d'accès et de contrôle de systèmes d'alarme, de réception 
de données sur l'état de systèmes d'alarme et d'avis d'évènement, d'appareils d'éclairage et 
d'appareils; appareils électriques, à savoir prises électriques multimédias de commande d'appareils
automatiques et programmés branchés dans lesdites prises électriques; systèmes de domotique et
de bureautique constitués de commandes avec ou sans fil, dispositifs commandés de sécurité et 
autres applications de surveillance et de contrôle pour la maison et le bureau, nommément 
concentrateurs d'ordinateur et de téléphone intelligent utilisés pour la surveillance, le contrôle, la 
programmation et l'automatisation de portes, d'appareils d'éclairage, de systèmes de chauffage, de
systèmes de climatisation, de systèmes d'irrigation ainsi que d'appareils photo et de caméras, 
logiciels pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité.

(2) Appareils électroniques de domotique, nommément commandes avec ou sans fil de 
thermostats, de portes automatiques et de dispositifs d'ouverture de barrières, de capteurs de 
sécurité, d'ampoules, d'interrupteurs d'éclairage, de prises de courant, de systèmes d'irrigation 
électriques intelligents, nommément de systèmes d'irrigation par tuyaux goutteurs et d'arroseurs 
pour l'irrigation, ainsi que d'appareils photo et de caméras; commandes de portes de garage; 
gradateurs de lumière et interrupteurs; prises électriques murales; thermostats; commandes avec 
ou sans fil de thermostats, d'accès sécurisé, nommément logiciels d'accès et de contrôle de 
systèmes d'alarme, de réception de données sur l'état de systèmes d'alarme et d'avis d'évènement
, de systèmes d'éclairage et d'appareils extérieurs et intérieurs, nommément de ventilateurs, de 
pompes à eau, de chauffe-eau et d'appareils de cuisine; appareils électriques, à savoir outils 
multimédias de commande d'appareils automatiques et programmés branchés dans une prise 
électrique; systèmes de domotique et de bureautique constitués de commandes avec ou sans fil, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760858&extension=00
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dispositifs commandés de sécurité et autres applications de surveillance et de contrôle pour la 
maison et le bureau, nommément concentrateurs d'ordinateur et de téléphone intelligent utilisés 
pour la surveillance, le contrôle, la programmation et l'automatisation de portes, d'appareils 
d'éclairage, de systèmes de chauffage, de systèmes de climatisation, de systèmes d'irrigation ainsi
que d'appareils photo et de caméras, logiciels pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,548 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 22 novembre
2016 sous le No. 5,087,623 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,760,863  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Heat LLC, 10950 Linpage Place, St. 
Louis, MO 63132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLAME GENIE
Produits

 Classe 08
(1) Tisonniers, pelles, pinces et jeux d'outils de foyer.

 Classe 11
(2) Foyers extérieurs portatifs.

 Classe 21
(3) Ustensiles de cuisine; brochettes; nécessaires à cuisson portatifs pour l'extérieur, constitués de 
grilles de barbecue, de grilles, de marmites et de casseroles pour l'extérieur; ustensiles de cuisine 
pour utilisation avec des barbecues de maison; ustensiles de cuisine; ustensiles de maison, 
nommément pelles et spatules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760863&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,895  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 
Kreuzlingen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STORM CRASHER
Produits

 Classe 09
(1) Lunettes et lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et 
lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de sport.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
bâtons de marche; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs à main; porte-monnaie; 
portefeuilles; sacs à provisions; sacs banane; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques; sacs à clés; 
sacs d'écolier; sacs à bandoulière; mallettes; sacs de sport; sacs de voyage; housses à vêtements 
de voyage; mallettes de toilette; havresacs; étuis pour cartes; mallettes d'affaires; porte-documents
; étuis porte-clés.

 Classe 25
(3) Anoraks; sorties de bain; vêtements de plage; ceintures; bermudas; blazers; chemisiers; 
combinés-slips; noeuds papillon; soutiens-gorge; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements de gymnastique; manteaux; cravates; robes; robes de chambre
; gants; robes du soir; vestes; jeans; chasubles; lingerie; cravates; tours de cou; mouchoirs de cou; 
vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; salopettes; pantalons; paréos; parkas; polos; 
ponchos; pulls; pyjamas; vêtements imperméables; foulards; châles; chemises; shorts; jupes; 
vêtements de nuit; chaussettes; vêtements de sport; costumes; bretelles; pulls d'entraînement; 
chandails; vêtements de bain; collants; tee-shirts; débardeurs; pantalons; sous-vêtements; gilets; 
chaussures; bottes; sandales; pantoufles; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour 
enfants; articles chaussants d'hiver; articles chaussants de sport; chapeaux; casquettes; 
cache-oreilles; bandeaux; fichus.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits; EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 29 mars 2016 sous le No. 014900179 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=1760895&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,910  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS MICROBE SHIELD
Produits
Produits chimiques antimoisissure pour prévenir la moisissures à l'extérieur, à l'intérieur et autour 
des bâtiments, des automobiles, des trains et des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674521 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016 sous le No. 
5,061,953 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760910&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,912  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AEGIS MICROBE SHIELD

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

Produits
Produits chimiques antimoisissure pour prévenir la moisissures à l'extérieur, à l'intérieur et autour 
des bâtiments, des automobiles, des trains et des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674534 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le 
No. 5,076,227 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760912&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,045  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey White, 101 12 St NE, Calgary, ALBERTA
T2E 4P5

MARQUE DE COMMERCE

Doodle Dogs
SERVICES
Vente au détail de produits pour chiens.

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=1761045&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,365  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Icestop Oy, Tuulissuonkuja 1, 21420 Lieto, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ICESTOP
Produits

 Classe 09
(1) Éléments et panneaux ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément 
câbles et fils électriques; conduites d'électricité et limiteurs pour la commande du courant 
électrique; panneaux électriques et systèmes de distribution électrique, nommément panneaux de 
distribution électrique.

 Classe 11
(2) Installations de refroidissement pour l'eau de même qu'installations et éléments de chauffage 
pour faire fondre la neige et la glace, ainsi que pour la décongélation et le dégivrage connexe et 
pour le séchage des surfaces de marche des bâtiments et de leurs environs, des ports, des jetées, 
des ponts, des quais, des passerelles, des fermes, des installations industrielles, des stations de 
ski, des endroits pour la natation en hiver, des navires, des vaisseaux, des véhicules terrestres et 
pour les surfaces de travail, nommément pour planchers, échelles, escaliers, plateformes d'appui, 
allées piétonnières et échafaudage; câbles chauffants électriques; systèmes de chauffage 
électrique par le sol, nommément câbles, couvre-planchers et capteurs pour systèmes de 
chauffage par le sol vendus comme un tout et pour éléments de chauffage par le sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761365&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,395  Date de production 2015-12-29
 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

MUSCLE MONSTER
Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers; boissons fouettées énergisantes à base de produits laitiers
; boissons fouettées énergisantes; boissons fouettées énergisantes à base de café; boissons 
fouettées énergisantes à base de chocolat.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons prêtes à boire à base de café; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons prêtes à boire à base de chocolat.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons prêtes à boire à base de vanille; boissons 
énergisantes, boissons non alcoolisées enrichies de vitamines et de protéines, nommément 
boissons énergisantes et boissons fouettées énergisantes. Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761395&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,455  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

CITYTOUCH
Produits

 Classe 09
(1) Régulateurs électriques et électroniques pour systèmes d'éclairage et programmes logiciels 
pour la commande et l'exploitation de systèmes d'éclairage; ballasts électroniques d'éclairage; 
diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener ainsi qu'autres éléments 
d'éclairage électroniques, notamment modules à DEL partiellement ou entièrement constitués de 
DEL, de DELO et de diodes électroluminescentes à polymère intégrées pour appareils d'éclairage; 
circuits électroniques, capteurs optiques et capteurs thermiques pour systèmes de commande 
d'éclairage et systèmes de gestion d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage extérieur, nommément lampes électriques, appareils d'éclairage, 
lampadaires, luminaires extérieurs, luminaires sur mâts, appareils d'éclairage de stade, appareils 
d'éclairage électrique sur rail, lampes architecturales, pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 26 juin 2015, demande no: 1313052 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=1761455&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,465  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simulab Corporation, 13001 48th Ave, S., 
Seattle, Washington 98168, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KEVIN E. HOLBECHE
(Holbeche Law), 135-482 South Service Rd E, 
Oakville, ONTARIO, L6J2X6

MARQUE DE COMMERCE

SIMUCARE
Produits
(1) Simulateurs de troubles médicaux vestimentaires simulant des sons, des comportements 
réalistes de patients, des troubles médicaux à un stade avancé et des évènements liés aux soins 
aux patients pour la formation de professionnels de la santé.

(2) Mannequins pour l'enseignement de la médecine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2015, demande no: 86/678,844 
en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761465&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,623  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, World Exchange 
Plaza, 45 O'Connor Street, Suite 870, Ottawa, 
ONTARIO K1P 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

VISUALSHOT
Produits
(1) Logiciels pour le contrôle de champs de tir, de champs de tir pour armes légères et de champs 
de tir de circonstance.

(2) Logiciels pour l'élaboration de complexes de cours, nommément de champs de tir, de champs 
de tir pour armes légères et de champs de tir de circonstance.

(3) Logiciels pour infrastructures avec et sans fil pour le contrôle de cibles et les simulations de 
champ de bataille.

(4) Logiciels pour l'élaboration et l'exécution d'opérations de qualification, de pratique, d'articulation
et de zérotage, d'opérations urbaines, d'opérations spéciales, de scénarios individuels et d'équipe 
pour des opérations et la formation sur des champs de tir organisés dans des stands de tir, des 
champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des champs de tir. .

(5) Logiciels pour l'enregistrement de données servant à l'évaluation du personnel sur des champs 
de tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance.

(6) Logiciels pour le suivi de l'entretien d'instruments, de dispositifs d'entraînement et de 
commandes de bâtiments automatisées pour des opérations sur des champs de tir et la gestion de 
la formation sur des stands de tir, des champs de tir pour armes légères, des champs de tir de 
circonstance et des champs de tir.

(7) Logiciels pour le suivi de la performance de systèmes informatiques, de réseaux informatiques 
et de systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour armes légères et 
des champs de tir de circonstance.

(8) Logiciels pour le suivi de réseaux de communication numérique qui communiquent avec des 
champs de tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance; 
logiciels pour le suivi du traitement en temps réel pour ordinateurs, réseaux informatiques et 
systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour armes légères et des 
champs de tir de circonstance.

(9) Logiciels pour le contrôle de champs de tir, de champs de tir pour armes légères et de champs 
de tir de circonstance; logiciels pour l'élaboration de complexes de cours, nommément de champs 
de tir, de champs de tir pour armes légères et de champs de tir de circonstance; logiciels pour 
infrastructures avec et sans fil pour le contrôle de cibles et les simulations de champ de bataille; 
logiciels pour l'élaboration et l'exécution d'opérations de qualification, de pratique, d'articulation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761623&extension=00
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de zérotage, d'opérations urbaines, d'opérations spéciales, de scénarios individuels et d'équipe 
pour des opérations et la formation sur des champs de tir organisés sur des stands de tir, des 
champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des champs de tir; 
logiciels pour l'enregistrement de données servant à l'évaluation du personnel sur des champs de 
tir, des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le 
suivi de l'entretien d'instruments, de dispositifs d'entraînement et de commandes de bâtiments 
automatisées pour des opérations sur des champs de tir et la gestion de la formation sur des 
stands de tir, des champs de tir pour armes légères, des champs de tir de circonstance et des 
champs de tir; logiciels pour le suivi de la performance de systèmes informatiques, de réseaux 
informatiques et de systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, des champs de tir pour 
armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le suivi de réseaux de 
communication numérique qui communiquent avec des champs de tir, des champs de tir pour 
armes légères et des champs de tir de circonstance; logiciels pour le suivi du traitement en temps 
réel pour ordinateurs, réseaux informatiques et systèmes d'infrastructures sur des champs de tir, 
des champs de tir pour armes légères et des champs de tir de circonstance. .

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (9). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous le No. 5,046,082 en liaison avec les 
produits (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8
)
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  N  de demandeo 1,761,639  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II, 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET BRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 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.
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour utilisation relativement à la création de plateformes de 
développement de logiciels, environnements logiciels conceptuels pour le développement de 
langages de programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761639&extension=00
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existants, bibliothèques de logiciels, nommément codes et procédures de programmation utilisés 
pour développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de plateformes de développement de 
logiciels, d'environnements logiciels conceptuels pour le développement de langages de 
programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation existants, de 
bibliothèques de logiciels, nommément de codes et de procédures de programmation utilisés pour 
développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que de logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,640  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JetBrains s.r.o., Na hrebenech II. 1718/10, 147 
00 Praha 4 - Nusle, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
560 boul. Crémazie Est, 3e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2P1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JET BRAINS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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 une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Outils de développement de logiciels pour utilisation relativement à la création de plateformes de 
développement de logiciels, environnements logiciels conceptuels pour le développement de 
langages de programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation 
existants, bibliothèques de logiciels, nommément codes et procédures de programmation utilisés 
pour développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761640&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de plateformes de développement de 
logiciels, d'environnements logiciels conceptuels pour le développement de langages de 
programmation personnalisés et d'extensions de langages de programmation existants, de 
bibliothèques de logiciels, nommément de codes et de procédures de programmation utilisés pour 
développer des programmes logiciels et des applications logicielles, ainsi que de logiciels grand 
public de création d'un compte client et de traitement de paiements en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,761,649  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dinolift Oy, Raikkolantie 145, 32210 Loimaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DINO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil des gouverneurs de l'Université de Calgary a été déposé.

Produits

 Classe 07
Élévateurs, ascenseurs et plateformes élévatrices de travail mobiles, pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien et réparation d'élévateurs, d'ascenseurs et de plateformes élévatrices de travail 
mobiles.

Classe 41
(2) Formation à l'utilisation de plateformes élévatrices de travail mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761649&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,666  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zhongshan Shiqi District Yuansheng Garment 
Factory, Floor 1,2&4,Building B,No.11Hongji 
Road,Shiqi District, Zhongshan City,Guangdong
, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZHAN DI JI PU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est ZHAN DI JI PU et leur traduction
anglaise est WAR JEEP.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements habillés; vêtements militaires; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
layette [vêtements]; maillots de bain; vestes imperméables; chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants [vêtements]; foulards; pantalons; chemises en tricot; robes de bal; ceintures en cuir [
vêtements]; robes de mariage; vêtements pour enfants; vestes de cuir; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; sous-vêtements; chaussures de sport; pardessus.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761666&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,678  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MENTOR TIPS INC., 1200 Bay Street, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M5R 2A5

MARQUE DE COMMERCE

MENTOR TIPS
Produits
Livres; livres éducatifs; grandes tasses, grandes tasses à café, tasses, grandes tasses de voyage, 
tasses; vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts promotionnels, hauts à capuchon, chandails à
capuchon, pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball ainsi que chapeaux en laine; tapis de souris d'ordinateur; affiches, étuis de protection pour
téléphones mobiles; chaînes porte-clés.

SERVICES
Consultation en gestion de personnel; services d'analyse et de recherche financières; services de 
consultation en analyse financière; analyse de placements financiers et recherche de titres de 
placement financier; services de recherche sur les opérations de change; tenue de cours dans le 
domaine des opérations de change; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; 
mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de mentorat 
personnalisé dans le domaine des finances personnelles; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils concernant 
l'organisation et la gestion des affaires; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux activités 
commerciales; consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; offre et 
exploitation d'un site Web interactif d'information dans le domaine des opérations de change; offre 
de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761678&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,782  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1833236 Ontario Inc., 2249 Lacewood Drive, 
Thunder Bay, ONTARIO P7K 1C4

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U2 FASTENERS

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

Produits
(1) Vis et attaches, nommément vis ajustables, vis robustes de construction, vis à cabinet, vis à 
tête mince, vis composite pour plate-forme, vis autofraisantes, vis coulissantes en métal, vis à bois,
vis à métaux, vis à béton.

(2) Outils et accessoires pour vis et attaches, nommément mèches, porte-mèches, guides-vis, 
embouts de mèche, cache-vis.

SERVICES
Services de fabrication, nommément fabrication de vis et d'attaches.

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=1761782&extension=00
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  N  de demandeo 1,761,951  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FEED WHAT'S REAL
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
847,752 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. 5101846 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761951&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,094  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., Ltd, 
Building 9, Qixianqiao Village, Liangzhu 
Sub-District, Yuhang District, Hangzhou City, 
Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 CARTIER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHIC

Produits

 Classe 12
Véhicules électriques, nommément bateaux, voitures, scooters, automobiles, camions, autobus et 
avions électriques; véhicules électriques, nommément bateaux, voitures, scooters, automobiles, 
camions, autobus et avions électriques; véhicules, nommément bateaux, voitures, scooters, 
automobiles, camions, autobus et avions; voiturettes; voiturettes de golf; cyclomoteurs; vélos 
électriques; vélos; scooters électriques; scooters.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762094&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,105  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holberg EEG AS, Mollendalsveien 65 C, 5009 
Bergen, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

SCORE EEG
Produits

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de l'analyse d'électroencéphalogrammes et de la production de 
rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de logiciels dans les domaines de l'analyse 
d'électroencéphalogrammes et de la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 04 juin 2014 sous le No. 276308 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=1762105&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,133  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCI ASIA PTE. LTD, 159 Kampong Ampat #04-
01/04 KA Place, 368328, SINGAPORE

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

MINITEK MICROSPACE
Produits

 Classe 09
Connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 10 juillet 2015, demande no: 40201511999Q 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=1762133&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,149  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIRAM WALKER & SONS LIMITED, 2072 
RIVERSIDE DRIVE EAST, WINDSOR, 
ONTARIO N8Y 4S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODERHAM &amp; WORTS CANADIAN WHISKY CANADIEN YORK, UPPER CANADA ESTD 
1832

Description de l’image (Vienne)
- Établissements industriels, cheminées d'usines
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762149&extension=00


  1,762,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Produits
Whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.



  1,762,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 418

  N  de demandeo 1,762,151  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eleven41 Software Inc., 47 Westwynd Crt, 
Etobicoke, ONTARIO M9R 2M1

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SKEDDLY
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine de l'offre d'un logiciel permettant de gérer et 
d'optimiser les services infonuagiques de tiers, nommément en planifiant l'offre de services de 
sauvegarde et de récupération, la disponibilité des serveurs, la gestion des comptes et des 
ressources infonuagiques ainsi que les rapports sommaires sur l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1762151&extension=00
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  N  de demandeo 1,762,216  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Packsize LLC, 6440 South Wasatch Boulevard, 
Salt Lake City, UT 84121, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACKSIZE
Produits
(1) Machines pour la production de caisses en carton ondulé selon les besoins pour emballer des 
marchandises.

(2) Logiciels pour la gestion des opérations d'encartonnage et de la production connexe.

SERVICES
Location, fourniture et distribution de machines pour la production de caisses en carton ondulé 
selon les besoins pour emballer des marchandises; offre de services de consultation dans le 
domaine des solutions d'emballage de marchandises sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1)
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 août 2010 sous le No. 3,830,478 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=1762216&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,762,249  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honey720 Enterprises Ltd., 3278 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6K 2H4

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7 SEVEN TWENTY SWEETS &amp; ETC.

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- 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
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant un ou plusieurs chiffres
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs

Produits

 Classe 29
(1) Boissons à base de produits laitiers.

 Classe 30
(2) Crème glacée; confiseries glacées; desserts glacés.

(3) Desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, crèmes-desserts; thé aux perles; gaufres.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant et de bar laitier.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762249&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
(1), (3)



  1,762,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 422

  N  de demandeo 1,762,308  Date de production 2016-01-07
 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

IPHONE SMART BATTERY CASE
Produits

 Classe 09
Sacs, étuis, housses, manchons, fourreaux, supports et pochettes pour ordinateurs, téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias, assistants numériques personnels, appareils de système mondial de
localisation (GPS), agendas électroniques, lecteurs de livres électroniques et blocs-notes 
électroniques ainsi qu'appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément 
téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de musique numérique de poche, enregistreurs 
audionumériques ainsi qu'enregistreurs et lecteurs vidéonumériques; périphériques d'ordinateur, 
nommément chargeurs de batterie qui font office d'étuis protecteurs et décoratifs pour appareils 
électroniques numériques mobiles et de poche, nommément téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; batteries pour ordinateurs, téléphones mobiles, lecteurs multimédias, assistants 
numériques personnels, appareils de système mondial de localisation (GPS), agendas 
électroniques, lecteurs de livres électroniques, blocs-notes électroniques et appareils électroniques
numériques mobiles et de poche, nommément téléphones intelligents, lecteurs MP3, lecteurs de 
musique numérique de poche, enregistreurs audionumériques ainsi qu'enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques; blocs-batteries; chargeurs de batterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: JAMAÏQUE 01 octobre 2015, demande no: 68268 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=1762308&extension=00


  1,762,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 423

  N  de demandeo 1,762,441  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALEX-LANDMARK MANAGEMENT INC., 
Suite 610 - 1111 Melville Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3V6

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALEX
Produits
Habitations, comme des maisons et des maisons en rangée.

SERVICES
(1) Services immobiliers, y compris la vente de biens immobiliers; acquisition de terrains pour la 
promotion immobilière; choix de sites immobiliers; services de financement immobilier; organisation
de coentreprises dans le domaine de la promotion immobilière, y compris recherche d'investisseurs
ainsi que conclusion et préparation de contrats de coentreprise; services de location et de 
sous-location de biens immobiliers; services de gestion immobilière et de gestion de biens; 
services de décoration intérieure; services de marketing immobilier, comme l'élaboration de 
stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers, la réalisation d'études de 
marché ainsi que la publicité des produits et des services de tiers dans des imprimés, sur Internet, 
par courriel, à la télévision, à la radio, par publipostage, dans les médias sociaux, sur des 
panneaux, sur des panneaux d'affichage électroniques, dans des communiqués de presse et par 
diffusion vidéo; offre de services à la clientèle à des tiers dans les domaines de la construction, de 
la promotion et de la vente de biens immobiliers.

(2) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; gestion de projets 
dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762441&extension=00


  1,762,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 424

  N  de demandeo 1,762,535  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUWORTHS LTD., a legal entity, No. 1 
Mostert Street, Cape Town, Western Cape, 
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EARTHADDICT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, nommément vestes, jeans, chasubles, pantalons, pulls, chemises, shorts,
jupes, costumes de bain, chandails, tee-shirts, salopettes, salopettes courtes, cuissards de vélo, 
jupes-shorts, robes, chemisiers, débardeurs, pulls d'entraînement, vêtements d'extérieur, 
nommément gilets, manteaux, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, layette, mitaines, 
gants, ceintures et bretelles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et sandales, 
bonneterie, nommément chaussettes, collants et pantalons-collants; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bandeaux, chapeaux de soleil et visières.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; mise en vente et vente de produits au détail et en 
gros, nommément services de grand magasin en ligne, exploitation d'un grand magasin, services 
de magasin de vente au détail et en gros de vêtements, services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 15 avril 1997 sous le No. 1997/05510 en liaison 
avec les produits; AFRIQUE DU SUD le 20 décembre 2004 sous le No. 2004/23239 en liaison 
avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762535&extension=00


  1,762,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 425

  N  de demandeo 1,762,643  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rea.deeming Beauty, Inc. DBA beautyblender, 
3864 Courtney Street, Suite 280, Bethlehem, 
PA 18017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BODYBLENDER
Produits

 Classe 21
Applicateur éponge pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de maquillage; 
porte-éponges; trousses de rangement de cosmétiques constituées d'une palette à cosmétiques 
vide pour apparier des couleurs et ranger des mélanges personnalisés de cosmétiques dans un 
contenant de rangement autre qu'en métal; trousses d'éponges pour le mélange de cosmétiques 
constituées d'éponges pour l'application de maquillage et de nettoyants à éponge; instruments 
pour les soins de la peau, nommément pinceaux et brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86689823 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4908116 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762643&extension=00


  1,762,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 426

  N  de demandeo 1,762,926  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street North, 
Saint Paul, MN 55102, 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

SMARTPOWER
Produits
Agents et additifs chimiques pour la fabrication de détergents; détergents pour les procédés 
industriels et de fabrication; produits chimiques de nettoyage, nommément dégraissants, 
détartrants et produits de trempage, tous à usage commercial et industriel; produits chimiques pour
les processus de lavage de la vaisselle; produits chimiques de traitement de l'eau; dégraissants 
chimiques; détergents pour le lavage de la vaisselle; produits de prétrempage pour ustensiles de 
table, vaisselle et batteries de cuisine; après-shampooings (détergents); additifs de rinçage pour 
lave-vaisselle; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs pour ustensiles de table, 
vaisselle et batteries de cuisine; désinfectants et assainissants pour le lavage de la vaisselle; 
distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle ainsi que systèmes de 
commande informatisés pour le fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser
le détergent à vaisselle; logiciels d'exploitation de systèmes de commande informatisés pour le 
fonctionnement de distributeurs permettant de mesurer et de doser le détergent à vaisselle.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de lave-vaisselle et de systèmes de commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2016, demande no: 86/
870,918 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=1762926&extension=00


  1,763,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 427

  N  de demandeo 1,763,035  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BLOCKS OF NUTRITION
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments 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=1763035&extension=00


  1,763,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 428

  N  de demandeo 1,763,105  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOTEC GmbH, Lotzenäcker 23, 72379 
Hechingen, GERMANY

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

E-nside
Produits

 Classe 10
Implants et prothèses chirurgicaux en matériaux artificiels ainsi qu'implants et prothèses 
chirurgicaux en matériaux artificiels et naturels mélangés, notamment valvules cardiaques 
artificielles, endoprothèses, endoprothèses couvertes; instruments chirurgicaux pour la pose 
d'implants et de prothèses, notamment instruments chirurgicaux pour la pose de valvules 
cardiaques artificielles, d'endoprothèses, d'endoprothèses couvertes; fils guides médicaux; 
cathéters; matériel de suture chirurgicale.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs et formation pratique concernant l'utilisation d'instruments et d'appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, notamment enseignement et formation pratique 
concernant l'utilisation de valvules cardiaques artificielles, d'endoprothèses, d'endoprothèses 
couvertes et de systèmes de pose connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 juillet 2015, demande no: 302015104411.7 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 08 septembre 2015 sous le No. 302015104411 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=1763105&extension=00


  1,763,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 429

  N  de demandeo 1,763,232  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Tall Tale Spirit Company Inc., 185 
Frederick Street, Suite B101, Toronto, 
ONTARIO M5A 4L4

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

MARQUE DE COMMERCE

L 12
Produits
Boissons alcoolisées, nommément rhum.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763232&extension=00


  1,763,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 430

  N  de demandeo 1,763,260  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frances Christie, 1803 - 15152 Russell Ave, 
White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 0A3

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
$MART KIDS $MART PARENTS S

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Billets de banque
- Symboles monétaires
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Le logo comprend l'expression « smart kids smart parents ».

Produits
(1) Étuis de transport pour ordinateurs mobiles; étuis pour ordinateurs; étuis pour téléphones 
mobiles; aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763260&extension=00
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(2) Chaînes porte-clés bijoux.

(3) Imprimés, nommément livres, livres pour enfants, livres dans le domaine de l'éducation 
financière et livres éducatifs; stylos-billes; crayons; blocs-correspondance; carnets; tableaux blancs
adhésifs et tableaux blancs; cartes de souhaits; calendriers; papillons adhésifs amovibles et blocs 
connexes; reliures pour le bureau; autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; 
banderoles en papier; serviettes de table en papier.

(4) Fourre-tout.

(5) Banderoles en plastique et en vinyle.

(6) Tasses à café, tasses à thé et grandes tasses; tirelires; assiettes en papier et gobelets en 
papier.

(7) Tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes de baseball; vêtements pour enfants, nommément 
tee-shirts et chapeaux; vêtements pour bébés, nommément tee-shirts, chapeaux et bavoirs.

(8) Jeux de plateau.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans les domaines de la planification financière et de l'éducation financière, 
nommément de l'offre de services d'éducation financière dans les domaines de l'épargne, des 
dépenses, de l'établissement de budgets, de l'épargne à long terme et des connaissances 
financières; ateliers et conférences dans les domaines de la planification financière et de 
l'éducation financière, nommément de l'offre de services d'éducation financière dans les domaines 
de l'épargne, des dépenses, de l'établissement de budgets, de l'épargne à long terme et des 
connaissances financières.

(2) Exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif et de formation, nommément des livres, 
des bulletins d'information et des dépliants imprimés, en ligne et sur CD dans les domaines de la 
planification financière et de l'éducation financière, nommément de l'offre de services d'éducation 
financière dans les domaines de l'épargne, des dépenses, de l'établissement de budgets, de 
l'épargne à long terme et des connaissances financières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)



  1,763,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,763,513  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cochlear Bone Anchored Solutions AB, 
Konstruktionsvägen 14, SE-435 3 Mölnlycke, 
SWEDEN

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

OSIA
Produits
Appareils et instruments médicaux, nommément appareils auditifs, prothèses auditives, oreilles 
artificielles et prothèses auditives médicales; appareils médicaux électroniques, nommément 
appareils auditifs, prothèses auditives, oreilles artificielles; composants de prothèse auditive, 
nommément processeurs de son, implants, phonostimulateurs mécaniques, actionneurs 
acoustiques; nécessaires chirurgicaux et prothèses auditives médicales, nommément forets 
chirurgicaux, articles de rangement pour prothèses auditives médicales, porte-prothèses pour 
implants à conduction osseuse, jauges, pinces, clés, tournevis, attaches, tubes médicaux, guides 
d'utilisation pour l'implantation de prothèses auditives; pièces et accessoires pour appareils auditifs
, prothèses auditives et oreilles artificielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763513&extension=00


  1,763,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 433

  N  de demandeo 1,763,603  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flexera Software LLC, 300 Park Boulevard, 
Suite 500, Itasca, IL 60143, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VULNERABILITY INTELLIGENCE MANAGER
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la transmission, le signalement et la gestion du flux de travaux des avis de sécurité 
logicielle ainsi que pour la production de rapports connexes.

SERVICES

Classe 42
Logiciels-services (SaaS), nommément logiciels pour la transmission, le signalement et la gestion 
du flux de travaux des avis de sécurité logicielle ainsi que pour la production de rapports connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 octobre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 
décembre 2015, demande no: 86/854,148 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 
25 octobre 2016 sous le No. 5,070,354 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=1763603&extension=00


  1,763,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 434

  N  de demandeo 1,763,852  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEIJING LIEMOCH TRAVEL EQUIPMENT CO.
, LTD, Room 910, Building 3, Changanxinrong 
Center, No.1, Naoshikou Street, Xicheng 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIEMOCH

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 12
(1) Vélos.

 Classe 18
(2) Valises; valises; malles; sacs de voyage; malles et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763852&extension=00


  1,763,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 435

  N  de demandeo 1,763,970  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, Level 30, 126 Phillip St, 
SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIGENUS
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 07 
juillet 2015 sous le No. 1705427 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=1763970&extension=00


  1,763,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 436

  N  de demandeo 1,763,971  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIP Topco Pty Limited, Level 30, 126 Phillip St, 
SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUTRI GENUS A NEW CLASS OF SUPER NUTRITION X

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 septembre 2015, demande no: 1722720 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 18 septembre 2015 sous le No. 1772720 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=1763971&extension=00


  1,764,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 437

  N  de demandeo 1,764,077  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRARA CANDY COMPANY, One Tower 
Lane, Suite 2700, Oakbrook Terrace, IL 60181, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLACK FOREST ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Grignotines à base de fruits; bonbons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2016, demande no: 
86879965 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=1764077&extension=00


  1,764,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 438

  N  de demandeo 1,764,300  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moores The Suit People Inc., 44 Chipman Hill 
10th Floor P.O. Box 7289 Station A, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4S6

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF CUSTOM AT MOORES
Produits

 Classe 25
Manteaux; chemises habillées; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; articles pour le cou, nommément tours 
de cou, cravates, cache-cous, mouchoirs de cou, noeuds papillon; pantalons; chemises; pantalons 
sport; vestons sport; vestes sport; costumes; chandails; pardessus; smokings; gilets.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires, nommément de gants, 
de ceintures, de parapluies, de lunettes de soleil, de portefeuilles; services de magasin de vente au
détail en ligne de vêtements et d'accessoires, nommément de gants, de ceintures, de parapluies, 
de lunettes de soleil, de portefeuilles.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de vêtements; services de tailleur sur mesure; retouche de vêtements 
sur mesure.

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=1764300&extension=00


  1,764,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 439

  N  de demandeo 1,764,367  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symantec Corporation, 350 Ellis Street, 
Mountain View, CA 94043, 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

SECURE ONE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprise et de consultation auprès des entreprises pour l'industrie de la 
protection de données et des technologies de l'information, nommément offre d'expertise 
industrielle; services de prospection, nommément conseils et information sur la gestion des affaires
commerciales; services de consultation en publicité et en marketing d'entreprise; études de marché
et analyses commerciales; conseils aux entreprises et analyse de marchés; surveillance du volume
des ventes pour des tiers; consultation dans le domaine des techniques de vente; offre d'un portail 
Web dans les domaines de la prospection, de la vente et du marketing; organisation et tenue de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de logiciels et de services de protection de
données.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de cours, de conférences, d'ateliers, de 
formation et de cours de formation en ligne dans les domaines de la vente et du marketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86796799 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,052,942 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764367&extension=00


  1,764,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 440

  N  de demandeo 1,764,433  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC Collection Limited, Unit 1506, 15/F, One 
Harbourfront, 18 Tak Fung Street, Hung Hom, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VC BY VIOLA CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « by 
Viola Chan » et les lettres figuratives VC sont argent.

Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de Viola Chan a été déposée.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764433&extension=00


  1,764,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 441

Vêtements, nommément vêtements de mariage, robes de mariage, robes de demoiselle d'honneur,
robes de mariage, robes pour évènements sociaux, capes, vestes courtes, robes de bouquetière, 
voiles, écharpes et châles; articles chaussants, nommément articles chaussants de mariée; 
couvre-chefs, nommément coiffes de mariée.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 31 juillet 2007 sous le No. 300924192 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 442

  N  de demandeo 1,764,434  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VC Collection Limited, Unit 1506, 15/F, One 
Harbourfront, 18 Tak Fung Street, Hung Hom, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIOLA CHAN

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Viola 
Chan » sont argent.

Autorisation pour l’emploi
La lettre de consentement de Viola Chan a été déposée.

Produits
Vêtements, nommément vêtements de mariage, robes de mariage, robes de demoiselle d'honneur,
robes de mariage, robes pour évènements sociaux, capes, vestes courtes, robes de bouquetière, 
voiles, écharpes et châles; articles chaussants, nommément articles chaussants de mariée; 
couvre-chefs, nommément coiffes de mariée.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 31 juillet 2007 sous le No. 300924200 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=1764434&extension=00


  1,764,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 443

  N  de demandeo 1,764,834  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association of Financial Institutions in
Insurance, 21 St. Clair Avenue East, Suite 802, 
Toronto, ONTARIO M4T 1L9

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

CAFII
Produits
Bulletins d'information, livres, dépliants contenant des articles d'information écrits, et magazines 
dans le domaine des services financiers.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des services d'assurance; publication 
et distribution d'un bulletin d'information électronique dans le domaine des services d'assurance.

(2) Services d'association professionnelle, nommément exploitation d'une association 
professionnelle représentant les établissements financiers qui oeuvrent dans le secteur de 
l'assurance au Canada; services de lobbying auprès du gouvernement et de surveillance législative
, nommément lobbying auprès des gouvernements fédéral et provinciaux sur des questions qui 
touchent le secteur de l'assurance ainsi que surveillance d'initiatives législatives et réglementaires 
et d'autres avancées dans le secteur de l'assurance.

(3) Services d'enseignement et de formation, nommément tenue, organisation et commandite de 
conférences, d'exposés et de programmes de formation pour le perfectionnement professionnel du 
secteur de l'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1997 en liaison avec les services (2)
; janvier 2001 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764834&extension=00


  1,764,906
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 444

  N  de demandeo 1,764,906  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roski Composites inc., 130, rue de l'Église, 
Roxton Falls, QUÉBEC J0H 1E0

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

MARQUE DE COMMERCE

RSK
Produits
Remorques routières et hors route.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764906&extension=00


  1,764,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 445

  N  de demandeo 1,764,931  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTUIT INC., a Delaware corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, CA 94043, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ABSOLUTE ZERO
SERVICES

Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de planification fiscale, de 
calcul fiscal ainsi que de préparation et de production de déclarations fiscales; services de 
logiciel-service (SaaS) de préparation et de production de déclarations fiscales; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement de paiements fiscaux; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables d'organisation, de suivi et de 
déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application mobiles
en ligne non téléchargeables de planification fiscale, de calculs fiscaux, de préparation et de 
production de déclarations fiscales, de traitement de paiements fiscaux, ainsi que d'organisation, 
de suivi et de déclaration de dépenses déductibles; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux clients de déposer directement leurs remboursements d'impôt 
dans des comptes détenus dans des établissements financiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables servant à préremplir des formulaires fiscaux à l'aide de données 
fiscales tirées de comptes bancaires en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86/
708,203 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 
sous le No. 4,913,143 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=1764931&extension=00


  1,764,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 446

  N  de demandeo 1,764,957  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohto Pharmaceutical Co., Ltd., 8-1, 
Tatsumi-nishi 1-chome, Ikuno-ku, Osaka, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DEOBALL
Produits

 Classe 03
Déodorants destinés aux humains; antisudorifiques [articles de toilette]; savons liquides pour le 
corps; savons liquides pour le visage; produits cosmétiques pour les soins de la peau, nommément
crèmes, lotions, huiles, gel, mousse, toniques et sérum pour la peau; lotions pour les mains et le 
visage à usage cosmétique; écrans solaires; crème pour blanchir la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 12 janvier 2016, demande no: 2016-002575 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 juillet 2016 sous le No. 5863856 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=1764957&extension=00


  1,764,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 447

  N  de demandeo 1,764,973  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec lignes

Produits

 Classe 09
Programmes informatiques et logiciels pour tester du code récemment mis au point; logiciels pour 
la surveillance et le contrôle du téléversement du nouveau code.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande
no: 86752230 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=1764973&extension=00


  1,765,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 448

  N  de demandeo 1,765,042  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

Indexes
BARTENDER

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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 texte et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4942838 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765042&extension=00


  1,765,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 449

  N  de demandeo 1,765,127  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Potato Limited, 21 New Walk, Leicester LE1
6TE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG POTATO
Produits

 Classe 09
(1) Programmes et logiciels de jeux électroniques, nommément jeux vidéo téléchargeables pour 
appareils électroniques de poche.

 Classe 28
(2) Jouets et jeux, nommément jeux d'adresse et de hasard contenant des cartes et des dés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 janvier 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 86/
872,851 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,044,370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765127&extension=00


  1,765,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 450

  N  de demandeo 1,765,175  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmount Santrol Inc., 8834 Mayfield Road, 
Chesterland, OH 44026, 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

BIOBALLS
Produits

 Classe 17
Balles d'obturation hydrosolubles pour l'obturation des trous, des perforations et des fractures dans
les tubage de puits pour les opérations de fracturation hydraulique de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 86885091 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=1765175&extension=00


  1,765,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 451

  N  de demandeo 1,765,193  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emeco Industries, Inc., 805 Elm Avenue, 
Hanover, PA 17331, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMECO
Produits
Chaises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 86/
841,235 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,003,009 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765193&extension=00


  1,765,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 452

  N  de demandeo 1,765,214  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFE. PASSION. PASTA.
Produits

 Classe 29
(1) Plats principaux congelés préparés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux préparés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; plats principaux emballés composés principalement de viande, de volaille, de 
légumes et de fruits; soupes; sauces pour utilisation comme condiments, nommément huile d'olive.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats principaux congelés préparés 
composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de 
sauces cuisinées et de pâtisseries; plats principaux préparés composés principalement de pâtes 
alimentaires, de riz, de pain, de céréales, de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; plats 
principaux emballés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz, de pain, de céréales, 
de nouilles, de sauces cuisinées et de pâtisseries; sauces, nommément sauces cuisinées et 
préparées pour pâtes alimentaires ainsi que sauces pour utilisation comme condiments, 
nommément sauce pour salades, sauce au vinaigre balsamique, sauce au vinaigre, sauce tomate, 
sauce poivrade, sauce aux herbes d'assaisonnement, sauce au pesto, sauce au yogourt, sauce à 
spaghettis, sauce à la viande et sauces pour viandes grillées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765214&extension=00


  1,765,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 453

  N  de demandeo 1,765,569  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SalonQuest, LLC, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOMEGA
Produits
(1) Produits de soins capillaires, nommément toniques, brillant à cheveux, gel, fixatif, pommade, 
après-shampooings.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, traitements et lotions 
coiffantes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035782 en liaison avec les produits (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2012 sous le No. 4214400 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=1765569&extension=00


  1,765,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 454

  N  de demandeo 1,765,689  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iotum, Inc., 431 North Brand Boulevard, Suite 
200, Glendale, CA 91203, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CALLIFLOWER A

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot CALLIFLOWER, la lettre A étant remplacée par un phylactère 
vide.

SERVICES
Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions 
téléphoniques, nommément un numéro sans frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte 
vocale à plusieurs postes, des avis de message téléphonique, des fonctions de télécopie, des 
rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, l'identification de l'appelant, le renvoi automatique 
d'appels et les messages en attente; services de télécommunication, nommément offre de 
fonctions d'appel avancées; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de courriel et 
de messagerie instantanée; logiciels de communication sur IP et logiciels de communication en 
temps réel non téléchargeables qui offrent une méthode et un système de gestion et 
d'acheminement des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de 
téléphonie qui offrent aux clients diverses fonctions téléphoniques, nommément un numéro sans 
frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte vocale à plusieurs postes, des avis de message 
téléphonique, des fonctions de télécopie, des rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, 
l'identification de l'appelant, le renvoi automatique d'appels et les messages en attente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/813,767 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765689&extension=00


  1,765,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 455

en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 
4,988,507 en liaison avec les services



  1,765,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 456

  N  de demandeo 1,765,690  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iotum, Inc., 431 North Brand Boulevard, Suite 
200, Glendale, CA 91203, 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

CALLIFLOWER
SERVICES
Services de télécommunication, à savoir offre de services de téléphonie avec diverses fonctions 
téléphoniques, nommément un numéro sans frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte 
vocale à plusieurs postes, des avis de message téléphonique, des fonctions de télécopie, des 
rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, l'identification de l'appelant, le renvoi automatique 
d'appels et les messages en attente; services de télécommunication, nommément offre de 
fonctions d'appel avancées; services de vidéoconférence; vidéoconférence; services de courriel et 
de messagerie instantanée; logiciels de communication sur IP et logiciels de communication en 
temps réel non téléchargeables qui offrent une méthode et un système de gestion et 
d'acheminement des appels; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour des services de 
téléphonie qui offrent aux clients diverses fonctions téléphoniques, nommément un numéro sans 
frais spécialisé, la messagerie vocale, une boîte vocale à plusieurs postes, des avis de message 
téléphonique, des fonctions de télécopie, des rapports d'appel détaillés, l'appel en attente, 
l'identification de l'appelant, le renvoi automatique d'appels et les messages en attente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/813,757 
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 21 juin 2016 sous le No. 
4,983,273 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765690&extension=00


  1,765,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 457

  N  de demandeo 1,765,704  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prolitec Inc., 5447 Leary Avenue NW, Seattle, 
WA 98107, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AERA
Produits

 Classe 11
Distributeurs pour assainisseurs d'air, nommément unités compactes et autonomes contenant des 
cartouches de parfum remplaçables pour la libération d'un composé en aérosol de source liquide 
servant à diffuser des parfums dans le milieu environnant, sauf les dispositifs de purification de l'air
; distributeurs pour assainisseurs d'air qui diffusent un parfum grâce à de l'air sous pression, sauf 
les dispositifs de purification de l'air; distributeurs pour assainisseurs d'air, nommément 
distributeurs de parfum électriques de bureau et de comptoir pour la libération d'un composé en 
aérosol de source liquide servant à diffuser des parfums dans le milieu environnant, sauf les 
dispositifs de purification de l'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765704&extension=00


  1,765,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 458

  N  de demandeo 1,765,709  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scripps Networks, LLC, 9721 Sherrill Boulevard
, Knoxville, TN 37932, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCRIPPS LIFESTYLE STUDIOS
SERVICES
Production d'émissions de télévision; production de contenu vidéo pour des tiers distribué par des 
réseaux de télévision, des réseaux satellites et des réseaux informatiques mondiaux, sur diverses 
plateformes à l'aide de plusieurs moyens de transmission.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 octobre 2015, demande no: 86/
804,600 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 22 novembre 
2016 sous le No. 5,085,094 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=1765709&extension=00


  1,766,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 459

  N  de demandeo 1,766,317  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetalogica Pty Ltd, 50 Elizabeth Street, 
Wetherill Park NSW 2164, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WE LOVE PETS
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; suppléments minéraux pour 
animaux de compagnie; produits contre les démangeaisons pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766317&extension=00


  1,766,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 460

  N  de demandeo 1,766,318  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetalogica Pty Ltd, 50 Elizabeth Street, 
Wetherill Park NSW 2164, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VITARAPID
Produits

 Classe 05
(1) Suppléments nutritifs pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
compléments alimentaires pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments à base de plantes pour animaux de compagnie pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques pour animaux de compagnie; suppléments minéraux pour 
animaux de compagnie; produits contre les démangeaisons pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766318&extension=00


  1,766,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 461

  N  de demandeo 1,766,338  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pride Refrigeration Ltd., 124 Norfinch Dr., P.O. 
Box M3N 1X1, Toronto, ONTARIO M3N 1X1

MARQUE DE COMMERCE

Pride Refrigeration
Produits

 Classe 11
Distributeurs de boissons frigorifiques; vitrines réfrigérées; vitrines réfrigérées pour marchandises; 
armoires frigorifiques; vitrines frigorifiques; présentoirs frigorifiques; vitrines réfrigérées et de 
congélation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766338&extension=00


  1,766,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 462

  N  de demandeo 1,766,417  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jana Shoes GmbH & Co. KG, Klingenbergstr. 1
-3, D - 32758 Detmold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE NATURAL

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766417&extension=00


  1,766,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 463

  N  de demandeo 1,766,487  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, (DMCC Branch), 704 
Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 643561, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLCLIQ
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766487&extension=00


  1,766,489
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 464

  N  de demandeo 1,766,489  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, (DMCC Branch), 704 
Jumeirah Business Center 1, P.O. Box 643561, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SOLEZE
Produits

 Classe 10
Seringues à usage médical et à injection; seringues à injection; dispositifs d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766489&extension=00


  1,766,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 465

  N  de demandeo 1,766,675  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forever Products LLC, 882 Cragmont Avenue, 
Berkeley, CA 94708-1347, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINE SQUIRREL
Produits

 Classe 21
Carafes à décanter; carafes; carafes à décanter spécialement conçues pour la conservation du vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,530 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=1766675&extension=00


  1,766,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 466

  N  de demandeo 1,766,810  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CEYLON COLD STORES PLC, No. 117 Sir 
Chittampalam A, Gardiner Mawatha, Colombo 2
, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREAM SODA ELEPHANT HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits
Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses 
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazeuses, boissons 
gazeuses aux fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et essences pour
faire des boissons gazeuses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766810&extension=00


  1,766,810
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits.



  1,767,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 468

  N  de demandeo 1,767,000  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Cordula MAY, Taufkirchner Strasse 59, 
85662 Hohenbrunn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Regulatferment
Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques, sauf les produits de soins capillaires; produits de lavage et de blanchiment ainsi 
qu'autres substances pour la lessive, nommément produits nettoyants et de lavage tout usage, 
javellisant à lessive, poudre à laver et carbonate de sodium; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs, nommément produits nettoyants tout usage, crèmes à polir, liquides à récurer
tout usage, poudres à récurer tout usage, solutions abrasives, toile abrasive, sable abrasif et 
produits exfoliants pour la peau; savons; parfumerie, nommément déodorants pour le corps [
parfumerie], déodorants à usage personnel [parfumerie], parfums, huile de menthe poivrée et 
parfumerie; huiles éthérées; dentifrices.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires composés fruits, de noix et de légumes transformés avec des 
composants probiotiques.

 Classe 29
(3) Extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées; confitures, compotes;
oeufs; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 février 2016, demande no: 30 2016 002 628.2 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=1767000&extension=00


  1,767,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 469

  N  de demandeo 1,767,086  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOMM&P Maritime Advancement, Training, 
Education & Safety Program, 692 Maritime 
Boulevard, Linthicum Heights, MD 21090, 
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

NSAP
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine des études maritimes, aucun des 
services susmentionnés n'ayant trait à la formation sur la programmation, la conception, le 
développement, l'utilisation et l'emploi de programmes informatiques et de logiciels pour le 
traitement électronique de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4417260 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767086&extension=00


  1,767,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 470

  N  de demandeo 1,767,474  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Degussa GmbH, Rellinghauser Straße 1
-11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SiYPro
Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie pétrochimique, nommément inhibiteurs de polymérisation, 
antioxydants, briseurs d'émulsion, inhibiteurs de corrosion, anticalaminants pour compresseurs, 
anticalaminants pour tours caustiques et mélanges connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 novembre
2004 sous le No. 30452861 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767474&extension=00


  1,767,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 471

  N  de demandeo 1,767,511  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AnyLogic North America, LLC, 825 Beacon 
Street, Suite 20, Newton Centre, MA 02459, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

Produits

 Classe 09

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767511&extension=00
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Logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à la conception, à l'analyse, à l'optimisation 
et à la gestion de chaînes logistiques; logiciels téléchargeables pour utilisation relativement à 
l'utilisation de la modélisation de simulation et de la programmation mathématique pour la gestion 
de la logistique et de chaînes logistiques.

SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciels-services, nommément offre d'accès à des logiciels non téléchargeables 
accessibles par Internet pour utilisation relativement à la conception, à l'analyse, à l'optimisation et 
à la gestion de chaînes logistiques; fournisseur de logiciels-services, nommément offre d'accès à 
des logiciels non téléchargeables accessibles par Internet pour utilisation relativement à l'utilisation 
de la modélisation de simulation et de la programmation mathématique pour la gestion de la 
logistique et de chaînes logistiques; offre de services de consultation en logiciels et de services de 
personnalisation de logiciels dans le domaine des logiciels pour utilisation relativement à la 
conception, à l'analyse, à l'optimisation et à la gestion de chaînes logistiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,073 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



  1,767,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 473

  N  de demandeo 1,767,600  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hospira, Inc., 275 North Field Drive, Dept. 
NLEG, Bldg. H1, Lake Forest, IL 60045, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RETACRIT
Produits

 Classe 05
Médicaments pour le traitement de l'anémie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3925022 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=1767600&extension=00


  1,767,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 474

  N  de demandeo 1,767,711  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mevex Corporation, 108 Willowlea Road, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

MEVEX
Produits

 Classe 09
Accélérateurs d'électrons; systèmes accélérateurs de faisceau d'électrons constitués 
principalement d'accélérateurs d'électrons, d'accélérateurs de particules et de générateurs 
d'hyperfréquences; matériel informatique; logiciels préenregistrés et téléchargeables pour 
l'utilisation d'accélérateurs d'électrons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767711&extension=00


  1,767,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 475

  N  de demandeo 1,767,712  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mevex Corporation, 108 Willowlea Road, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

XOBALT
Produits

 Classe 09
Accélérateurs d'électrons; systèmes accélérateurs de faisceau d'électrons constitués 
principalement d'accélérateurs d'électrons, d'accélérateurs de particules et de générateurs 
d'hyperfréquences; matériel informatique; logiciels préenregistrés et téléchargeables pour 
l'utilisation d'accélérateurs d'électrons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767712&extension=00


  1,767,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 476

  N  de demandeo 1,767,713  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mevex Corporation, 108 Willowlea Road, 
Stittsville, ONTARIO K2S 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEVEX THE ACCELERATOR TECHNOLOGY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

Produits

 Classe 09
Accélérateurs d'électrons; systèmes accélérateurs de faisceau d'électrons constitués 
principalement d'accélérateurs d'électrons, d'accélérateurs de particules et de générateurs 
d'hyperfréquences; matériel informatique; logiciels préenregistrés et téléchargeables pour 
l'utilisation d'accélérateurs d'électrons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767713&extension=00


  1,767,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 477

  N  de demandeo 1,767,742  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAREND VAN ECK, 47582 YALE RD., 
CHILLIWACK, BRITISH COLUMBIA V2P 7N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENANNA BAKERY

Description de l’image (Vienne)
- Bananes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres motifs ornementaux

Produits

 Classe 02
(1) Colorants alimentaires.

 Classe 04
(2) Bougies d'anniversaire.

 Classe 30
(3) Pâtisseries, gâteaux, petits gâteaux, pain, brioches et tartes; ingrédients pour la cuisson, 
nommément farine, sucre, sucre à glacer, glaçage, sel de cuisine, levure, levure chimique, 
bicarbonate de soude, chocolat et extrait de vanille pour l'aromatisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767742&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la vente 
au détail d'aliments et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément ateliers et cours dans les domaines de la préparation et de la 
décoration de gâteaux.

Classe 43
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la cuisson.

Classe 44
(5) Exploitation d'un site Web diffusant de l'information sur l'alimentation dans les domaines des 
aliments et des produits de boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,767,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 479

  N  de demandeo 1,767,974  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leesa Sleep, LLC, 3704 Pacific Avenue, Suite 
200, Virginia Beach, VA 23451, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IT'S DANGEROUSLY COMFORTABLE
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, ordinateurs et appareils électroniques, nommément logiciels pour l'offre de sons naturels 
enregistrés et synthétisés électroniquement et de bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui
troublent le sommeil; appareils électroniques grand public, nommément amplificateurs audio, 
haut-parleurs, récepteurs audio, câbles et connecteurs électriques pour équipement audio et 
haut-parleurs, décodeurs audio, décodeurs vidéo, haut-parleurs, appareils de conversion de 
puissance, convertisseurs de puissance et convertisseurs continu-alternatif; appareil électronique 
multifonction pour chambres d'enfant doté d'une fonction produisant des sons, d'un indicateur de 
température ainsi que d'une horloge et d'une veilleuse; supports numériques, nommément 
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéonumériques, disques numériques universels, 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables, DVD, CD et disques numériques haute définition 
contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et du bruit blanc pour 
masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques vidéo préenregistrés, 
enregistrement vidéo et cassettes vidéo contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; 
supports informatiques contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés électroniquement et 
du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil; disques flash 
préenregistrés et cartes USB contenant des sons naturels enregistrés et synthétisés 
électroniquement et du bruit blanc pour masquer les sons non voulus qui troublent le sommeil.

 Classe 20
(2) Bases de lit; cadres de lit; têtes de lit; oreillers; côtés de lit; appui-dos; mobilier de chambre; lits;
lits, matelas, oreillers et traversins; sommiers à ressorts; lits superposés; fauteuils-lits; lits de 
plumes; lits en fibres; lits pliants; futons; oreillers pour le support de la tête; mobilier de salle de 
séjour; coussins de maternité; coussins de matelas; bases de matelas; surmatelas; matelas; 
matelas de sieste; oreillers pour le support de la nuque; oreillers; produits pour le sommeil, 
nommément matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts et bases de matelas; matelas de 
camping; canapés-lits; matelas à ressorts.

 Classe 24
(3) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages de lit d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767974&extension=00


  1,767,974
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3256 page 480

housses de matelas à langer autres qu'en papier; couvertures; couvre-lits; linge de lit; 
couvre-matelas; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps, taies d'oreiller et 
couvertures pour enfants; housses de matelas enveloppantes; housses de couette; couettes; jupes
de lit en tissu; draps-housses; draps de lit plats; housses de matelas; surmatelas; taies d'oreiller; 
housses d'oreiller; couvre-oreillers à volant; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; 
housses de couette; couvertures en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 février 2016, demande no: 
86908847 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,768,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 481

  N  de demandeo 1,768,044  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amber Financial Services Corporation, 415 - 
5900 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3P7

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

ANBOBAO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois ANBOBAO est « safe harbour treasure ».

SERVICES
Services financiers, nommément services d'épargne et de prêt, offre de prêts.

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=1768044&extension=00


  1,768,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 482

  N  de demandeo 1,768,088  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KME Germany GmbH & Co. KG, Klosterstrasse
29, 49074 Osnabrück, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AFM
Produits
(1) Métaux communs bruts et mi-ouvrés ainsi que leurs alliages, pièces de métal laminées, forgées
, pressées, extrudées, comprimées et découpées suivant un gabarit, à savoir produits semi-finis, 
principalement en cuivre ou en alliages de cuivre; pièces de machine et d'équipement pour la 
coulée continue, notamment d'acier, nommément moules à blooms, tuyaux pour coquilles, plaques
pour coquilles et roues de coulée.

(2) Moules d'entonnoir; plaques de moule d'entonnoir.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
07 juillet 2005 sous le No. 003679636 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=1768088&extension=00


  1,768,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 483

  N  de demandeo 1,768,178  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., 214, Muha-ro 
Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORAXOL
Produits
Médicament d'oncologie pour la prise orale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768178&extension=00


  1,768,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 484

  N  de demandeo 1,768,212  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jobvite, Inc., 1300 S. El Camino Real, Ste. 400,
San Mateo, CA 94402, 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

JOBVITE
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour l'offre et le partage d'information, de nouvelles et d'évènements 
dans les domaines du recrutement de personnel et de l'emploi; applications logicielles pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'offre et le partage d'information, de nouvelles et 
d'évènements dans les domaines du recrutement de personnel et de l'emploi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,761 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 31 mai 2016 
sous le No. 4968158 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=1768212&extension=00


  1,768,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 485

  N  de demandeo 1,768,268  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Decospan Holding, a legal entity, Lageweg 33, 
B-8930 Menen, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CABBANI
Produits

 Classe 19
Bois ouvré et mi-ouvré, nommément bois de placage; planchers en bois; parquet et planches de 
parquet, nommément parquet et planches de parquet stratifiés; parquet plaqué de bois; matériaux 
en feuilles, constitués de couches de bois de placage et de panneaux de particules de bois 
pressés et collés ensemble.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Belgique) 26 août 2015, demande no: 
1316004 en liaison avec le même genre de produits. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
produits; LUXEMBOURG en liaison avec les produits; PAYS-BAS en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Belgique) le 09 novembre 2015 sous le No. 
0980917 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=1768268&extension=00


  1,768,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 486

  N  de demandeo 1,768,549  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serato Audio Research Limited, 80 Greys 
Avenue, Auckland, 1010, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PYRO
Produits
Lecteurs de musique, nommément lecteurs de CD, de MP3 et de MP4 ainsi que lecteurs de 
cassettes audionumériques; logiciels de musique, nommément logiciels de composition musicale; 
applications logicielles pour le fonctionnement de lecteurs de musique, nommément logiciels pour 
le fonctionnement de lecteurs de CD, de MP3 et de MP4 ainsi que de lecteurs de cassettes 
audionumériques; applications logicielles pour la manipulation, le mixage et la lecture de musique, 
nommément logiciels pour la création et l'édition de musique; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; 
appareils média électroniques, nommément lecteurs de CD, de MP3 et de MP4.

SERVICES
(1) Services de divertissement musical, nommément divertissement, à savoir concerts et services 
de divertissement, nommément prestations de musique devant public par un disque-jockey; offre 
d'un site Web contenant des publications électroniques non téléchargeables dans le domaine du 
divertissement musical; offre d'accès à de la musique numérique non téléchargeable sur Internet; 
services de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, nommément 
consultation en gestion des affaires dans le domaine du divertissement musical; diffusion 
d'information ayant trait aux services susmentionnés, nommément offre de nouvelles et 
d'information sur le divertissement musical au moyen d'un site Web.

(2) Conception et développement de logiciels, nommément conception de logiciels ayant trait à la 
musique; programmation de logiciels ayant trait à la musique; maintenance de logiciels ayant trait à
la musique; mise à jour de logiciels ayant trait à la musique; services de soutien technique, à savoir
dépannage de logiciels de musique; location de logiciels de musique; services de conseil et de 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels et de la programmation informatique; 
diffusion d'information dans le domaine de la conception de logiciels et de la programmation 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 19 août 2015, demande no: 1025957 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 août 2015 sous le No. 1025957 en liaison avec les 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768549&extension=00


  1,768,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 487

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



  1,768,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 488

  N  de demandeo 1,768,663  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Campsite Global Inc., 4200 Saint-Laurent 
Boulevard Suite 1440, Montreal, QUEBEC H2W
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPSITE
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la vente de publicité extérieure directe à des tiers; logiciels pour le téléchargement 
de contenu à des fins de publicité extérieure pour des tiers; logiciels pour la gestion et la 
surveillance de publicité extérieure pour des tiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espace publicitaire; services d'agence de publicité; publicité des produits et des 
services de tiers; services de relations publiques; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et 
d'études de marché pour l'entreprise du requérant et pour des tiers; diffusion d'information dans les
domaines de la publicité et de la promotion de produits et de services auprès des consommateurs 
et des entreprises.

Classe 42
(2) Recherche et développement dans les domaines de l'espace publicitaire numérique, de la 
location d'espace publicitaire, des services d'agence de publicité, de la publicité par panneau 
d'affichage électronique des produits et des services de tiers et des véhicules publicitaires; 
conception de sites Web.

Classe 45
(3) Services de gestion de marque au moyen de réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1768663&extension=00


  1,768,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 489

  N  de demandeo 1,768,960  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jingming ZHANG, Building 1201, Hua Mu, 
Maliandao, Xicheng District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LETO T

Produits
Appareils photo et caméras, supports à appareil photo, viseurs d'angle, viseurs photographiques et
viseurs pour caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, flashs, appareils de projection 
pour transparents, objectifs et obturateurs, obturateurs pour appareils photo et caméras ainsi 
qu'étuis et sacs pour appareils photo et caméras et équipement photographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768960&extension=00


  1,769,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 490

  N  de demandeo 1,769,129  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN 
HOLDINGS INC., 2575 Pitfield Blvd., Montreal, 
QUEBEC H4S 1W8

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
A.C.W. ARDENE CONTEMPORARY WEAR

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

Produits
Lunettes de soleil, pièces et accessoires pour lunettes de soleil; produits en métaux précieux, 
nommément bijoux; bijoux; pierres précieuses; bijoux de fantaisie; bijoux pour le corps; montres; 
sacs, nommément malles et bagages, sacs à main, portefeuilles et sacs à dos; parapluies; 
parasols; cannes; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, débardeurs, 
chemisiers, gilets, vestes, blazers, manteaux, pantalons, jeans en denim, shorts, jupes, robes, 
pantalons-collants, salopettes courtes, chaussettes, chandails, pulls, hauts tissés, hauts courts, 
hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement
, bustiers tubulaires, hauts de survêtement, cardigans, ponchos, tuniques, polos, chemises 
habillées, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, vêtements de plage, 
vêtements de dessous, lingerie, vêtements d'intérieur, bonneterie; sous-vêtements et 
soutiens-gorge; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, casquettes, casquettes de 
baseball, cache-oreilles et coiffes de mariée; articles chaussants, nommément chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, 
articles chaussants de ski, articles chaussants d'exercice et bottes; ceintures pour vêtements; 
accessoires de mode, nommément foulards, bandanas, dentelle et broderie, rubans et lacets; 
ornements pour cheveux; ornements pour cheveux, à savoir peignes; pinces à cheveux; boutons; 
crochets et oeillets; fleurs artificielles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769129&extension=00


  1,769,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 491

Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 492

  N  de demandeo 1,769,181  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovativ Plast i Väst AB, Östra Knavraås 16, 
443 61 Stenkullen, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDIES
Produits

 Classe 06
(1) Bagues d'espacement de renforcement en métal.

 Classe 07
(2) Machines pour le placement de bagues d'espacement de renforcement.

 Classe 19
(3) Bagues d'espacement de renforcement, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 03 mai 2013 
sous le No. 512667 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=1769181&extension=00


  1,769,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 493

  N  de demandeo 1,769,474  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dana Limited, an Ohio Limited Liability 
Company, PO Box 1000, Maumee, OH 43537-
7000, 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

MAGNUM
Produits

 Classe 12
(1) Pièces et de composants de véhicules, nommément dispositifs d'étanchéité, joints et 
ensembles de joints.

 Classe 17
(2) Joints et ensembles de joints autres qu'en métal pour véhicules.

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=1769474&extension=00


  1,769,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 494

  N  de demandeo 1,769,654  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLS Metals Group Inc., 1010 Clarke Road, 
London, ONTARIO N5V 3B2

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

GLS METALS GROUP
SERVICES
Services de société de portefeuille, nommément services de gestion financière, services de 
financement de prêt et services de gestion de placements; services de placement, nommément 
services de gestion financière, services de financement de prêt et services de gestion de 
placements; services financiers, nommément services de gestion financière, services de 
financement de prêt et services de gestion de placements; services de gestion de biens; services 
de conseil en gestion ayant trait aux activités, à la stratégie et aux entreprises commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769654&extension=00


  1,769,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 495

  N  de demandeo 1,769,674  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Food Products Inc., 701 Richmond
Street, Chatham, ONTARIO N7M 5J5

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUEEN MILLING

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
- Flaques d'eau
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Céréales transformées, céréales non transformées, farine sans gluten, 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=1769674&extension=00


  1,769,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 496

  N  de demandeo 1,769,680  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadafootballchat.com Ltd., 7 Lansdown 
Road South, Cambridge, ONTARIO N1S 2T2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

CFC
SERVICES
(1) Distribution et offre, par un site Web de nouvelles sur le football, de calendriers de parties de 
football, de pointages de parties de football, de classements de ligues de football, d'information sur 
les évènements de formation en techniques de football, y compris des camps et des stages, de 
matériel éducatif pour joueurs de football, nommément de livres et de vidéos, de matériel éducatif 
pour entraîneurs de football, nommément de livres et de vidéos, d'information sur les espoirs au 
football, nommément de vidéos et de classements, de matériel éducatif sur le football, nommément
de livres et de vidéos, ainsi que d'un forum de discussion sur le football, publicité des produits et 
des services de tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique, publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, et plus particulièrement par Internet, publicité par panneau d'affichage électronique 
des produits et des services de tiers.

(2) Organisation de parties et de parties hors concours de football; organisation de démonstrations 
de compétences en football; organisation de camps d'essai de football; organisation de remises de 
récompenses de football; organisation de camps de repérage de talents en football.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 mars 2015 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=1769680&extension=00


  1,769,746
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 497

  N  de demandeo 1,769,746  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, a legal entity, 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

COOLER GREEN
Produits

 Classe 34
Appareils pour produire de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac; tabac manufacturé ou non; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, liquide pour cigarettes électroniques; tabac à priser; 
articles de fumeurs, nommément cendriers, graines de tabac transformées; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 août 2015, demande no: 60304/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769746&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,753  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JT INTERNATIONAL SA, a legal entity, 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

COOLER PURPLE
Produits

 Classe 34
Appareils pour produire de la vapeur, nommément atomiseurs à tabac; tabac manufacturé ou non; 
tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler à la main, tabac à chiquer, tabac à priser; cigarettes, 
cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, liquide pour cigarettes électroniques; tabac à priser; 
articles pour fumeurs, nommément cendriers, graines de tabac transformées; papier à cigarettes, 
tubes à cigarettes et allumettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 27 août 2015, demande no: 60306/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769753&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,030  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, 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

philosophy: a blemish is 'small stuff' and not 
worth the worry time. family, friends and your 
health are the 'big stuff' that really matter. instead 
of focusing on what is wrong, focus on what is 
right and watch your days become clearer.
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, savons, hydratants, produits pour le bain et le corps, 
nommément lotions pour la peau et le corps, lotions nettoyantes pour la peau et le corps, crèmes 
exfoliantes, crèmes nettoyantes pour la peau et le corps, désincrustants pour la peau, sérums pour
la peau et le corps, nettoyants pour le corps, savon liquide pour le corps; nettoyants pour le visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770030&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,211  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acklands-Grainger Inc., 123 Commerce Valley 
Drive East, Suite 700, Thornhill, ONTARIO L3T 
7W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTWARD

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le bleu et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
WESTWARD en caractères d'imprimerie rouges, sur un arrière-plan blanc et avec un contour bleu.

Produits

 Classe 07
(1) Crics hydrauliques; supports à crics hydrauliques; pistolets à river; épandeuses mécaniques 
pour semences et produits chimiques secs pour la pelouse; bétonnières et accessoires connexes; 
souffleuses et aspirateurs électriques pour débris de pelouse; pièces de machine de travail des 
métaux électroniques et électriques, nommément alésoirs machines, ensembles de fraises au 
carbure; extracteurs à vis et à boulons ainsi que casse-écrous; ensembles d'extracteurs à vis et à 
boulons; lames à ébarber; appareils à ébarber; décapeuses abrasives; adaptateurs pour roues de 
ponçage utilisés avec des décapeuses abrasives; meules d'établi; presses hydrauliques pour le 
travail des métaux; outils pneumatiques, nommément pistolets pneumatiques, enceintes de 
décapage, pistolets à air, buses de pistolet pneumatiques, marteaux pneumatiques, clés à chocs 
pneumatiques, clés à rochet pneumatiques, meules à rectifier les matrices pneumatiques, outils de 
découpage pneumatiques, perceuses pneumatiques, meuleuses pneumatiques, marteaux 
pneumatiques, ponceuses pneumatiques, tournevis pneumatiques; ciseaux et poinçons pour 
utilisation avec des marteaux pneumatiques; outils électriques, nommément ponceuses électriques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770211&extension=00
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, outils oscillants électriques avec fil pour la coupe, le ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, 
le perçage, le raclage, la poussée, la fixation et le martelage; raccords et tuyaux flexibles pour 
machines; burettes à huile pneumatiques, huileurs pneumatiques; pompes à huile pneumatiques; 
garnitures d'étanchéité de roulement à billes; trousses d'accessoires pour le graissage constituées 
d'accessoires pour pistolets graisseurs pneumatiques et pompes; pistolets à colle chaude et 
bâtonnets de colle connexes; pistolets à colle chaude à métal; pistolets à colle chaude à métal et 
adhésif connexe vendus comme un tout; bandes et disques abrasifs pour ponceuses électriques; 
accessoires pour outils électriques, nommément meules abrasives; chalumeaux coupeurs; 
soudeuses électriques; machines à souder à gaz; chalumeaux soudeurs; supports de pièces à 
souder; positionneurs à rouleaux; fers à souder électriques; fers à souder à gaz; engins de levage, 
nommément appareils de levage électriques et pneumatiques; dispositifs de levage et de tirage 
avec sangle; pompes hydrauliques; systèmes de pompe pour béliers hydrauliques constitués d'un 
bélier, de tubes rallonges, d'un raccord mâle, d'une tête en coin, d'une crémaillère, d'une base 
plate, d'une patte de bélier, d'une patte de vérin, d'une tête en caoutchouc, d'une tête polyvalente, 
d'un écarteur et d'un coffret à roulettes; outils électriques, nommément râpes à caoutchouc pour 
véhicules automobiles, polissoirs pour véhicules automobiles; compresseurs d'air; grues; bougies 
d'allumage; tours; protecteurs pour tours; outils électriques, nommément meuleuses; protecteurs 
pour meuleuses; pièces de machine, nommément mandrins; mèches de perceuse électrique et 
ensembles de mèches de perceuse électrique constitués d'une perceuse électrique et de mèches, 
fers à toupie, embouts de tournevis électrique; agrafeuses et cloueuses électriques; accessoires 
pour outils électriques, nommément bacs de dégraissage; extracteurs d'huile pneumatiques; lames
de scie électrique; filières pour machines-outils; scies emporte-pièces (fraisage); tournevis 
électriques sans fil; outils électriques, nommément polisseuses et polissoirs; disques de polissage 
et coiffes à polir pour polisseuses et polissoirs électriques; mélangeurs de composé à joint; ciseaux
pour marteau; génératrices de soudage.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément clés à douille et jeux de douilles, clés, tournevis, tournevis à douille, 
pinces, marteaux, masses, haches, coins fendeurs, clés à cliquet, scies, couteaux à main, alènes, 
chasse-clous, leviers, limes, poignées pour limes, râpes, pinces, poinçons, ciseaux, alésoirs, 
arrache-clous, barres de démolition et leviers, coins, extracteurs d'engrenage, montures de scies à 
métaux, pinces, maillets, fouloirs à main, ponceuses à main; pulvérisateurs manuels pour utilisation
avec des liquides industriels et des insecticides; instruments agricoles à main, nommément 
fourches à fumier; accessoires de rangement pour outils, nommément gilets à outils, tabliers à 
outils et étuis à outils à fixer aux ceintures à outils; ceintures à outils et bretelles connexes; 
couteaux universels; lames de couteau universel; couteaux à linoléum; coupe-câbles et coupe-fils; 
cisailles à métaux; cisailles à métaux, cisailles et ciseaux; dénudeurs de fil, pinces à sertir et 
équipement d'épissurage de câbles; coupe-boulons; couteaux pliants; cintreuses de barres 
d'armature; truelles de maçon; fers à bordures et à rainures pour le béton; décapeuses de plancher
; maroufleurs à linoléum; truelles; taloches pour coulis, mortier ou ciment; rabots à mortier; râteaux 
et racloirs à béton; couteaux, spatules et grattoirs à mastic; outils pour la pose de ruban, 
nommément couteaux à enduire, truelles d'angle pour cloisons sèches et distributeurs de ruban à 
joint; hydrateurs à main pour composé à joints et bacs pour composé à joints; étaux à métal; outils 
d'inspection et de récupération, nommément outils de ramassage magnétiques à main, miroirs 
d'inspection, outils de récupération à main, pincettes et trousses d'outils d'inspection et de 
récupération constituées d'au moins un des produits susmentionnés; outils de plomberie, 
nommément coupe-tuyaux à main; cintreuses, nommément cintreuses à main pour conduits rigides
et tiges, à savoir pour tuyaux et conduits; alésoirs à main, outils de débouchage manuels et câbles 
connexes, nommément furets de plomberie à main; pelles; poignées de pelle; outils pour la 
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pelouse et le jardin, nommément sécateurs, ébrancheurs, scies à élaguer et lames, taille-haies, 
émondoirs et scies à long manche, râteaux, fourches à bêcher, binettes, bêches; pelles à neige; 
pousse-neige (outil à main); casse-glace à main; grattoirs à glace; grattes à couverture; outils à 
main, nommément jeux de tarauds et filières; outils à main, nommément éponges abrasives; 
pierres à affûter; outils à main, nommément bêches tarières; rubans de tirage; outils à main pour la 
réparation de véhicules automobiles, nommément outils de ramassage magnétiques, outils pour 
désactiver les avertisseurs de porte, outils de purge des freins et tuyaux flexibles connexes, leviers 
écarteurs de plaquette de frein, trousses d'outils pour étrier de frein, outils pour piston de frein à 
disque, outils d'installation et de retrait de ressorts de freins, rodoirs de cylindre de roue, outils 
d'installation de bague de roulement, jauges de contrôle de frein, extracteurs d'essieu arrière, 
extracteurs de levier régleur; outils à main pour la réparation de crevaisons, nommément outils de 
réparation de corps de valve, outils dynamométriques pour obus de valve, outils d'installations de 
valve; étuis à outils à fixer aux ceintures à outils et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des outils à main; agrafeuses et cloueuses manuelles; outils à main, nommément 
agrafeuses à percussion; trousses d'outils à main, nommément ouvre-caisse, marteau, couteau à 
mastic, couteau à lame fixe, pinces, grattoir, tournevis, cisailles de ferblantier et clés, tous pour 
interventions en présence de matières dangereuses; appareils manuels à tarauder les tuyaux; 
pistolets à calfeutrer; outils à main, nommément tarauds, ensembles de tarauds, ensembles de 
tarauds et de filières; extracteurs à chaîne et alésoirs; outils à main, nommément cintreuses 
manuelles pour tuyaux et conduits. .

 Classe 09
(3) Instruments de mesure, nommément rubans à mesurer, loupes, règles et règles droites, 
niveaux à bulle, indicateurs de distribution, équerres combinées, compas de poche pour mesurer, 
pieds à coulisse, pointes à tracer pour le travail des métaux, micromètres, rapporteurs d'angle, 
cales étalons et pinces, piges, manches de pige, trousses d'instruments de mesure de précision 
constituées de micromètres, de règles et de compas; vérificateurs de pile et de batterie; 
multimètres; casques de soudeur; thermomètres; thermomètres à infrarouge; thermomètres à 
thermocouple; testeurs électriques, nommément détecteurs de tension, dépisteurs de circuit, 
testeurs de prise de courant et de disjoncteur différentiel de fuite à la terre; réfractomètres; 
tachymètres; anémomètres; chargeurs de pile et de batterie, nommément chargeurs de pile et de 
batterie pour batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries à usage général et batteries 
d'outils électriques; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; câbles d'appoint; onduleurs 
de puissance; câbles pour onduleurs de puissance; genouillères pour ouvriers; gants de protection 
pour le travail; hydromètres; supports spécialement conçus pour les appareils électroniques 
numériques de poche, nommément les téléphones cellulaires; miroirs d'inspection; manomètres 
pour pneus et contrôleurs d'usure de pneus; compteurs de pétrole; outils d'inspection, nommément
miroirs d'inspection; jauge d'usure de garniture de frein; trépied à lampe de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,770,234  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, 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

AMGEVITA
Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des 
os, des articulations, de l'intestin, du côlon, de la peau, des poumons, des yeux, de la vessie, des 
cellules sanguines et des vaisseaux sanguins; préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles auto-immuns, du système immunitaire, inflammatoires, 
inflammatoires chroniques de l'intestin, gastro-intestinaux, musculosquelettiques, dermatologiques,
pulmonaires, respiratoires, oncologiques et ophtalmiques; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme 
psoriasique, de la spondylarthrite ankylosante, de la spondylarthrite axiale, de l'arthrite juvénile 
idiopathique, de l'arthrite associée aux enthésopathies, de l'ostéoarthrite, de la spondylarthrite 
périphérique, des hernies discales aiguës, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de
la maladie de Crohn, de la colite ulcéreuse, de la maladie de Behçet touchant l'intestin, de la 
pochite chronique, des petites lésions intestinales, du syndrome de Hermansky-Pudlak, du 
psoriasis, du psoriasis vulgaire, de l'arthrite psoriasique, du psoriasis en plaques, de l'hidrosadénite
suppurée, de la cystite interstitielle, des apnées du sommeil, de la sarcoïdose, des troubles 
vasculaires rétiniens, de l'uvéite, de la néovascularisation de la choroïde, de l'idiophagédénisme, 
de la maladie de Horton, de syndrome de Netherton, du cancer anaplasique de la thyroïde, de 
l'asthme et de l'asthme réfractaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 
86764365 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=1770234&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,267  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TM Brands, LLC, 1 Invicta Way (3069 Taft St.), 
Hollywood, FL 33021, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOMARINE
Produits

 Classe 03
(1) Savons, nommément savon de bain et savon de beauté; huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; parfums; crèmes pour le corps; écrans solaires.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; articles de lunetterie; lunettes de sport.

 Classe 14
(3) Montres.

 Classe 18
(4) Peaux d'animaux, cuirs bruts; parapluies et parasols; bâtons de marche; cravaches, harnais et 
articles de sellerie.

(5) Cuir et similicuir ainsi qu'articles en cuir et en similicuir, nommément sacs et mallettes de 
voyage; malles et bagages; sacs à main; sacs de plage; sacs de sport tout usage.

 Classe 24
(6) Serviettes en tissu; serviettes de plage; grandes serviettes de bain; serviettes de bain.

(7) Serviettes autres qu'en papier; serviettes de plage; grandes serviettes de bain; serviettes de 
bain.

 Classe 25
(8) Vêtements, articles chaussants, couvre-chefs; chaussures; maillots de bain; vêtements de 
plage; vêtements sport.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail de 
montres, de lunettes de soleil et de vêtements.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770267&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits (2), (3), (5),
(7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4), (6) et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,770,500  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford BioElectronics Ltd, Mill House 
Overbridge Square, Hambridge Lane, Newbury,
Berkshire RG14 5UX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERATIVE WAVE
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la douleur, de la 
dégénérescence tissulaire, de la dégénérescence cellulaire, des troubles oculaires, des plaies, des
lésions, des ulcères, des problèmes de la peau, de la perte du contrôle des muscles, de la perte de
la vue, de la surdité, de la perte du goût, de la perte de la sensibilité tactile, de la perte de l'odorat, 
de la dégénérescence nerveuse, des infections bactériennes et de l'inflammation; préparations 
vétérinaires pour le traitement de la douleur, de la dégénérescence tissulaire, de la 
dégénérescence cellulaire, des troubles oculaires, des plaies, des lésions, des ulcères, des 
problèmes de la peau, de la perte du contrôle des muscles, de la perte de la vue, de la surdité, de 
la perte du goût, de la perte de la sensibilité tactile, de la perte de l'odorat, de la dégénérescence 
nerveuse, des infections bactériennes et de l'inflammation; préparations hygiéniques de 
stérilisation à usage médical; emplâtres et pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants à usage hygiénique; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; pansements; pansements avec propriétés antibactériennes; pansements contenant des
ingrédients pharmaceutiques actifs.

 Classe 09
(2) Appareils d'électrostimulation et d'électrothérapie pour la régulation et le contrôle de signaux 
électriques à appliquer sur le corps des humains et des animaux; disques magnétiques vierges; 
disques d'enregistrement, nommément CD inscriptibles vierges, CD-RW inscriptibles vierges et 
DVD inscriptibles vierges; matériel de traitement de données de mesure, de surveillance et d'essai 
à usage médical, nommément appareils de traitement de signaux médicaux et processeurs 
d'images médicales; ordinateurs; logiciels pour l'affichage, la mesure, la collecte et l'analyse 
d'information et de données obtenues à partir de l'électrostimulation des humains et des animaux; 
logiciels pour dispositifs médicaux, nommément sondes et timbres d'électrostimulation; logiciels 
pour l'affichage, la mesure, la collecte et l'analyse d'information et de données obtenues à partir de 
mesures et d'essais bioélectroniques effectués sur les humains et les animaux; appareils 
électroniques vestimentaires, nommément montres-bracelets et moniteurs électroniques 
multifonctions pour l'affichage, la mesure, la collecte et le traitement d'information et de données 
sur la santé, nommément de la fréquence cardiaque, de la structure du sommeil, du poids, de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770500&extension=00
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masse corporelle, de l'adiposité, des niveaux d'activité, des calories brûlées et de la température 
corporelle, pièces et accessoires pour les appareils électroniques vestimentaires susmentionnés; 
lunettes; logiciels pour la commande et la régulation de signaux électriques.

 Classe 10
(3) Matériel de suture; pansements électroniques pour le traitement des problèmes de peau; 
pansements électroniques pour favoriser la guérison des plaies; timbres électroniques pour 
l'application de l'électrostimulation et de l'électrothérapie au corps des humains et des animaux; 
accessoires pour la réalisation de thérapies et d'examens bioélectriques et d'électrostimulation, 
nommément électrodes à usage médical, sondes à ultrasons, appareils neurostimulateurs, 
dispositifs d'électrothérapie pour la neurostimulation transcutanée, l'émission de rayons infrarouges
et la compression; appareils d'électrothérapie pour appliquer un courant électrique à la peau, aux 
muscles et aux organes internes d'un patient; appareils d'électrostimulation pour le traitement de la
douleur, de la dégénérescence tissulaire, de la dégénérescence cellulaire, des troubles oculaires, 
des plaies, des lésions, des ulcères, des problèmes de la peau, de la perte du contrôle des 
muscles, de la perte de la vue, de la surdité, de la perte du goût, de la perte de la sensibilité tactile 
et de la perte de l'odorat, de la dégénérescence nerveuse, des infections bactériennes, de 
l'inflammation; neurostimulateurs et stimulateurs des muscles électriques appliqués sur la peau 
pour le traitement des problèmes de peau et pour favoriser la guérison des plaies; appareils 
d'électrostimulation pour interrompre l'accumulation de micro-organismes, de biofilms et de 
substances nocives à l'intérieur et à l'extérieur du corps; pièces et accessoires pour les appareils 
de stimulation électrique ainsi que les neurostimulateurs et stimulateurs des muscles électriques 
susmentionnés.

SERVICES

Classe 44
Soulagement médical de la douleur, de la dégénérescence tissulaire, de la dégénérescence 
cellulaire, des troubles oculaires, des plaies, des lésions, des ulcères, des problèmes de la peau, 
de la perte du contrôle des muscles, de la perte de la vue, de la surdité, de la perte du goût, de la 
perte de la sensibilité tactile et de la perte de l'odorat, de la dégénérescence nerveuse, des 
infections cutanées et oculaires ainsi que de l'inflammation de la peau, des yeux, des muscles et 
des tissus organiques; services vétérinaires; services de dentisterie; services de chirurgie plastique
; services de diagnostic et de traitement des maladies; services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2015, demande no: 014531925 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 05 février 2016 sous le No. 014531925 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services



  1,770,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 508

  N  de demandeo 1,770,610  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Second City, Inc., 1616 North Wells, 
Chicago, IL 60614, 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

IMPROV EQ
Produits

 Classe 09
Enregistrements audio et vidéo, nommément CD, DVD et fichiers numériques contenant des 
enregistrements audio et vidéo sur l'utilisation de principes et de techniques provenant de l'humour 
improvisé pour le développement de l'intelligence émotionnelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises, nommément évaluation et développement de 
l'intelligence émotionnelle d'employés pour faciliter le travail d'équipe.

Classe 41
(2) Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de programmes éducatifs pour le développement 
organisationnel au moyen de principes et de techniques provenant de l'humour improvisé; services
d'enseignement et de formation en entreprise, nommément offre de conférences éducatives en 
ligne dans le domaine de l'utilisation de principes et de techniques provenant de l'humour 
improvisée pour le développement de l'intelligence émotionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 
86749492 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=1770610&extension=00


  1,770,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,770,614  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTBOTTLE TECHNOLOGY
Produits

 Classe 29
(1) Mélanges montagnards composés de fruits et de noix; mélanges de grignotines composés de 
fruits et de noix; grignotines aux noix; noix de cuisson; garnitures à salade composées de fruits et 
de noix; fruits séchés; croustilles de légumes; croustilles de fruits.

 Classe 30
(2) Bretzels enrobés de yogourt; bretzels enrobés de chocolat; fruits et noix enrobés de yogourt; 
fruits et noix enrobés de chocolat; bâtonnets au sésame.

 Classe 31
(3) Semences de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770614&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,615  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COCA-COLA LTD., 335 King Street E., Toronto
, ONTARIO M5A 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANTBOTTLE TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Autres feuilles
- Une feuille
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec flancs cintrés
- Symbole de recyclage
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

Produits

 Classe 29
(1) Mélanges montagnards composés de fruits et de noix; mélanges de grignotines composés de 
fruits et de noix; grignotines aux noix; noix de cuisson; garnitures à salade composées de fruits et 
de noix; fruits séchés; croustilles de légumes; croustilles de fruits.

 Classe 30
(2) Bretzels enrobés de yogourt; bretzels enrobés de chocolat; fruits et noix enrobés de yogourt; 
fruits et noix enrobés de chocolat; bâtonnets au sésame.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770615&extension=00
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 Classe 31
(3) Semences de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,770,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 512

  N  de demandeo 1,770,624  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dong Phuong Group Partnership, 14810 131 
Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5L 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIPLE GIRLS BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Plusieurs femmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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).
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Éventails
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770624&extension=00
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 Classe 29
(1) Poisson, poisson démersal en conserve.

 Classe 30
(2) Riz, roulés au papier de riz, bâtonnets au riz, sauce au poisson, sauce aux anchois.

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



  1,770,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 514

  N  de demandeo 1,770,637  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KELOWNA ROCKETS HOCKEY 
ENTERPRISES LTD., 101 - 1223 Water Street, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9V1

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KELOWNA ROCKETS WHL L

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément maillots de hockey et tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770637&extension=00


  1,770,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 515

SERVICES
Organisation et exploitation d'une équipe de hockey; organisation et présentation de parties de 
hockey et de parties hors concours présentées en direct et diffusées dans les médias, y compris à 
la télévision, à la radio et par d'autres moyens de télécommunication.

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



  1,770,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 516

  N  de demandeo 1,770,713  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
GLISS HAIR REPAIR

Description de l’image (Vienne)
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770713&extension=00


  1,771,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 517

  N  de demandeo 1,771,053  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keds, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque est constituée 
de deux bandes adjacentes parallèles, l'une rouge et l'autre bleue. Sous un angle, la bande 
parallèle de gauche est rouge et la bande parallèle de droite est bleue. Si l'image est inversée, la 
bande parallèle de gauche est bleue et la bande parallèle de droite est rouge.

Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771053&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,083  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biotechnology Institute, S.L., San Antonio 15 - 
5º, 01005 Vitoria (Alava), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIT
Produits

 Classe 10
Pièces prothétiques pour la dentisterie; pièces d'implant dentaire; piliers pour implants dentaires; 
piliers pour implants à usage dentaire; implants dentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 15 septembre 2015, demande no: 3577783 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour ESPAGNE le 18 février 2016 sous le No. 3577783 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=1771083&extension=00


  1,771,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 519

  N  de demandeo 1,771,147  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CALA
Produits

 Classe 10
Prothèses auditives à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 septembre 2015, demande no: VA 2015 02211 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 12 janvier 2016 sous le No. VR 2016 00151 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=1771147&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,771,225  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlin Industrial Products Inc., 214 Dolomite 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2N2

Représentant pour signification
DAVID S. LIPKUS
(KESTENBERG SIEGAL LIPKUS LLP), 65 
Granby Street, Toronto, ONTARIO, M5B1H8

MARQUE DE COMMERCE

BABY ON ROUTE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BABY et ROUTE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
(1) Aimants pour réfrigérateurs présentant des messages et qui adhèrent à des surfaces 
métalliques.

(2) Décalcomanies, nommément autocollants et plastique présentant des messages et qui 
adhèrent à des surfaces, assainisseurs d'air en carton.

(3) Écrans pare-soleil et pare-soleil pour poussettes, sièges d'auto, vélos et voitures automobiles.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, chemises, chaussettes, chaussures, pulls 
d'entraînement, chapeaux, tuques, pantalons, vestes, combinaisons, nommément barboteuses et 
maillots pour bébés, à savoir vêtements de nuit, épinglettes, épingles à linge, boutons et insignes, 
porte-bébés, sacs à couches, sacs à dos, sacs de sport, sacs isothermes, serviettes, nommément 
serviettes de plage, serviettes en tissu pour le nettoyage, serviettes de bain à capuchon et sorties 
de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2008 en liaison avec les produits (1); 27 mai 2010 en liaison
avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771225&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,257  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Elaine Dundon, 454 Mississauga Street #400, 
P.O. Box PO Box 1090, Niagara on the Lake, 
ONTARIO L0S 1J0

MARQUE DE COMMERCE

Meaningology
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la 
découverte du sens de la vie, du travail et de la société.

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=1771257&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,369  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Air Inc., 6030 - 88 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

VITALITY AIR
Produits
(1) Oxygène, nommément oxygène à usage autre que médical; air embouteillé, nommément air à 
usage autre que médical.

(2) Oxymètres; boîtes métalliques pour contenir et administrer de l'oxygène et de l'air embouteillés;
suppléments d'oxygène liquide; masques et tubes respiratoires; sacs à bandoulière; masques 
antipoussière; pulvérisateurs avec pompe à main et en aérosol pour vaporiser le visage et le corps;
bouteilles en plastique; récipients en métal pour gaz comprimé ou air liquide; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air industriels; 
reniflards et soupapes de surpression; aimants pour réfrigérateurs; compresseurs d'air; emballages
pour bouteilles et décorations pour bouteilles; réservoirs d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; stations de remplissage pour le remplissage de boîtes métalliques avec de l'oxygène 
et de l'air embouteillés.

SERVICES
Remplissage de boîtes métalliques avec de l'oxygène et de l'air embouteillés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771369&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,381  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitality Air Inc., 6030 - 88 Street, Edmonton, 
ALBERTA T6E 6G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITALITY AIR ENHANCING VITALITY - ONE BREATH AT A TIME

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
(1) Oxygène, nommément oxygène à usage autre que médical; air embouteillé, nommément air à 
usage autre que médical.

(2) Oxymètres; boîtes métalliques pour contenir et administrer de l'oxygène et de l'air embouteillés;
suppléments d'oxygène liquide; masques et tubes respiratoires; sacs à bandoulière; masques 
antipoussière; pulvérisateurs avec pompe à main et en aérosol pour vaporiser le visage et le corps;
bouteilles en plastique; récipients en métal pour gaz comprimé ou air liquide; épurateurs d'air pour 
éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; purificateurs d'air industriels; 
reniflards et soupapes de surpression; aimants pour réfrigérateurs; compresseurs d'air; emballages
pour bouteilles et décorations pour bouteilles; réservoirs d'air comprimé pour la plongée 
sous-marine; stations de remplissage pour le remplissage de boîtes métalliques avec de l'oxygène 
et de l'air embouteillés.

SERVICES
Remplissage de boîtes métalliques avec de l'oxygène et de l'air embouteillés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771381&extension=00


  1,771,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 524

  N  de demandeo 1,771,516  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KardioFit, Inc., Suite 701 227 Bellevue Way NE,
Bellevue, WA 98004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRINGIT
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web et d'une application mobile pour la promotion de compétitions et de 
concours permettant aux personnes, aux employeurs et aux organismes commanditaires de faire 
des paris pour défier d'autres personnes à atteindre des objectifs concernant l'activité physique, la 
santé, l'alimentation et le bien-être par le suivi du rendement et par des programmes de 
récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 
86905229 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=1771516&extension=00


  1,771,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 525

  N  de demandeo 1,771,844  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aukey E-Business Co., Ltd., Huanan City 
Electronic Trading Building P09 Room 102, 
Longgang District, Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIHO

Produits
(1) Huiles d'aromathérapie.

(2) Ampoules à DEL; humidificateurs; ampoules; pieds de lampe.

(3) Tabourets; chaises de massage; porte-abat-jour; bibliothèques; chaises de bureau; tables de 
chevet; tables de salle à manger; tables à langer; tables de bureau; tables à thé; lits; lits pour 
bébés; canapés-lits; tables de massage; armoires (mobilier).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771844&extension=00


  1,771,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 526

  N  de demandeo 1,771,848  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Tool International Incorporated, 160-
34434 McConnell Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFESTOP
Produits
Systèmes CVCA cc, systèmes CVCA solaires et chargeurs de batterie vendus comme un tout pour
véhicules, vaisseaux et logements temporaires dans des installations d'exploitation minière, 
militaires et éloignées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,314 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771848&extension=00


  1,771,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 527

  N  de demandeo 1,771,849  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Tool International Incorporated, 160-
34434 McConnell Road, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2S 7P1

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCUSPEED
Produits
Systèmes CVCA cc, systèmes CVCA solaires et chargeurs de batterie vendus comme un tout pour
véhicules, vaisseaux et logements temporaires dans des installations d'exploitation minière, 
militaires et éloignées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,307 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,189 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771849&extension=00


  1,771,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 528

  N  de demandeo 1,771,856  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACYANN SIMPSON, 85 Emmett Avenue 
Suite 801, Toronto, ONTARIO M6M 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE FOR A GODDESS

Produits

 Classe 22
Accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; 
tresses de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771856&extension=00


  1,772,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 529

  N  de demandeo 1,772,209  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAICEL CORPORATION, a legal entity, 3-1, 
Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-0011
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

IG
Produits

 Classe 01
(1) Matériaux de séparation pour les colonnes de chromatographie en phase liquide; produits 
chimiques de chromatographie.

 Classe 09
(2) Colonnes de chromatographie; appareils de séparation en chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; appareils de chromatographie en phase liquide pour utilisation en laboratoire; appareils
de chromatographie en phase liquide à usage industriel; appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire; appareils et instruments de laboratoire pour la chromatographie utilisés 
pour la séparation en laboratoire; appareils et instruments scientifiques, nommément instruments 
de laboratoire, tous pour la séparation des mélanges de composés chimiques; colonnes de 
chromatographie en phase liquide; instruments de chromatographie pour colonnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772209&extension=00


  1,772,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 530

  N  de demandeo 1,772,262  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHS Inc., 5500 Cenex Drive, Inver Grove 
Heights, MN 55077, 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

RED PROTECT XT
Produits

 Classe 04
Graisses lubrifiantes, nommément à usage général, à usage industriel, pour l'industrie automobile 
et pour la machinerie agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2016, demande no: 86935611
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=1772262&extension=00


  1,772,446
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 531

  N  de demandeo 1,772,446  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muncie Power Products, Inc., 201 East Jackson
Street, Suite 500, Muncie, IN 47308, 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

TITAN
Produits

 Classe 12
Prises de force de transmission pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86/
912600 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=1772446&extension=00


  1,772,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 532

  N  de demandeo 1,772,455  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klaxcar France, 48 Avenue de Châteaudun, 
91410, Dourdan, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

KLAXCAR FRANCE
Produits

 Classe 07
(1) Radiateurs de refroidissement pour moteurs de véhicules; paliers à roulements de roues de 
véhicules; filtres à air pour véhicules, filtres à essence pour véhicules, filtres à huiles pour véhicules
; pompes à eau pour véhicules, pompes à essence pour véhicules, bougies d'allumage, bougies de
préchauffage, pièces et composants de dispositifs lave-glace pour véhicules, à savoir pompes, 
tous ces produits étant d`origine française ou fabriqués en France.

 Classe 09
(2) Matériel de rechanges électriques, nommément manocontacts, thermostats, thermocontacts, 
sondes de température du liquide de refroidissement, contacteurs de feux de signalisation, relais 
électriques, batteries électriques pour véhicules, sonnettes d'avertissement, fusibles d'automobiles.

 Classe 11
(3) Lampes pour véhicules, ampoules d'indicateurs de direction pour automobiles, climatiseurs 
pour véhicules, gyrophares, régulateurs électriques pour la climatisation.

 Classe 12
(4) Equipements pour véhicules automobiles, nommément balais d'essuie-glace, lave-glace, 
garniture de freins, plaquettes de freins, disques de freins, avertisseurs sonores pour véhicules, 
courroies de transmission pour véhicules, pompes lave-glace pour véhicules, pompes à essence 
pour véhicules, pompes à eau pour véhicules, galets tendeurs de courroies pour véhicules, 
éléments de circuits hydrauliques pour véhicules, kits d'embrayage pour véhicules, freins de 
véhicules et kits de freins pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février 2015 en liaison avec les 
produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
07 septembre 2007 sous le No. 3523109 en liaison avec les produits (2), (3), (4); FRANCE le 07 
mai 2015 sous le No. 4136154 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=1772455&extension=00


  1,772,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 533

  N  de demandeo 1,772,616  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Atlantic Tutors Inc., 2-539 Hwy#2, Elmsdale, 
NOVA SCOTIA B2S 1A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATLANTIC TUTORS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES

Classe 41
Tutorat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772616&extension=00


  1,772,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 534

  N  de demandeo 1,772,675  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T'AMO SOCIETA' A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, Via Sandro Pertini 15, Fidenza, (PR)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICWAVE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 25
Pantalons, vestes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772675&extension=00


  1,773,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 535

  N  de demandeo 1,773,219  Date de production 2016-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Service Profit Chain Institute, LLC, 44 
Baker Hill Drive, Hingham, MA 02043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

CX WORKOUT
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) contenant des logiciels pour la mesure, la gestion, l'évaluation, 
l'analyse et l'amélioration des relations avec la clientèle, de l'acquisition de clientèle, de 
l'expérience de la clientèle, de la satisfaction de la clientèle, de la fidélisation de la clientèle et de la
valeur économique de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2015, demande no: 
86765607 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 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,277 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=1773219&extension=00


  1,773,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 536

  N  de demandeo 1,773,331  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOKAI HOLDINGS LLC, 36 East 31st Street, 
Suite 602, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIVE LOKAI
Produits
Bracelets; bijoux; serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de bijoux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773331&extension=00


  1,773,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 537

  N  de demandeo 1,773,350  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sugarfina, LLC, 3915 W. 102nd Street, 
Inglewood, CA 90303, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUMMY LOVE
Produits
Bonbons; bonbons; bonbons gélifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2016, demande no: 86/
940,367 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,072,441 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773350&extension=00


  1,773,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 538

  N  de demandeo 1,773,359  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tiger Coatings GmbH & Co. KG, 
Negrellistrasse 36, A-4600 Wels, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

THL COATING SYSTEMS
Produits

 Classe 02
Peintures pour utilisation dans l'industrie automobile et les autres industries comme revêtements 
décoratifs, fonctionnels et protecteurs; laques et vernis pour utilisation comme revêtements 
décoratifs, fonctionnels et protecteurs; peinture d'apprêt, peinture pour couches de fond pour 
utilisation comme revêtements décoratifs, fonctionnels et protecteurs; revêtements, nommément 
revêtements liquides et en poudre à des fins décoratives, fonctionnelles et protectrices; encres 
d'imprimerie; pâtes d'imprimerie [encre]; toners (encre et poudre pour photocopieurs) à des fins 
décoratives, fonctionnelles et protectrices. .

SERVICES

Classe 42
Consultation technique dans le domaine du génie chimique, consultation technique concernant la 
production et l'application de peintures, de laques, d'apprêts, de revêtements, nommément 
revêtements liquides et en poudre, encres et toners; services de consultation dans les domaines 
du développement, des essais, de la production, de la vente, du marketing et de l'application de 
peintures, de laques, d'apprêts, de revêtements, nommément revêtements liquides et en poudre, 
encres et toners.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 01 octobre 2015, demande no: 52516/2015 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=1773359&extension=00


  1,773,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 539

  N  de demandeo 1,773,615  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wyDay, LLC, 5 Liberty Street, Unit B, 
Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LDALEGAL INC.
180 René-Lévesque Blvd. East, Suite 407, 
Montreal, QUEBEC, H2X1N6

MARQUE DE COMMERCE

LIMELM
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la génération de clés de licence d'utilisation de logiciels; logiciels pour l'activation, la 
désactivation, le suivi, la révocation et la gestion de licences d'utilisation de logiciels; logiciels pour 
l'activation, la désactivation, le suivi, la révocation et la gestion de versions d'essai de logiciels; 
logiciels pour la sollicitation, la collecte, le suivi et la gestion de commentaires provenant 
d'utilisateurs dans les domaines des logiciels, des logiciels pour dispositifs intégrés et des logiciels 
pour appareils mobiles.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la génération de clés de licence 
d'utilisation de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'activation, la 
désactivation, le suivi, la révocation, et la gestion de licences d'utilisation de logiciels; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'activation, la désactivation, le suivi, la révocation, 
et la gestion de versions d'essai de logiciels; services de logiciel-service (SaaS) offrant des 
logiciels pour la sollicitation, la collecte, le suivi, et la gestion de commentaires provenant 
d'utilisateurs dans le domaine des logiciels, des logiciels pour dispositifs intégrés et des logiciels 
pour appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2016
, demande no: 86936590 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=1773615&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,800  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubic Transportation Systems, Inc., 5650 
Kearny Mesa Road, San Diego, CA 92111, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTVEHICLE
Produits
(1) Appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; systèmes de navigation 
par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels de gestion et 
d'analyse de bases de données; logiciels d'application pour l'offre d'information préalable sur un 
voyageur; logiciels de messagerie en temps réel par un service de messagerie texto (SMS), un 
service de messagerie multimédia (MMS) et des notifications poussées; logiciels d'exploitation de 
systèmes automatiques de localisation de véhicules, nommément d'un système mondial de 
localisation (GPS); logiciels de consultation et de téléchargement de cartes géographiques 
électroniques; logiciels d'utilisation de planificateurs d'itinéraires; logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de localisation par satellite et GPS servant à la navigation, à la planification d'itinéraires 
et de voyages ainsi qu'à la cartographie électronique.

(2) Transpondeurs; appareils de communication sans fil pour la transmission de la voix, de 
données ou d'images, nommément téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 86/
918,562 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773800&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,805  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni-Parts Automotive LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FF S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour véhicules, nommément liquide de frein, antigel et liquides de 
refroidissement et liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes et lubrifiants automobiles pour véhicules; huile à moteur
; huile lubrifiante de servodirection pour automobiles; lubrifiants pour automobiles pour 
transmissions d'automobiles; graisse lubrifiante.

 Classe 07
(3) Filtres à air pour moteurs de véhicule; alternateurs; tuyau d'échappement d'automobile; 
convertisseurs catalytiques; compresseurs de climatiseurs; vilebrequins pour machines et moteurs;
arbres homocinétiques; ventilateurs électriques, ventilateurs de moteurs; composants de calage du

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773805&extension=00
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moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; ventilateurs pour moteurs; filtres à 
carburant; injecteurs de carburant; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément bobines pour moteurs à combustion interne; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur pour moteurs à combustion interne; 
silencieux pour moteurs; arbres à cames de moteur; vannes régulatrices d'air de ralenti; joints pour
moteurs pour véhicules automobiles et moteurs, y compris joints de culasse; condensateurs pour 
climatiseurs de véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection;
filtres à huile; pompes à huile pour véhicules terrestres; radiateurs de véhicules; fils de bougie 
d'allumage; bougies d'allumage; démarreurs pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs 
de véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles, nommément boîtiers de direction à crémaillère; pièces de moteur de véhicule, 
nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs; régulateurs de débit d'air massique, à savoir
pièces pour moteurs de voitures et moteurs de véhicules.

 Classe 09
(4) Indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus; batteries pour véhicules; 
câbles de batterie; fusibles pour automobiles; thermostats pour véhicules; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément capteurs de position d'arbres à cames et connecteurs électriques 
vendus comme un tout pour véhicules automobiles; capteurs électriques ou électroniques, 
nommément capteurs de position du vilebrequin et connecteurs électriques vendus comme un tout 
pour véhicules automobiles; capteurs d'oxygène pour véhicules automobiles; résistances pour 
automobiles, nommément résistances de bobines et résistances de moteur de ventilation qui 
limitent le voltage envoyé à la bobines pour prévenir les bris prématurés; appareils électroniques 
d'automobile, nommément commandes de moteur et modules d'allumage; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément modules de commande des freins pour véhicules automobiles; 
capteurs électriques ou électroniques, nommément capteurs de position du papillon; pièces de 
véhicule automobile, nommément capteurs de détonation.

 Classe 11
(5) Filtres à air pour la climatisation habitacle de véhicule; évaporateurs pour climatiseurs; pièces 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz pour véhicules; ampoules pour clignotants

 Classe 12
(6) Poulies à courroie pour véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; tambours 
de frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
disques de frein pour véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules terrestres; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission et tendeurs de courroie; pièces 
de suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension 
pour véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; jambe de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; systèmes de direction et de suspension ainsi que pièces pour 
systèmes de direction et de suspension pour véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, 
joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de coussinets, 
embouts de biellette de direction internes, embouts de biellette de direction externes, manchons, 
bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et bielles 
pendantes; pièces de véhicule, nommément ressorts de suspension; pré=tendeurs de ceinture de 
sécurité pour véhicule; moyeux de roue de véhicule; balais d'essuie-glace pour véhicules; 
systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément servofreins; pièces 
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de porte de véhicule, nommément lève-vitre avec moteur; ensembles d'embrayage pour véhicules 
terrestres composés de disques d'embrayage, plateaux de pression, butées de débrayage, 
paliers-guides et outil d'alignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,814  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Susan Louise Gibbens, 62 Latimer Ave, Angus, 
ONTARIO L0M 1B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOUD WALKER

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Bernache du Canada
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Pleine lune, plusieurs lunes
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

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

Produits
(1) Articles faits à la main concernant le mysticisme et la spiritualité, nommément pendentifs, cartes
à jouer, runes, cartes de tarot, roues de médecine, figurines représentant des fées.

(2) Oeuvres artistiques et littéraires, nommément guides d'instruction concernant les runes et le 
tarot, livres de fiction, images et illustrations illustrant les guides et les livres de fiction 
susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773814&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en ligne d'objets d'art, d'artisanat et de publications.

(2) Publication de guides d'instruction concernant les runes et le tarot et de livres de fiction vendus 
individuellement ou emballés dans des ensembles contenant des articles faits à la main concernant
le mysticisme et la spiritualité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,774,071  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accenture Global Services Limited, a legal 
entity, 3 Grand Canal Plaza, Upper Grand 
Canal Street, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSIONX
SERVICES

Classe 42
Consultation en sécurité informatique dans les domaines du balayage, de l'évaluation des risques 
et des tests de pénétration d'ordinateurs; consultation en sécurité informatique, nommément 
élaboration de plans d'amélioration de la sécurité d'ordinateurs et de réseaux; services 
informatiques, nommément balayage des vulnérabilités en ligne et des virus associés à la sécurité 
d'ordinateurs et de réseaux, détection, mise en quarantaine et élimination de virus, de vers, de 
chevaux de Troie, de logiciels espions, de logiciels publicitaires, de maliciels ainsi que de données 
et de programmes non autorisés sur des ordinateurs, des réseaux et des appareils électroniques; 
services informatiques, nommément détection de maliciels sur des systèmes informatiques; 
services informatiques, nommément identification de la source, des auteurs, de la nature, des 
origines et de la généalogie de maliciels trouvés sur un système informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 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 novembre 2015 sous le No. 4,843,605 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774071&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,126  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNSF Logistics, LLC, 1600 Lakeside Pkwy., 
Suite 100, Flower Mound, TX 75028, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLADERUNNER FIXTURE FREE WIND LOGISTICS L

Description de l’image (Vienne)
- Moulins à vent ou à eau
- 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

Classe 39
Services d'expédition de fret.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le No. 4,855,194 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=1774126&extension=00


  1,774,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 548

  N  de demandeo 1,774,146  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cumberland Breweries Limited, The Green, 
Great Corby, CA4 8LR, Carlisle Cumbria, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FOXES ROCK
Produits

 Classe 32
Bières; ales; lagers; stouts; bière de malt; moût de bière; moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 02 
juin 2015 sous le No. 013745393 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=1774146&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,162  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robert McKeown inc., 30 Chemin Marieville, 
Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Pommes
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 32
(1) Fruit drinks and fruit juices, sparkling apple juice, apple juice beverages.

 Classe 33
(2) Cider.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774162&extension=00
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(3) Alcoholic cocktails, alcoholic apple-based beverages, alcoholic cider-based beverages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2015 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)
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  N  de demandeo 1,774,173  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., 
12 Floor Building A4, Nat Animation Base No. 
800, Wangjiang Road Hefei, Anhui 230088, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMAZFIT
Produits
(1) Montres et moniteurs d'activité électroniques vestimentaires offrant les fonctions suivantes : 
communication sans fil pour la transmission de la voix et de données, réseautage local sans fil, 
systèmes mondiaux de localisation, enregistreurs et lecteurs audionumériques, appareils photo et 
caméras, jeux électroniques, blocs-notes électroniques, agendas électroniques et moniteurs de 
fréquence cardiaque, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément batteries, cordons 
d'alimentation, supports, chargeurs, courroies, cadres, bandes, chaînes; bracelets d'identité et 
bracelets électroniques portatifs et vestimentaires pour suivre et mesurer la fréquence cardiaque, 
le nombre de calories brûlées, la cadence, la durée, la distance et la vitesse de l'activité physique 
pendant l'exercice, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément batteries, cordons 
d'alimentation, supports, chargeurs, courroies, cadres, bandes, chaînes; applications logicielles 
pour appareils mobiles et applications logicielles pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le 
téléversement et la transmission de données transmises par des appareils électroniques 
vestimentaires ou des bracelets d'identité et des bracelets électroniques portatifs et vestimentaires 
ou des balances, nommément de données sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories 
brûlées, la cadence, la durée, la distance et la vitesse de l'activité physique pendant l'exercice; 
logiciels pour l'offre aux utilisateurs d'information et d'analyses concernant leur activité physique, 
leur entraînement physique et leur santé en général; logiciels pour l'offre d'un accès Web à une 
communauté en ligne qui est axée sur l'activité physique, l'entraînement physique et la santé en 
général; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres; instruments d'horlogerie
, nommément montres chronomètres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; 
bijoux.

(2) Balances pour la mesure, le suivi, l'analyse, l'affichage, le téléversement et la transmission de 
données concernant l'activité physique, l'entraînement physique et la santé en général, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément batteries, cordons d'alimentation, supports, 
chargeurs, courroies, cadres, bandes, chaînes; batteries d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques; pièces et accessoires connexes, nommément bracelets de montre, sangles de 
montre, bracelets de montre, écrins de montre, chaînes de montre, fermoirs de montre; pendentifs 
bijoux, bandes bijoux, sangles bijoux, fils bijoux, bracelets bijoux, écrins à bijoux, coffrets à bijoux, 
chaînes de bijouterie, fermoirs pour bijoux, pochettes à bijoux.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774173&extension=00
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Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4,990,115 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,774,488  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Runzheimer International Ltd., a Wisconsin 
corporation, 1 Runzheimer Parkway, Waterford,
WI 53185, 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

EQUO
Produits

 Classe 09
Logiciels d'application, nommément programmes mobiles de suivi du kilométrage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,505 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 novembre 
2016 sous le No. 5,074,934 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=1774488&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,568  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAS MN
SERVICES

Classe 42
Offre d'identificateurs alphanumériques de méthodes, de protocoles, d'expériences et de réactions 
de laboratoire dans les domaines de la chimie, de la chimie analytique, de la pharmacologie, de la 
toxicologie, des aliments et de l'agriculture, des produits naturels, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la biologie moléculaire; diffusion d'information éducative dans les domaines de 
la chimie, de la chimie analytique, de la pharmacologie, de la toxicologie, des aliments et de 
l'agriculture, des produits naturels, de la biologie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire; 
diffusion d'information scientifique dans les domaines de la chimie, de la chimie analytique, de la 
pharmacologie, de la toxicologie, des aliments et de l'agriculture, des produits naturels, de la 
biologie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/773,785 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=1774568&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,569  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, 1155 
Sixteenth Street, N.W., Washington, DC 20036,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAS METHOD NUMBER
SERVICES

Classe 42
Offre d'identificateurs alphanumériques de méthodes, de protocoles, d'expériences et de réactions 
de laboratoire dans les domaines de la chimie, de la chimie analytique, de la pharmacologie, de la 
toxicologie, des aliments et de l'agriculture, des produits naturels, de la biologie, de la 
biotechnologie, de la biologie moléculaire; diffusion d'information éducative dans les domaines de 
la chimie, de la chimie analytique, de la pharmacologie, de la toxicologie, des aliments et de 
l'agriculture, des produits naturels, de la biologie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire; 
diffusion d'information scientifique dans les domaines de la chimie, de la chimie analytique, de la 
pharmacologie, de la toxicologie, des aliments et de l'agriculture, des produits naturels, de la 
biologie, de la biotechnologie, de la biologie moléculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 février 2016 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande no: 86/773,841 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=1774569&extension=00


  1,774,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 556

  N  de demandeo 1,774,601  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TIANKONGZHIJING TRADING INC., 508-11 
LISZT GATE, TORONTO, ONTARIO M2H 1G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAROT STAR R A

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 25
(1) Bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; bottes de planche à neige.

 Classe 28
(2) Sacs pour planches à roulettes; fixations de planche à neige; amortisseurs pour planches à 
roulettes; planches à roulettes; fixations de planche à neige; planches à neige.

SERVICES

Classe 41
Offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par un site Web dans le domaine de la 
planche à roulettes.

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=1774601&extension=00


  1,774,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 557

  N  de demandeo 1,774,809  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS 
INC., 404 Rue Hochelaga, Laval, QUÉBEC 
H7P 3H2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCOCHON

Description de l’image (Vienne)
- Porcs, sangliers, phacochères
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.

SERVICES
Fabrication de saucissons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774809&extension=00


  1,774,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 558

  N  de demandeo 1,774,888  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GRAY SEAL
Produits

 Classe 06
Conduits de ventilation en métal avec joint scellé en usine.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2011 sous le No. 4035638 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=1774888&extension=00


  1,774,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 559

  N  de demandeo 1,774,894  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gray Flex Systems, Inc., a New York 
Corporation, 232 N. Ida Street, Coats, North 
Carolina 27521, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

GO GREEN WITH GRAY
Produits

 Classe 06
(1) Conduits d'aération en métal.

 Classe 19
(2) Conduits d'aération flexibles autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 mai 2013 sous le No. 4332211 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=1774894&extension=00


  1,775,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 560

  N  de demandeo 1,775,390  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Foods, Ltd., 20-20, Kaigan 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

POPIN' COOKIN'
Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre; pain et brioches; préparations pour confiseries au sucre instantanées; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775390&extension=00


  1,775,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 561

  N  de demandeo 1,775,391  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Foods, Ltd., 20-20, Kaigan 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PUCHITTO KUDAMONO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KUDAMONO est « fruits ».

Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre; pain et brioches; préparations instantanées pour confiseries; préparations 
pour crème glacée; préparations pour sorbets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775391&extension=00


  1,775,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 562

  N  de demandeo 1,775,392  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kracie Foods, Ltd., 20-20, Kaigan 3-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NERUNERUNERUNE
Produits

 Classe 30
Confiseries au sucre; pain et brioches; préparations instantanées pour confiseries au sucre; 
préparations pour crème glacée; préparations pour sorbets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775392&extension=00


  1,775,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 563

  N  de demandeo 1,775,554  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Imaging Consultants, a partnership 
created under the laws of the Province of 
Alberta, Suite # 203 - Hys Centre, 11010 - 101 
St., Edmonton, ALBERTA T5H 4B9

Représentant pour signification
BROWNLEE LLP
2200 Commerce Place, 10155 - 102 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MIC MEDICAL IMAGING CONSULTANTS PROVIDING IMAGING EXCELLENCE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

SERVICES
Services d'imagerie diagnostique médicale, en l'occurrence examens par imagerie diagnostique, 
interprétations d'imagerie diagnostique et services d'imagerie thérapeutique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775554&extension=00


  1,775,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 564

  N  de demandeo 1,775,653  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANMAO INC., RG01-1 Uptown Dr., 
Markham, ONTARIO L3R 5C1

Représentant pour signification
LING XIA
2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, 
ONTARIO, M4S1G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHANMAO

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I stylisés
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Un chat qui cligne d'un oeil avec les pattes sur son ventre figure avec des caractères chinois dont 
la traduction anglaise est, selon le requérant, « greedy cat », et avec le lettrage CHANMAO.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, de gauche à droite, 
GREEDY CAT. Toujours selon le requérant, la translittération de GREEDY CAT est CHANMAO.

SERVICES
(1) Exploitation de services d'épicerie et de livraison offerts par un site Web et des applications 
pour téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

(2) Services de livraison d'aliments, de repas et de boissons offerts par un site Web.

(3) Services de livraison d'aliments, de repas et de boissons offerts par des applications pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2013 en liaison avec les services (2); 01 juin 2014 en 
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775653&extension=00


  1,775,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 565

  N  de demandeo 1,775,677  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Multi-Health Systems Inc., 3770 Victoria Park 
Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 3M6

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

MARQUE DE COMMERCE

HDI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
(1) Logiciels et logiciels Web téléchargeables de détection des troubles du comportement et de 
création automatique de rapports d'interprétation et de méthodes de traitement dans le domaine 
des tests psychologiques.

(2) Outil d'évaluation psychologique, nommément livrets imprimés, questionnaires, formulaires, 
cahiers d'exercices, formules de pointage, clés de correction, feuilles de profil, formulaires de 
rapport et manuels, tous utilisés pour détecter des troubles du comportement et produire des 
rapports d'interprétation et des méthodes de traitement.

SERVICES
Tests et consultation psychologiques au moyen de technologies Web, de logiciels, ainsi que de 
livrets imprimés, de questionnaires, de formulaires d'entrevue, de cahiers d'exercices, de formules 
de pointage, de clés de correction, de feuilles de profil, de formulaires de rapport et de manuels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services; 2005 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=1775677&extension=00


  1,775,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 566

  N  de demandeo 1,775,693  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOP EXPO GROUP INC., 5 San Antonio Crt, 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4A8

Représentant pour signification
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

MARQUE DE COMMERCE

TOP EXPO GROUP
SERVICES
Recherche et acquisition d'espace d'exposition dans des installations pour congrès et salons 
commerciaux ainsi que location de l'espace acquis à des fournisseurs de produits et de services; 
organisation, tenue et administration, pour le requérant et pour des tiers, de salons commerciaux, 
de salons professionnels, de conférences et d'expositions locaux, nationaux et internationaux dans
le domaine de l'immobilier; organisation de la participation à des salons, nommément mise en 
place d'expositions pour des tiers pour des salons commerciaux, conception d'expositions pour des
tiers pour des salons commerciaux; promotion des produits et des services de tiers par la tenue 
d'expositions et de conférences commerciales.

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=1775693&extension=00


  1,775,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 567

  N  de demandeo 1,775,942  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IES ENTERPRISES, INC., 300 Park Avenue, 
New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFTSOAP COCONUT &amp; WARM GINGER

Description de l’image (Vienne)
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Lotus
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775942&extension=00


  1,775,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 568

- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Brun
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « softsoap 
» est blanc sur une banderole bleue. La ligne horizontale sous le mot « softsoap » est argent. Le 
texte COCONUT & WARM GINGER est brun. La fleur en bas à droite de la marque de commerce 
est rose. La coque de la noix de coco en arrière-plan est brune, et l'intérieur de la noix de coco en 
arrière-plan est blanc.

Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,955
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 569

  N  de demandeo 1,775,955  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC., 6869 
Henri-Bourassa Boulevard West, Saint-Laurent,
QUEBEC H4R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SURFACELOC
Produits
Systèmes d'installation de revêtements de sol stratifiés, nommément système d'installation à angle 
qui permet l'installation de plusieurs rangées à la fois en utilisant des fixations emboîtables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775955&extension=00


  1,775,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 570

  N  de demandeo 1,775,956  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. SONIC SERVICES INC., 6869 
Henri-Bourassa Boulevard West, Saint-Laurent,
QUEBEC H4R 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

SELECTLOC
Produits
Systèmes d'installation de revêtements de sol stratifiés, nommément système d'installation à angle 
qui permet l'installation de plusieurs rangées à la fois en utilisant des fixations emboîtables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775956&extension=00


  1,776,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 571

  N  de demandeo 1,776,214  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saskatoon Airport Authority, 2625 Airport Drive,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 7L1

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

MARQUE DE COMMERCE

YXE
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers, nommément promotion de services de 
transport aérien de passagers et de marchandises, de restaurants avec ou sans permis d'alcool, 
de boutiques de cadeaux et de dépanneurs pour des tiers par des publicités imprimées sur des 
affiches et des publicités en ligne; services de promotion pour des tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers sur des supports numériques, des supports imprimés et des 
panneaux d'affichage; services d'information, nommément diffusion d'information aux voyageurs et 
aux touristes sur les installations, les activités et les services d'un aéroport, nommément 
d'information sur le transport aérien et terrestre, la location d'automobiles ainsi que les douanes et 
l'immigration.

Classe 39
(2) Exploitation et gestion d'un aéroport international; exploitation, gestion et location de locaux de 
terminal, de hangars à avions ainsi que de terrains et de bâtiments connexes à l'aéroport à des fins
commerciales, d'aviation générale et industrielles; location d'espaces de stationnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776214&extension=00


  1,776,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 572

  N  de demandeo 1,776,237  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MatchClean, 5470 Osgoode Main Street, 
Ottawa ON, ONTARIO K0A 2W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MC MATCHCLEAN

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

SERVICES

Classe 35
Services d'affaires et de marketing, nommément offre de services de génération de pistes au 
moyen d'un site Web et d'autres canaux par la promotion des services de tiers, à savoir un marché 
virtuel qui met en contact les consommateurs avec les fournisseurs dans le domaine des services 
de nettoyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 07 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=1776237&extension=00
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  N  de demandeo 1,776,323  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTCOTT VIOLETTE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776323&extension=00
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Produits
Vin.

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



  1,776,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 575

  N  de demandeo 1,776,328  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WESTCOTT TEMPERANCE

Description de l’image (Vienne)
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Chaînes à rouleaux (de vélos, de motos, etc.)
- Autres motifs ornementaux
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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.
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776328&extension=00
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- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Vin.

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



  1,776,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 577

  N  de demandeo 1,776,329  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestCott Vineyards Incorporated, 3180 
Seventeenth Street, Jordan, ONTARIO L0R 
1S0

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

Produits
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1776329&extension=00


  1,776,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 578

  N  de demandeo 1,776,557  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premium Brands Operating Limited Partnership,
100 - 10991 Shellbridge Way, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YOURS NATURALLY Y Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- 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
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux

Produits

 Classe 29
Produits de viande, nommément bacon, jambon, saucisses fumées, viandes tranchées, saucisse 
fraîche, saucisse fumée et saucisse demi-sèche; produits de viande transformée, nommément 
viandes froides et charqui; viandes et saucisses fumées, transformées et cuites de style européen; 
poulet cuit et transformé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776557&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits.



  1,776,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 580

  N  de demandeo 1,776,599  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yangzhou City Zhonghuan High-Tech Plastic 
Co., Ltd., 1120 FINCH AVENUE WEST SUITE 
701 -405 , TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Amphores, cruches, vases, pots à fleurs, jardinières
- Pots à fleurs ou de culture
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 21
Pots à fleurs; pots; cache-pots à fleurs; bacs à fleurs; jardinières; arroseurs pour fleurs et plantes; 
terre cuite; vadrouilles; essoreuses de balais à franges; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
poubelles; ustensiles de cuisine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776599&extension=00


  1,776,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 581

  N  de demandeo 1,776,670  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huatex International Textile (Hangzhou) Co., 
Ltd., 89 Gaoxin No. 8 Rd., Xiaoshan Economic 
& Technological Development Zone, Hangzhou,
311200, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 24
Brocarts; tissu de coton; toile de chanvre; tissus non tissés; calicot imprimé; draps; tissus; 
serviettes en tissu; décorations murales en tissu; couvertures en laine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776670&extension=00


  1,776,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 582

  N  de demandeo 1,776,715  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEEP GENOMICS INC., 101 College Street, 
Suite 320, MaRS Centre, Heritage Building, 
Toronto, ONTARIO M5G 1L7

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse et l'interprétation de variations génétiques; logiciels pour prévoir les effets 
des variations génétiques et des variations de séquences d'ADN; logiciels comprenant des 
modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations génétiques et des 
variations de séquences d'ADN; logiciels pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776715&extension=00
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d'associations, d'effets fonctionnels et de risques associés aux variations et aux troubles 
génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; logiciels pour le traitement 
des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; bases de données pour le stockage
et la consultation d'information sur les variations génétiques; bases de données pour le stockage et
la consultation des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et 
aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'analyse et l'interprétation de variations 
génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour prévoir les effets des variations 
génétiques et des variations de séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
comprenant des modèles d'apprentissage automatique pour prévoir les effets des variations 
génétiques et des variations de séquences d'ADN; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la prévision d'associations, d'effets fonctionnels et de 
risques associés aux variations et aux troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques 
d'organismes vivants; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement des 
données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables donnant accès à des bases de données de stockage d'information de variations 
génétiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour accéder à des bases de données 
de stockage des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et aux 
troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; services de 
consultation portant sur l'interprétation, l'analyse et l'annotation de variations génétiques et de 
séquences d'ADN; services de consultation portant sur l'analyse, l'évaluation, l'interprétation et la 
prévision des associations, des effets fonctionnels et des risques associés aux variations et aux 
troubles génétiques, aux maladies et aux caractéristiques d'organismes vivants; services de 
consultation portant sur le traitement des données d'une séquence d'ADN et la biologie synthétique
.

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



  1,776,718
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 584

  N  de demandeo 1,776,718  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TCE Trading (Canada) Inc., 4060-4000 No. 3 
Rd, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TCE STONE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres TCE 
sont rouge foncé (bourgogne), et le mot STONE figurant au-dessous est noir.

Produits

 Classe 19
Dalles et carreaux de pierre naturelle, dalles de pierre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776718&extension=00


  1,776,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3256 page 585

  N  de demandeo 1,776,768  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hampton Products International Corporation, 50
Icon, Foothill Ranch, CA 92610, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARRAY A Y

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes horizontales
- 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.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 09
Systèmes de verrouillage électronique de porte, avec ou sans fonction de clé mécanique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,873 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=1776768&extension=00
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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3256 page 586

  N  de demandeo 1,777,170  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

MAKESENSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, nommément fonds de teint, embellisseurs et correcteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,221 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 octobre 2016
sous le No. 5,070,027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777170&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,173  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCO Co., Ltd., 3-3-1 Sumiyoshi-cho, 
Fuchu-shi, Tokyo 183-0034, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCO W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 07
(1) Pompes pour tubes péristaltiques.

(2) Pièces pour pompes pour tubes péristaltiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2011 en liaison avec les produits (2). Employée: JAPON en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 02 novembre 2007 sous le No. 5088486 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777173&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,174  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

SENSECOSMETICS
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyant pour pinceaux et brosses 
cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; cosmétiques et maquillage; cosmétiques à 
sourcils; cosmétiques et produits de soins personnels, nommément rouge à lèvres solide ou liquide
, crayon à lèvres, brillant à lèvres, démaquillant pour rouge à lèvres, traceur pour les yeux, traceur 
pour les sourcils et mascara.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,242 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 23 août 2016 
sous le No. 5,028,641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777174&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,175  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WELCO Co., Ltd., 3-3-1 Sumiyoshi-cho, 
Fuchu-shi, Tokyo 183-0034, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELCO W

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Fonds partagés en deux en oblique
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777175&extension=00
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Produits
Pompes pour tubes péristaltiques et pièces pour pompes pour tubes péristaltiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,177  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

SHADOWSENSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,302 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 23 août 2016 
sous le No. 5,028,643 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777177&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,186  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

BLUSHSENSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,274 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 23 août 2016 
sous le No. 5,028,642 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777186&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,188  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGII, Inc., 19651 Alter, Foothill Ranch, 
California 92610, 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

UNDERSENSE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819,326 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 23 août 2016 
sous le No. 5,028,644 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777188&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,218  Date de production 2016-04-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne au bas de 
la marque et le dessin de couronne (constitué de cercles sous lesquels sont tracées des lignes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777218&extension=00
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courbes) sont rouges. L'arrière-plan de la partie inférieure du dessin est blanc, et celui de la partie 
supérieure du dessin est beige.

Produits
(1) Préparations et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément vaccins destinés aux 
animaux, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles 
nerveux, des carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des 
parasites, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des 
entorses, des maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections 
intestinales bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour 
le traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; aliments diététiques 
à usage vétérinaire, nommément nourriture pour animaux de compagnie pour la prévention et le 
traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des carences en vitamines, 
des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, des maladies parodontales, du 
diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales bactériennes, des infections 
bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des articulations et du tissu conjonctif, des 
troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles digestifs ainsi que des affections 
cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour le traitement des troubles urinaires, des 
troubles liés au poids et des allergies; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément 
additifs pour produits alimentaires pour animaux contenant des préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles 
nerveux, des carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des 
parasites, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des 
entorses, des maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections 
intestinales bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour 
le traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; additifs alimentaires 
à usage autre que médical pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens, pour la santé et le 
bien-être en général des chiens et des chats et pour favoriser la perte de poids des animaux, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
chiens et les chats, sous-produits du traitement des céréales pour la consommation animale; 
protéines pour la consommation animale; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux, levure pour le fourrage pour animaux; produits 
alimentaires médicamenteux pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; shampooings médicamenteux, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie contenant des préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour les soins de la peau des animaux, et articles de toilettage pour animaux, 
nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie, antistatique en vaporisateur pour 
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le toilettage des animaux de compagnie, shampooings pour animaux de compagnie pour la santé 
et le bien-être en général et shampooings pour animaux de compagnie pour prévenir l'excrétion 
chez les chats et les chiens; lotions pour animaux, nommément lotions pour le corps pour la peau, 
la fourrure et le pelage des animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
d'extermination des puces; produits pour l'hygiène buccodentaire des animaux à usage vétérinaire,
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies parodontales; produits à
mâcher médicamenteux pour animaux, nommément gâteries et produits à mâcher contenant des 
préparations vétérinaires pour favoriser la santé et le bien-être en général des animaux et pour la 
prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales 
bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles 
digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour le 
traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies.

(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, nourriture 
diététique pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie; protéines pour la 
consommation animale, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, sous-produits du traitement des céréales pour la consommation 
animale; produits à mâcher pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,219  Date de production 2016-04-13
 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

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777219&extension=00
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne au bas de 
la marque et le dessin de couronne (constitué de cercles sous lesquels sont tracées des lignes 
courbes) sont rouges. L'arrière-plan de la partie inférieure du dessin est blanc, et celui de la partie 
supérieure du dessin est rouge clair ou rose.

Produits
(1) Préparations et substances vétérinaires et hygiéniques, nommément vaccins destinés aux 
animaux, préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau des animaux, préparations 
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles 
nerveux, des carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des 
parasites, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des 
entorses, des maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections 
intestinales bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour 
le traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; aliments diététiques 
à usage vétérinaire, nommément nourriture pour animaux de compagnie pour la prévention et le 
traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des carences en vitamines, 
des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la dystrophie musculaire 
nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, des maladies parodontales, du 
diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales bactériennes, des infections 
bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, des infections oculaires, des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des articulations et du tissu conjonctif, des 
troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles digestifs ainsi que des affections 
cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour le traitement des troubles urinaires, des 
troubles liés au poids et des allergies; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément 
additifs pour produits alimentaires pour animaux contenant des préparations pharmaceutiques 
vétérinaires pour la prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles 
nerveux, des carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des 
parasites, de la dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des 
entorses, des maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections 
intestinales bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections 
respiratoires, des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
des articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des 
troubles digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour 
le traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies; additifs alimentaires 
à usage autre que médical pour animaux; vitamines pour animaux; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments alimentaires pour animaux, nommément suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour prévenir l'excrétion chez les chats et les chiens, pour la santé et le 
bien-être en général des chiens et des chats et pour favoriser la perte de poids des animaux, 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés comme vermifuge chez les 
chiens et les chats, sous-produits du traitement des céréales pour la consommation animale; 
protéines pour la consommation animale; suppléments alimentaires pour animaux, nommément 
suppléments alimentaires pour animaux, levure pour le fourrage pour animaux; produits 
alimentaires médicamenteux pour animaux, nommément additifs alimentaires pour animaux de 
compagnie, à savoir vitamines et minéraux; shampooings médicamenteux, nommément 
shampooings pour animaux de compagnie contenant des préparations pharmaceutiques 
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vétérinaires pour les soins de la peau des animaux, et articles de toilettage pour animaux, 
nommément produits de toilettage pour animaux de compagnie, antistatique en vaporisateur pour 
le toilettage des animaux de compagnie, shampooings pour animaux de compagnie pour la santé 
et le bien-être en général et shampooings pour animaux de compagnie pour prévenir l'excrétion 
chez les chats et les chiens; lotions pour animaux, nommément lotions pour le corps pour la peau, 
la fourrure et le pelage des animaux; colliers antiparasitaires pour animaux; produits 
d'extermination des puces; produits pour l'hygiène buccodentaire des animaux à usage vétérinaire,
nommément préparations pharmaceutiques vétérinaires pour les maladies parodontales; produits à
mâcher médicamenteux pour animaux, nommément gâteries et produits à mâcher contenant des 
préparations vétérinaires pour favoriser la santé et le bien-être en général des animaux et pour la 
prévention et le traitement de l'obésité, de la douleur chronique, des troubles nerveux, des 
carences en vitamines, des troubles de croissance, des troubles cardiaques, des parasites, de la 
dystrophie musculaire nutritionnelle, de l'arthrite, des douleurs musculaires, des entorses, des 
maladies parodontales, du diabète, des maladies gastro-intestinales, des infections intestinales 
bactériennes, des infections bactériennes, des troubles hépatiques, des infections respiratoires, 
des infections oculaires, des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, des 
articulations et du tissu conjonctif, des troubles métaboliques, des troubles rénaux, des troubles 
digestifs ainsi que des affections cutanées et du pelage, pour la gestion du stress et pour le 
traitement des troubles urinaires, des troubles liés au poids et des allergies.

(2) Aliments pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie, nourriture 
diététique pour animaux de compagnie, gâteries pour animaux de compagnie; protéines pour la 
consommation animale, additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux, additifs 
alimentaires pour animaux, sous-produits du traitement des céréales pour la consommation 
animale; produits à mâcher pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,777,350  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papa Murphy's International LLC, 8000 NE 
Parkway Drive, Suite 350, Vancouver, WA 
98662, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

DINNER CIRCLE
Produits

 Classe 30
Pizza non cuite pour la cuisson et la consommation à l'extérieur.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,074 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 07 juin 2016 sous le No. 4973188 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=1777350&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,351  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Papa Murphy's International LLC, 8000 NE 
Parkway Drive, Suite 350, Vancouver, WA 
98662, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER
, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DINNER CIRCLE

Description de l’image (Vienne)
- Pizzas
- Pâtisseries
- Tartes, gâteaux, tourtes
- Cakes
- Signes de ponctuation
- Points
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 30
Pizza non cuite pour la cuisson et la consommation à l'extérieur.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777351&extension=00
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Classe 35
Services de magasin de vente au détail de pizza.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,069 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 07 juin 2016 sous le No. 4973187 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,415  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nortek Global HVAC, LLC, 8000 Phoenix 
Parkway, O'Fallon, MO 63368, 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
EDGETEK HVAC TRAINING K

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Publications imprimées, nommément manuels de formation technique et commerciale en 
chauffage, en ventilation et en conditionnement d'air (CVCA).

SERVICES
Services éducatifs, nommément formation technique et commerciale en chauffage, en ventilation et
en conditionnement d'air (CVCA).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2015, demande no: 86/
789396 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,777,425  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG, 
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LINDT SWISS CLASSIC
Produits

 Classe 30
Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,777,837  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Election Systems & Software LLC, 11208 John 
Galt Blvd, Omaha, NE 68137, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DS450
Produits

 Classe 09
Appareils de vote, nommément numériseurs à balayage à base d'images et machines tabulatrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 86/
795,894 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 
2016 sous le No. 5,046,931 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=1777837&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,943  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pine International Corporation, 2029 CENTURY
PARK EAST STE 415, Los Angeles, CA 92067,
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

CERO
Produits

 Classe 12
Vélos électriques; accessoires de vélo électrique, nommément porte-bagages avant et arrière, 
sacs, paniers, remorques et contenants de stockage de marchandises spécialement conçus pour 
les vélos; sièges de sécurité destinés aux enfants pour vélo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777943&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,969  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES CHOCOLATS VADEBONCOEUR INC., 
9400, boulevard Ray-Lawson, Anjou, QUEBEC 
H1J 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

FREDDO BUNNI BLACK TIE COLLECTION
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FREDDO BUNNI est COLD BUNNY.

Produits

 Classe 30
Confiseries, nommément chocolat, bonbons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777969&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,203  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIN LIU, 183 Hunting Ridges Dr, Richmond Hill
, ONTARIO L4E 0N6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORCHID PHOTOGRAPHY A FULL SERVICE PHOTO STUDIO LAN SHE YING

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois stylisé à la droite de l'image de la marque
de commerce est LAN. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise de ce caractère chinois 
est « orchid » ou « elegant », « graceful ». Selon le requérant, la translittération des trois 
caractères chinois dans le coin inférieur gauche de l'image de la marque de commerce est LAN 
SHE YING. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « 
orchid » ou « elegant », « graceful », et la traduction anglaise des deuxième et troisième caractères
chinois lus ensemble est « photography ».

Produits
Albums photos, photos sur toile, cadres pour photos, estampes illustrées, clés USB à mémoire 
flash et disques compacts contenant des fichiers de photos et d'images, robes de mariage, robes 
du soir, costumes pour séances de photographie.

SERVICES
Production vidéo et d'images; services de maquillage; services de photographie et de photographie
de portrait; services de photographie de mariage; exploitation de studios de photographie; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778203&extension=00


  1,778,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 609

planification et organisation de cérémonies et de célébrations de mariage, organisation de 
mariages et de célébrations de mariage, planification d'évènements; location de robes de mariage, 
de robes du soir et de costumes pour séances de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,778,270  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 Origins Brewing Company Limited, 4267 rue 
Joliette, Montréal, QUEBEC H1X 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4 ORIGINS BREWING COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Roses
- Une fleur
- Chardons
- Une fleur
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778270&extension=00
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos, enseignes, affiches, banderoles.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Miroirs, horloges.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; ceintures; casquettes de golf; 
maillots de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; foulards; chandails; 
pulls d'entraînement; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

 Classe 32
(8) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base 
de bière; bières aromatisées.

SERVICES

Classe 41
(1) Location d'installations de banquet et de salles de réception; services de planification et de 
tenue d'évènements, à savoir de fêtes d'entreprise, de mariages, de collectes de fonds à des fins 
caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de lecture, de 
festivals de musique et de lancements médiatiques, ainsi que de consultation connexe; promotion 
et services de commandite, pour le compte de tiers, nommément collectes de fonds à des fins 
caritatives, expositions d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de 
musique et lancements médiatiques; services de bar; circuits touristiques, nommément services de
visites guidées ou non; offre d'un site Web, nommément diffusion d'information au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans les domaines des circuits touristiques, des services de traiteur, 
des services de location de salles de banquet et de réception, des fêtes d'entreprise, des mariages
, des collectes de fonds à des fins caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des 
concerts, des évènements de lecture, des festivals de musique, des lancements médiatiques et de 
la commande de marchandises.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,271  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
4 Origins Brewing Company Limited, 4267 rue 
Joliette, Montréal, QUEBEC H1X 3L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROBRASSERIE 4 ORIGINES

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Roses
- Une fleur
- Chardons
- Une fleur
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
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- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
(1) Fleur formée de quatre pétales et d'un cercle central; (2) les pétales contiennent chacune une 
fleur ou une plante, à savoir une rose, un chardon, un trèfle ou une fleur de lys); (3) sous la fleur se
trouvent deux lignes entre lesquelles figurent les mots « Microbrasserie 4 Origines ».

Produits

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos, enseignes, affiches, banderoles.

 Classe 18
(3) Sacs fourre-tout; sacs de sport; fourre-tout.

 Classe 20
(4) Miroirs, horloges.

 Classe 21
(5) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres.

 Classe 25
(6) Casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; ceintures; casquettes de golf; 
maillots de hockey; pulls d'entraînement à capuchon; pantalons de jogging; foulards; chandails; 
pulls d'entraînement; tuques; tee-shirts.

 Classe 26
(7) Boucles de ceinture.

 Classe 32
(8) Boissons alcoolisées brassées; bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; cocktails à base 
de bière; bières aromatisées.

SERVICES

Classe 41
(1) Location d'installations de banquet et de salles de réception; services de planification et de 
tenue d'évènements, à savoir de fêtes d'entreprise, de mariages, de collectes de fonds à des fins 
caritatives, d'expositions d'art, de ventes aux enchères, de concerts, d'évènements de lecture, de 
festivals de musique et de lancements médiatiques, ainsi que de consultation connexe; promotion 
et services de commandite, pour le compte de tiers, nommément collectes de fonds à des fins 
caritatives, expositions d'art, ventes aux enchères, concerts, évènements de lecture, festivals de 
musique et lancements médiatiques; services de bar; circuits touristiques, nommément services de
visites guidées ou non; offre d'un site Web, nommément diffusion d'information au moyen d'un 
réseau informatique mondial dans les domaines des circuits touristiques, des services de traiteur, 
des services de location de salles de banquet et de réception, des fêtes d'entreprise, des mariages
, des collectes de fonds à des fins caritatives, des expositions d'art, des ventes aux enchères, des 
concerts, des évènements de lecture, des festivals de musique, des lancements médiatiques et de 
la commande de marchandises.
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Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,281  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The American Physical Society, (a District of 
Columbia Corporation), One Physics Ellipse, 
College Park, MD 20740, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSICAL REVIEW ACCELERATORS AND 
BEAMS
Produits

 Classe 09
Publication électronique téléchargeable, en l'occurrence revue dans le domaine de la physique.

SERVICES

Classe 41
Services d'édition électronique, nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres graphiques
de tiers dans le domaine de la physique; publication en ligne de revues dans le domaine de la 
physique et offre d'une base de données consultable de revues connexes archivées en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2016 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars
2016, demande no: 86/956,238 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 22 novembre 
2016 sous le No. 5,085,757 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=1778281&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,321  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chemfree Corporation, 8 Meca Way, Norcross, 
GA 30093, 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

OZZYBOOSTER
Produits

 Classe 01
Additif microbien sous forme liquide contenant des microbes dégradant les hydrocarbures pour la 
bioremédiation de matières organiques et à base d'hydrocarbures à des fins industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 octobre 2008 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 
86847941 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,016,977 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778321&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,535  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK-ON
Produits

 Classe 07
Machines à laver à usage domestique; lave-vaisselle à usage domestique; aspirateurs électriques; 
filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; brosses pour aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs; 
aspirateurs-robots; nettoyeurs à vapeur électriques à usage domestique; batteurs électriques à 
usage domestique; mélangeurs électriques à usage domestique; moulins à café électriques à 
usage domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778535&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,628  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valco Cincinnati, Inc., 411 Circle Freeway Drive
, Cincinnati, OH 45246, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEARVISION
Produits

 Classe 09
Appareils photo et caméras et ordinateurs pour l'inspection et le contrôle de la qualité 
d'assemblage de produits, de procédés d'emballage, de procédés de fabrication liés au papier et 
au matériel d'emballage et de procédés de fabrication, en l'occurrence le collage et l'impression de 
papier et de matériel d'emballage, et pour la récupération de données sur le contrôle de la qualité 
provenant de l'inspection d'articles fabriqué ou emballés; matériel informatique et logiciels pour la 
collecte, l'analyse et la production de rapports concernant le contrôle de la qualité lié à la 
fabrication et à l'emballage.

SERVICES

Classe 42
Services de soutien technique, nommément dépannage de problèmes liés aux logiciels de contrôle
de la qualité dans les domaines de l'assemblage de produits, des procédés d'emballage, de la 
fabrication de papier et de matériel d'emballage et des procédés de fabrication, en l'occurrence le 
collage et l'impression du papier et du matériel d'emballage; mise à niveau de logiciels pour les 
systèmes de fabrication et d'inspection du contrôle de la qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 avril 2016, demande no: 
87/004,694 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 25 octobre 2016 sous le No. 
5,068,744 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=1778628&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,778,657  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les réalisations Blond Story inc., 122 Rue Matis
, Saint-Alexandre-D'iberville, QUÉBEC J0J 1S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLOND STORY

SERVICES
(1) Publication d'un magazine en ligne dans les domaines des médias sociaux et du web

(2) fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux

(3) rédaction de magazines

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778657&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,662  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StayBillety Inc., 1916 Coronation Blvd, 
Cambridge, ONTARIO N3H 3S3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

STAYBILLETY
SERVICES
Exploitation d'un système numérique interactif offrant la location de chambres à des fins 
d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1778662&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,769  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONIT GREENSPON, 428, RUE 
SAINT-PIERRE, SUITE 101, montreal, 
QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

WunderWig
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française de « wunder » est « miracle ».

Produits
Postiches et perruques; perruques.

SERVICES
Réparation, entretien et coloration de postiches et de perruques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1778769&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,771  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YONIT GREENSPON, 101-428 Rue 
Saint-Pierre, Montréal, QUEBEC H2Y 2M5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WW WÜNDERWIG

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

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

Produits
Postiches et perruques; perruques.

SERVICES
Réparation, entretien, et coloration de perruques et de postiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1778771&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,309  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baycoat Limited, 244 Lanark Street, Hamilton, 
ONTARIO L8N 3K7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYCOAT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

Produits
Produits en acier prépeints, nommément acier préfini en feuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779309&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,485  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRC II Distribution Company L.P., 9665 
Wilshire Boulevard, 2nd floor, Beverly Hills, CA 
90212, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OZARK
Produits

 Classe 09
(1) DVD contenant une série télévisée dramatique; jeux informatiques; jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques pour appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; 
logiciels de jeux informatiques pour appareils de pari; supports numériques, nommément DVD, 
extraits audio et vidéo téléchargeables et fichiers contenant une série télévisée dramatique; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo et jeux informatiques téléchargeables par Internet et par 
des appareils sans fil; jeux informatiques interactifs; jeux vidéo informatiques.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; figurines à tête branlante; jeux de cartes; billards électriques; jouets en 
peluche; machines à sous; figurines jouets à collectionner; figurines jouets moulées; jeux de fête; 
jouets rembourrés et en peluche; figurines jouets; figurines d'action jouets. .

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir émissions de télévision continues dans le domaine du drame; services de 
divertissement, à savoir production d'une série télévisée; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; services de divertissement, nommément série télévisée dramatique continue offerte par 
câble, par satellite, par Internet, par transmission par vidéo à la demande et par la télévision par 
antenne; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision continues dans le domaine du drame; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision continues dans le domaine du drame par un réseau informatique mondial
; divertissement, nommément émission de télévision dramatique continue diffusée à la télévision, 
par satellite, à la radio, par Internet et par transmission par vidéo à la demande; divertissement, 
nommément émission de télévision continue diffusée à la télévision, par satellite, à la radio et par 
Internet; divertissement, nommément émission de télévision dramatique continue diffusée à la 
télévision par câble, par satellite et par Internet; divertissement, nommément production d'une série
télévisée dramatique; exploitation d'un site Web d'information de divertissement dans le domaine 
de la programmation télévisuelle; offre d'un site Web contenant des vidéos non téléchargeables 
dans le domaine du drame.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779485&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86955084
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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COMMERCE
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Vol. 64 No. 3256 page 626

  N  de demandeo 1,779,631  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, Texas 
75024, 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

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Autres légumes
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Signes de ponctuation
- Points
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un drapeau
- Drapeau du Canada
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
à onze pointes est rouge. Les quadrilatères à gauche et à droite de la feuille d'érable à onze 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779631&extension=00
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pointes sont également rouges et comprennent des points blancs situés juste au-dessous de leur 
bordure supérieure. Le demi-cercle partiel et le parallélogramme au-dessus de chaque quadrilatère
rouge sont vert lime.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits
(1) Boissons constituées d'un mélange de jus de tomates et de jus de palourdes, d'herbes et 
d'épices.

(2) Tee-shirts; verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,779,634  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mott's LLP, 5301 Legacy Drive, Plano, Texas 
75024, 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

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Autres légumes
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Signes de ponctuation
- Points
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Un drapeau
- Drapeau du Canada

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779634&extension=00


  1,779,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 629

(1) Boissons constituées d'un mélange de jus de tomates et de jus de palourdes, d'herbes et 
d'épices.

(2) Tee-shirts; verres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,779,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 630

  N  de demandeo 1,779,635  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRIGHT BREWERS YEAST INC., 410 - 2389 
Health Sciences Mall, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6T 1Z3

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

SAISEWEIZEN
Produits

 Classe 30
Levures pour brasser de la bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779635&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,637  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watertrax Inc., 710 - 1050 West Pender Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3S7

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINKO TECHNOLOGY INC. LL

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits

 Classe 09
Logiciels de gestion des exigences réglementaires, de gestion d'horaires, de gestion de bases de 
données, de stockage électronique de données, de production de rapports et d'analyses de 
régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées en 
toute conformité.

SERVICES

Classe 35

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779637&extension=00
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(1) Services de gestion de données pour la gestion du traitement des eaux usées en toute 
conformité; services de consultation auprès des entreprises concernant l'utilisation de logiciels et 
de technologies dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées en toute conformité.

Classe 41
(2) Enseignement et formation concernant l'utilisation de technologies de l'information et de 
logiciels de conformité dans le domaine de la gestion du traitement des eaux usées.

Classe 42
(3) Logiciels-services (SaaS) contenant des logiciels de gestion des exigences réglementaires, de 
gestion d'horaires, de gestion de bases de données, de stockage électronique de données, de 
production de rapports et d'analyses de régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la 
gestion du traitement des eaux usées en toute conformité.

(4) Offre de logiciels infonuagiques de gestion des exigences réglementaires, de gestion d'horaires
, de gestion de bases de données, de stockage électronique de données, de production de 
rapports et d'analyses de régulation de l'eau pour utilisation dans le domaine de la gestion du 
traitement des eaux usées en toute conformité; services d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 octobre 2015 en liaison avec les services (4).
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  N  de demandeo 1,779,651  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dazadi, Inc., 6700 Fallbrook Avenue Suite 203A
, West Hills, CA 91307, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRIKER
Produits

 Classe 28
Jeux de soccer de table.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803405 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 
sous le No. 5,006,398 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=1779651&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,828  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadstreet Properties Ltd., 100 St. Ann's Road
, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP BROADSTREET PROPERTIES LTD.

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

SERVICES
Services de gestion de biens; location de logements et d'appartements; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1779828&extension=00


  1,779,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 635

  N  de demandeo 1,779,829  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Broadstreet Properties Ltd., 100 St. Ann's Rd, 
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 
4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BP

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

SERVICES
Services de gestion de biens; location de logements et d'appartements; organisation de baux et de 
contrats de location de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1779829&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,830  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seymour Pacific Developments Ltd., 100 St. 
Ann's Rd, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEYMOUR PACIFIC DEVELOPMENTS LTD.

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1779830&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,831  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seymour Pacific Developments Ltd., 100 St. 
Ann's Rd, Campbell River, BRITISH 
COLUMBIA V9W 4C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

SERVICES
Promotion immobilière; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1779831&extension=00


  1,779,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 638

  N  de demandeo 1,779,856  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEMAR CO., LTD., 7F., No. 311, Fuxing N. Rd.
, Songshan Dist., Taipei City, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MIRAE MEDIBEAUTY

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

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; démaquillant; écran solaire total en huile [cosmétiques]; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; produits de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits 
aromatiques pour parfums; savons liquides pour le corps; crème de beauté; rouges à lèvres; vernis
à ongles; shampooings; ombre à paupières en crème; produits de soins capillaires; produits 
parfumés pour l'air ambiant; lait de beauté à usage cosmétique; bains de bouche non 
médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779856&extension=00


  1,780,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 639

  N  de demandeo 1,780,527  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vettori s.a., 168 Rue De Normandie, 
Saint-Bruno, QUEBEC J3V 2C3

MARQUE DE COMMERCE

VETTORI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VETTORI est CARRIERS.

Produits

 Classe 14
Bijoux, montres, boutons de manchette, pinces à cravate.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780527&extension=00


  1,780,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 640

  N  de demandeo 1,780,684  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albach Nordamerika Holding GmbH, Bandelstr 
4, 80638 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBACH SILVATOR 2000
Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément découpeuses à bois industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780684&extension=00


  1,780,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 641

  N  de demandeo 1,780,685  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albach Nordamerika Holding GmbH, Bandelstr 
4, 80638 Munich, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALBACH DIAMANT 2000
Produits

 Classe 07
Machines agricoles, nommément découpeuses à bois industrielles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780685&extension=00


  1,780,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 642

  N  de demandeo 1,780,701  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe Catch, Inc., 85 Liberty Ship Way, Suite 
203, Sausalito, CA 94965, 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

SAFE CATCH
Produits

 Classe 29
Produits de la mer transformés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 4,937,654 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=1780701&extension=00


  1,780,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 643

  N  de demandeo 1,780,751  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Lee, 1002-1369 Bloor St W, Toronto, 
ONTARIO M6P 4J4

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

2 MORE REPS...
Produits

 Classe 25
Tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à capuchon, débardeurs, casquettes de 
baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780751&extension=00


  1,780,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 644

  N  de demandeo 1,780,798  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plus One Marketing Ltd., Sumitomo Fudosan 
Hibiya Building 2F, 2-8-6 Nishi-Shinbashi, 
Minato-ku, Tokyo 105-0003, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FREETEL

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque : le rouge est revendiqué pour le cercle; le blanc 
est revendiqué pour le « F » stylisé à l'intérieur du cercle rouge; le noir est revendiqué pour le mot 
FREETEL.

Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780798&extension=00


  1,781,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 645

  N  de demandeo 1,781,009  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fabricland Distributors Inc., 1450 Castlefield 
Ave, Toronto, ONTARIO M6M 1Y6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FABRICLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom est rouge.

Produits

 Classe 26
Bordures en dentelle; rubans; épaulettes pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 1968 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781009&extension=00


  1,781,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 646

  N  de demandeo 1,781,250  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mirella DiGenova, doing business as Butcher by
Nature, 515 Annette Street, Toronto, ONTARIO 
M6P 1S1

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

SAUS-URGER
Produits
(1) Produits congelés de viande et de volaille, nommément galettes de saucisse, hamburgers de 
saucisse, boulettes pour hamburger, petits hamburgers de saucisse (mini-burgers).

(2) Sandwichs, à savoir hamburgers de saucisse; sandwichs, à savoir petits hamburgers de 
saucisse (mini-burgers).

(3) Produits frais de viande et de volaille, nommément galettes de saucisse, hamburgers de 
saucisse, boulettes pour hamburger, petits hamburgers de saucisse (mini-burgers).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1), (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781250&extension=00


  1,781,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 647

  N  de demandeo 1,781,309  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLÔ PROPRIO CIBC
SERVICES

Classe 36
Services bancaires; services bancaires 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=1781309&extension=00


  1,781,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 648

  N  de demandeo 1,781,675  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola Naviglio S.S., Strada Maglio, 
33/B, 46044 Goito MN, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

PENSERI
Produits

 Classe 29
Oeufs de poisson pour la consommation humaine; oeufs d'esturgeon; caviar.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781675&extension=00


  1,782,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 649

  N  de demandeo 1,782,036  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FT Management Company, 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FLOOR TRADER OUTLET
SERVICES

Classe 35
Magasins de vente au détail de revêtements de sol.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2016, demande no: 86/
870,185 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=1782036&extension=00


  1,782,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 650

  N  de demandeo 1,782,039  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scienza Ltd, 40 Viceroy Road, Units 1-4, 
Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

PostureCane
Produits
Cannes et bâtons de marche, nommément cannes en bois, cannes réglables en aluminium; 
poignées de canne et de bâton de marche; marchettes, nommément marchettes pour personnes 
handicapées et poignées de marchettes pour personnes handicapées; accessoires de canne, 
nommément embouts de canne et poignées de canne; béquilles; accessoires de béquille, 
nommément embouts de béquille et poignées de béquille; aides à la mobilité pour les personnes 
avec une déficience, nommément marchettes et cannes 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=1782039&extension=00


  1,782,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 651

  N  de demandeo 1,782,095  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pastusek Industries, LLC, 2008 Martin Luther 
King Freeway, Fort Worth, TX 76104, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PER-FIT
Produits

 Classe 09
Raccords et connecteurs de câble électrique pour l'industrie de l'électricité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 décembre 2015, demande no: 
86841600 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 23 août 2016 
sous le No. 5,025,791 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782095&extension=00


  1,782,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 652

  N  de demandeo 1,782,167  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HANGZHOU LIANTU TRADING CO., LTD., 
Room 2102, Tianheng Building, No.1509 
Binsheng Road, Xixing Street, Binjiang District, 
Hangzhou, Zhejiang, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FIRE-MAPLE

Produits

 Classe 06
(1) Bretelles, courroies, harnais, élingues et sangles en métal pour la manutention de charges; 
buses en métal pour la pulvérisation et la distribution de combustibles; ajutages en métal pour la 
pulvérisation et la distribution de combustibles; piquets de tente en métal; cordes en métal; collets 
de butée en métal; viroles en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; charnières en métal; 
grelots; cloches d'église; cloches pour animaux; pênes de serrure; serrures en métal pour 
véhicules; cadenas de vélo; clés en métal pour serrures; boîtes postales scellées en métal; 
garde-manger en métal; crémaillères en métal; tonneaux en métal.

 Classe 08
(2) Pierres à affûter; outils à main; pelles à neige; harpons; tondeuses à barbe; marteaux manuels; 
pompes à air manuelles; pinces à épiler; ciseaux tout usage; ciseaux pour la maison; ciseaux de 
couture; ciseaux à couper les métaux; ciseaux à ongles; ciseaux pour le travail à l'aiguille; ciseaux 
pour enfants; ciseaux à cuticules; ciseaux de broderie; couteaux de cuisine; couteaux de ménage; 
couteaux de table; dagues; ustensiles de table; couteaux, fourchettes et cuillères.

 Classe 11
(3) Appareils d'éclairage; feux de vélo; lampes de poche électriques; lampes à gaz; brûleurs à gaz; 
glacières; ventilateurs électriques à usage domestique; chauffe-eau; appareils de chauffage au 
kérosène; appareils électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique; chauffe-eau 
au gaz; pompes à chaleur; fours de traitement thermique; chaudières de chauffage; éléments 
chauffants; radiateurs; toilettes portatives; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; 
appareils de purification d'eau du robinet; appareils de chauffage portatifs; briquets à gaz.

 Classe 21
(4) Casseroles; plaques de cuisson non électriques; ustensiles de cuisine; flacons isothermes; 
flasques; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; articles en terre cuite; gourdes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782167&extension=00


  1,782,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 653

pour le sport; verres à boire; soucoupes à boire; bouteilles d'eau; gourdes pour voyageurs; seaux 
de salle de bain; seaux à couches; poubelles; seaux à glace; boîtes-repas; bouteilles isothermes; 
torchons pour le nettoyage; pièges à insectes.

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



  1,782,223
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 654

  N  de demandeo 1,782,223  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONE & TALK
Produits

 Classe 09
Appareils de communication portatifs, nommément combinés pour téléphones mobiles, combinés 
pour téléphones intelligents, combinés pour ordinateurs tablettes, émetteurs-récepteurs portatifs, 
téléphones satellites et assistants numériques personnels (ANP); logiciels pour téléphones mobiles
, nommément logiciels pour systèmes d'exploitation de téléphone mobile, pour l'envoi et la 
réception d'information et pour l'accès Web à des applications, à des produits et à des services; 
téléphones intelligents; ordinateurs portatifs; logiciels de commande du fonctionnement d'écouteurs
sans fil; ordinateurs; récepteurs de télévision; appareils portatifs personnels, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs de livres électroniques, assistants numériques 
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et postes de radio pour l'enregistrement, 
l'organisation, la transmission, la manipulation, la révision et la réception de messages texte, 
d'enregistrements vidéo, de photos et de fichiers audio ayant trait à la santé et au bien-être; 
téléphones intelligents à porter sur le visage comme des lunettes; récepteurs audio; disques durs 
portatifs; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément téléphones mobiles, haut-parleurs, appareils photo et caméras numériques, lecteurs 
de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes audionumériques, enregistreurs de 
cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de cassettes audio; applications texte-parole 
pour la conversion de textes sur écran, nommément de messages texte et de SMS sur des 
téléphones intelligents en paroles ou en sortie vocale, ainsi que pour leur transmission à des 
micro-casques, à des écouteurs et à des casques d'écoute sans fil; ordinateurs vestimentaires; 
souris pour ordinateurs; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs tablettes; bracelets conçus ou 
formés pour accueillir ou tenir des lecteurs électroniques de contenu numérique de poche; casques
d'écoute sans fil; logiciels de lecture de messages texte entrants en provenance d'applications de 
messagerie et SMS, technologies de réduction du bruit et d'annulation de l'écho pour bloquer le 
bruit de fond et améliorer la qualité de la voix, pour utilisation sur des téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782223&extension=00


  1,782,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 655

  N  de demandeo 1,782,224  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721, REPUBLIC
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TONE INFINIM
Produits

 Classe 09
Téléphones mobiles; récepteurs de télévision; moniteurs pour ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs; lecteurs de disques numériques universels [DVD]; disques durs portatifs; appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
téléphones mobiles, haut-parleurs, lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de cassettes 
audionumériques, enregistreurs de cassettes audio, graveurs de DVD et enregistreurs de 
cassettes audio; logiciels d'application pour le fonctionnement de téléphones mobiles; récepteurs 
audio; imprimantes couleur numériques; ordinateurs tablettes; boîtiers décodeurs; souris pour 
ordinateurs; appareils photo et caméras; ordinateurs vestimentaires; téléphones intelligents à 
porter sur le visage comme des lunettes; bracelets conçus ou formés pour contenir des lecteurs 
électroniques de contenu numérique de poche ou pour ce fixer à ceux-ci; logiciels de 
communication de données sans fil pour la réception, le traitement, la transmission et l'affichage 
d'information ayant trait à la condition physique, aux tissus adipeux et à l'indice de masse 
corporelle; appareils portatifs personnels, nommément téléphones mobiles, ordinateurs, lecteurs 
de livres électroniques, assistants numériques personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs MP4 et 
postes de radio pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation, l'examen et 
la réception de fichiers texte, de données, d'images et audio ayant trait à la santé et au bien-être; 
casques d'écoute sans fil; écouteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782224&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,436  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mark Fedchyshyn, 361 Ontario Street, Toronto, 
ONTARIO M5A 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Investment Score
SERVICES

Classe 36
Diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; offre d'un site Web contenant 
une base de données consultable en ligne contenant de l'information sur l'immobilier en fonction du
potentiel d'investissement; diffusion, par Internet, d'information sur l'immobilier par quartier; offre 
d'évaluations d'immobilier et de quartiers dans le contexte de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782436&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,770  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI Licensing, Inc. (a Delaware Corporation), 
3000 N.W. 107th Avenue, Miami, FL 33172, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEONY
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails, robes, pantalons, pantalons capris, 
pantalons-collants, shorts, jupes, débardeurs, gilets, vestes, chaussettes et gants; articles 
chaussants, nommément espadrilles, sandales, chaussures habillées et tongs; couvre-chefs, 
nommément chapeaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4,618,160 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=1782770&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,794  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concord Premium Meats Ltd., 125 Edilcan 
Drive, Concord, ONTARIO L4K 3S6

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

MARQUE DE COMMERCE

KABOB-BQ
Produits
Viandes préparées.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes.

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=1782794&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,856  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR GROUP CANADA INC., 2955 
VIRTUAL WAY, SUITE 400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V5M 4X6

Représentant pour signification
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

CLEARLY
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements protecteurs et revêtements antireflets pour lentilles ophtalmiques.

 Classe 03
(2) Crème contour des yeux; gels contour des yeux; sérums non médicamenteux pour le contour 
des yeux contenant des antioxydants.

(3) Trousses de nettoyage pour articles de lunetterie constituées de liquide nettoyant et d'un chiffon
de nettoyage.

 Classe 05
(4) Solutions nettoyantes, produits nettoyants, désinfectants, solutions et solutions lubrifiantes pour
lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et verres de contact; gouttes pour les yeux; 
compresses pour les yeux; solutions de lavage pour les yeux; solutions de rinçage pour les yeux; 
préparations ophtalmiques.

 Classe 09
(5) Articles de lunetterie, nommément lunettes d'ordonnance; lunettes; lunettes de soleil; verres de 
contact; montures et lentilles de lunettes et ophtalmiques; étuis, contenants, chaînes, sangles, 
cordons et pochettes pour articles de lunetterie, lunettes et lunettes de soleil; étuis, contenants et 
pochettes pour verres de contact; lunettes de protection; accessoires de protection pour les yeux; 
articles de lunetterie de sécurité; articles de lunetterie de sport; lunettes de natation; lunettes de 
protection d'ordonnance pour le sport; protecteurs latéraux pour lunettes.

 Classe 10
(6) Compte-gouttes pour les yeux; lunettes thérapeutiques d'hydratation des yeux pour le 
traitement des yeux secs.

 Classe 16
(7) Publications électroniques téléchargeables dans les domaines des articles de lunetterie et des 
soins des yeux.

 Classe 21
(8) Chiffons de nettoyage pour lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782856&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, de vente au détail en ligne et de magasin de vente au détail de 
produits optiques, nommément d'articles de lunetterie, de lunettes, de lunettes de soleil, de verres 
de contact, de produits de soins des yeux, nommément de gouttes pour les yeux, de solutions à 
verres de contact, de désinfectants pour verres de contact, de produits de nettoyage pour verres 
de contact, de préparations ophtalmiques, de lunettes de natation, de lunettes optiques, de lunettes
pour protéger les yeux contre les accidents et les blessures, d'articles de lunetterie de protection, 
nommément de lunettes de protection et d'articles de lunetterie de sport, ainsi que d'accessoires 
de lunetterie; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours et par 
des programmes de récompenses; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
la distribution d'imprimés et par des concours promotionnels; publicité des produits et des services 
de tiers; offre de services de publicité, de marketing et de promotion pour le compte de tiers, 
nommément création de campagnes publicitaires menées à l'aide de la télévision par câble, de 
webémissions, d'émissions de radio, de journaux, de magazines, de bannières en ligne, de 
panneaux d'affichage extérieurs, de publicités extérieures ainsi que de publicités dans les autobus 
et le métro; sensibilisation du public à l'importance d'éliminer la malvoyance et ses effets 
permanents.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 40
(3) Coloration de verres de contact; meulage et polissage de verre pour lunettes; meulage de verre
et de lentilles optiques.

Classe 41
(4) Publications électroniques non téléchargeables en ligne dans les domaines des articles de 
lunetterie et des soins des yeux; diffusion d'information dans les domaines des articles de 
lunetterie et des soins des yeux; journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information
dans les domaines des articles de lunetterie et des soins des yeux.

(5) Offre de reconnaissance et de récompenses sous forme de prix et de concours pour souligner 
l'excellence dans les domaines des articles de lunetterie et des soins des yeux; services éducatifs 
dans les domaines des articles de lunetterie et des soins des yeux.

Classe 42
(6) Recherche, recherche en laboratoire, développement ainsi que consultation et diffusion 
d'information dans les domaines des articles de lunetterie, de l'optométrie et de l'ophtalmologie; 
laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de lunettes d'ordonnance; 
réalisation de recherches et d'essais cliniques pour des tiers ayant trait à des dispositifs médicaux 
et à des produits pharmaceutiques dans le domaine de l'ophtalmologie.

Classe 44
(7) Services d'optométrie; ajustement de lunettes; ajustement de lentilles optiques; services 
d'opticien; information et consultation ayant trait à la correction et au confort visuels; services de 
bienfaisance, nommément offre de lunettes aux personnes dans le besoin.

(8) Laboratoires optiques; laboratoires optiques de conception de montures et de lentilles de 
lunettes d'ordonnance; services de bienfaisance, nommément offre de services de soins de santé, 
à savoir de services d'ophtalmologie, aux personnes dans le besoin.



  1,782,856
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 661

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2015 en liaison avec les produits (1), (3), (5),
(7), (8) et en liaison avec les services (1), (4), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2), (4), (6) et en liaison avec les services (2), (3), (5), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,782,891  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES SOCIÉTÉS ALZHEIMER

Produits
Imprimés nommément brochures, feuillets d'information, livrets, bulletins d'information et manuels 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence connexes, sur les
soins aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les 
médicaments pour la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la recherche 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les dons mensuels et les 
dons planifiés; affiches; DVD et fichiers audio préenregistrés contenant de l'information sur la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les soins aux personnes vivant avec la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les médicaments pour la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la recherche concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres formes de démence, sur les dons mensuels et les dons planifiés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres 
formes de démence, l'offre de services de soutien communautaire et la collecte de fonds; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information sur la maladie d'Alzheimer et 
d'autres formes de démence et sur la façon de prendre soin des personnes vivant avec la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et 
aux autres formes de démence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782891&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,892  Date de production 2016-05-18
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REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALZHEIMER SOCIETY OF CANADA, 20 
Eglinton Avenue West, Suite 1600, Toronto, 
ONTARIO M4R 1K8

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
FEDERATION OF QUEBEC ALZHEIMER SOCIETIES

Produits
Imprimés nommément brochures, feuillets d'information, livrets, bulletins d'information et manuels 
offrant de l'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence connexes, sur les
soins aux personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les 
médicaments pour la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la recherche 
concernant la maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les dons mensuels et les 
dons planifiés; affiches; DVD et fichiers audio préenregistrés contenant de l'information sur la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les soins aux personnes vivant avec la 
maladie d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur les médicaments pour la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence, sur la recherche concernant la maladie d'Alzheimer et 
d'autres formes de démence, sur les dons mensuels et les dons planifiés.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information sur la maladie d'Alzheimer et d'autres 
formes de démence, l'offre de services de soutien communautaire et la collecte de fonds; services 
de collecte de fonds à des fins caritatives; diffusion d'information sur la maladie d'Alzheimer et 
d'autres formes de démence et sur la façon de prendre soin des personnes vivant avec la maladie 
d'Alzheimer et d'autres formes de démence; sensibilisation du public à la maladie d'Alzheimer et 
aux autres formes de démence.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782892&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,164  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huron Window Corporation, 345 Mountain 
Street South, Morden, MANITOBA R6M 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HURON WINDOW CORPORATION

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

Produits

 Classe 06
(1) Ensembles de portes en métal, nommément portes-fenêtres, portes de terrasse, portes de 
jardin et portes d'entrée; éléments intégrés à des portes en métal, nommément grilles internes et 
stores internes.

 Classe 19
(2) Fenêtres en vinyle; fenêtres en blocs de verre acrylique; verre isolant; ensembles de portes 
autres qu'en métal, nommément portes-fenêtres, portes de terrasse, portes de jardin et portes 
d'entrée; cadres de porte en bois; garnitures de portes, nommément verre à vitre, vitraux, verre à 
vitre décoratif, carreaux de fenêtre et évents autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 1996 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783164&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,200  Date de production 2016-05-19
 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

FSM
Produits

 Classe 09
Puces d'ordinateur pour appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2011 sous le No. 3,945,077 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783200&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,459  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESHWORKS PRODUCE SAVER
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783459&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,509  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rubbermaid Incorporated, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH WORKS PRODUCE SAVER
Produits

 Classe 21
Contenants pour aliments et couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783509&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,547  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZI BRAND EVOLUTION INC., 385 Rue Du 
Pont, 3rd Floor, Québec, QUEBEC G1K 6M8

MARQUE DE COMMERCE

EZI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot EZI n'a aucune signification dans une langue étrangère.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; élaboration de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément conception, gestion et 
marketing de marques ainsi que consultation connexe pour des entreprises et ou des particuliers; 
préparation de matériel de promotion et de marchandisage sur mesure pour des tiers.

Classe 42
(2) Conception d'emballages; conception et développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1783547&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,598  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The RealReal, Inc., 1980 Oakdale Avenue, San
Francisco, CA 94124, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE REALREAL
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en consignation en ligne offrant des vêtements de mode de luxe, 
des vêtements et autres produits finis de luxe, nommément sacs à main, chaussures, carpettes, 
articles de décoration pour la maison et mobilier et articles décoratifs à base de tissus et de 
matériaux semblables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2013 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 décembre 2014 sous le No. 4659605 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783598&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,689  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. Viau, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1190, Place Nobel, Bureau 100, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B5L2

MARQUE DE COMMERCE

AMBASSADEUR
Produits

 Classe 11
(1) Lampions.

 Classe 16
(2) Cartes de remerciements.

 Classe 20
(3) Urnes cinéraires; cercueils; reliquaires, nommément des petites contenants symboliques 
portatifs pour cendres ou restes humains; concessions de cimetière, nommément des droits 
d'usage d'un terrain de cimetière pendant une durée déterminée; mausolées; niches funéraires; 
monuments funéraires; cryptes

SERVICES

Classe 45
Exploitation de salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service de crémation; 
service d'arrangements funéraires et de pré-arrangements funéraires; service de suivi de deuil, 
nommément un soutien psychologique auprès de personnes vivant un deuil; service d'exhumation; 
vente de produits funéraires, nommément, urnes cinéraires, cercueils, reliquaires, concessions de 
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments funéraires, cartes de remerciements, 
lampions et cryptes

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=1783689&extension=00


  1,783,690
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 671

  N  de demandeo 1,783,690  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAGNUS POIRIER INC., 7388, boul. Viau, 
Saint-Léonard, QUÉBEC H1S 2N9

Représentant pour signification
MICHEL BIGRAS
1190, Place Nobel, Bureau 100, Boucherville, 
QUÉBEC, J4B5L2

MARQUE DE COMMERCE

AMBASSADEUR MAGNUS POIRIER
Produits

 Classe 11
(1) Lampions.

 Classe 16
(2) Cartes de remerciements.

 Classe 20
(3) Urnes cinéraires; cercueils; reliquaires, nommément des petites contenants symboliques 
portatifs pour cendres ou restes humains; concessions de cimetière, nommément des droits 
d'usage d'un terrain de cimetière pendant une durée déterminée; mausolées; niches funéraires; 
monuments funéraires; cryptes

SERVICES

Classe 45
Exploitation de salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles; service de crémation; 
service d'arrangements funéraires et de pré-arrangements funéraires; service de suivi de deuil, 
nommément un soutien psychologique auprès de personnes vivant un deuil; service d'exhumation; 
vente de produits funéraires, nommément, urnes cinéraires, cercueils, reliquaires, concessions de 
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments funéraires, cartes de remerciements, 
lampions et cryptes

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=1783690&extension=00


  1,784,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 672

  N  de demandeo 1,784,145  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OPEN LLP, 140 Yonge St, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO M5C 1X6

MARQUE DE COMMERCE

OPEN LLP
Produits
Publications juridiques.

SERVICES
(1) Services juridiques.

(2) Services d'information dans le domaine du droit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mai 2016 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784145&extension=00


  1,784,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 673

  N  de demandeo 1,784,376  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JDGervais Consulting Group Ltd., 103-420 
Bronte St S, Milton, ONTARIO L9T 0H9

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

WEB ROI
SERVICES

Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; création de stratégies et de 
concepts d'image de marque pour des tiers; services de consultation dans les domaines de 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, du marketing par 
référencement payant, du marketing par médias sociaux, du marketing par courriel, de la gestion 
de réputation, ainsi que du marketing et de la publication sur blogue de contenu.

(2) Production d'enregistrements audio et visuels promotionnels pour des tiers.

Classe 42
(3) Création, conception, développement, hébergement, gestion et maintenance de sites Web pour
des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2010 en liaison avec les services (2), (3); 31 mars 2010 en 
liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784376&extension=00


  1,784,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 674

  N  de demandeo 1,784,542  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Magolan, 11777 Morrow Ave, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z8

MARQUE DE COMMERCE

GRAPES OF WRATH VINEYARD
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot VINEYARD en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Produits

 Classe 08
(1) Louches à vin.

 Classe 09
(2) Aimants décoratifs.

 Classe 16
(3) Sous-verres en papier; coupe-papier; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; cartes 
postales et cartes de souhaits; affiches.

 Classe 18
(4) Sacs fourre-tout; sacs à provisions en filet; sacs à provisions.

 Classe 20
(5) Bouchons de liège; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(6) Sacs isothermes; tire-bouchons; ramasse-couverts; carafes à décanter; carafes en verre; 
plateaux de service; verrerie de table; sous-plats; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres 
à vin; tire-bouchons.

 Classe 24
(7) Sous-verres en tissu.

 Classe 29
(8) Fruits et légumes séchés.

 Classe 31
(9) Fruits et légumes frais.

 Classe 33
(10) Vin de raisins; vin; boissons à base de vin; vins et liqueurs; vins et vins mousseux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784542&extension=00


  1,784,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 675

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; casse-croûte; bars à vin.

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



  1,784,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 676

  N  de demandeo 1,784,546  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Cowling and Ashleigh Frankel, Partnership,
2510 Yonge St, Suite 323, Toronto, ONTARIO 
M4P 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Flex Legal Network
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires pour pigistes; services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; 
services juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1784546&extension=00


  1,784,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 677

  N  de demandeo 1,784,551  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEVR

Produits

 Classe 28
Jeux de plateau; jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; appareils de jeux 
vidéo; raquettes; pistolets jouets; modèles réduits de véhicules; trottinettes; véhicules jouets; jouets
d'action électroniques; jouets mécaniques; cartes à jouer; jeux d'échecs; balles et ballons; chariots 
pour sacs de golf; extenseurs; vélos stationnaires; appareils d'haltérophilie; vélos d'exercice 
stationnaires; arcs; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; skis; appareils de jeux vidéo; gants de 
sport; genouillères pour le sport; patins à roues alignées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784551&extension=00


  1,784,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 678

  N  de demandeo 1,784,565  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Cowling and Ashleigh Frankel, Partnership,
2510 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 
2H7

MARQUE DE COMMERCE

Flex Legal
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires pour pigistes; services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; 
services juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 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=1784565&extension=00


  1,784,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 679

  N  de demandeo 1,784,581  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADAMA MAKHTESHIM LTD., P.O. Box 60, 
Be'er Sheva, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

NIMITZ
Produits
Pesticides, insecticides, nématicides, herbicides et fongicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784581&extension=00


  1,784,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 680

  N  de demandeo 1,784,582  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TELL YOUR STORY
Produits
Cosmétiques; parfums à usage personnel; parfums; eaux de Cologne; produits de soins de la peau
non médicamenteux; articles de toilette non médicamenteux, nommément savons et nettoyants 
pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784582&extension=00


  1,784,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 681

  N  de demandeo 1,784,814  Date de production 2016-05-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Federated Co-operatives Limited, 401 - 22nd 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 0H2

Représentant pour signification
FEDERATED CO-OPERATIVES LIMITED
P.O. Box 1050, 401 - 22nd St. E., 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K3M9

MARQUE DE COMMERCE

ENGINEERED TO MOVE YOU
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour essence.

 Classe 04
(2) Essence; huiles à moteur; huiles à engrenages; huile à moteur; graisses pour véhicules 
automobiles; carburant diesel.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de dépanneur de détail.

Classe 37
(2) Ravitaillement en essence pour véhicules; lave-autos.

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=1784814&extension=00


  1,784,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 682

  N  de demandeo 1,784,931  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Wayne Dowding, 200 St. Luke's Avenue, 
Apartment 304, Peterborough, ONTARIO K9H 
1E7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 41
(2) Services de studio d'enregistrement.

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=1784931&extension=00


  1,784,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 683

  N  de demandeo 1,784,937  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYACO INTERNATIONAL INC., 12F, NO. 111, 
SONGJIANG RD., ZHONGSHAN DIST.TAIPEI 
104, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DYACO
Produits

 Classe 09
Appareils électroniques vestimentaires à fonctions interactives, nommément podomètres, appareils
électroniques multifonctions pour l'affichage, l'obtention et la transmission d'information, 
nommément de l'heure, de la date, de la fréquence cardiaque, de l'emplacement par localisation 
mondiale, de la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du
nombre de calories brûlées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784937&extension=00


  1,784,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 684

  N  de demandeo 1,784,941  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie A. Eichstedt, Devita Singh, Kerry A. 
Collins, in partnership, c/o Child & Adolescent 
Mental Health Care Program Children's Hospital
, LHSC, VH, 800 Commissioners Road East, 
P.O. Box 5010, London, ONTARIO N6A 5W9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AM I?

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
(1) Didacticiels pour enfants.

(2) Applications pour téléphones mobiles pour utilisation dans les domaine des services de santé 
mentale, de l'éducation, de la motivation, du counseling et des traitements, nommément logiciels 
contenant divers sujets d'apprentissage sur la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784941&extension=00


  1,784,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 685

  N  de demandeo 1,784,942  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julie A. Eichstedt, Devita Singh, Kerry A. 
Collins, in partnership, c/o Child & Adolescent 
Mental Health Care Program Children's Hospital
, LHSC, VH, 800 Commissioners Road East, 
P.O. Box 5010, London, ONTARIO N6A 5W9

Représentant pour signification
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

MARQUE DE COMMERCE

AM I
Produits
(1) Didacticiels pour enfants.

(2) Applications pour téléphones mobiles pour utilisation dans les domaine des services de santé 
mentale, de l'éducation, de la motivation, du counseling et des traitements, nommément logiciels 
contenant divers sujets d'apprentissage sur la santé mentale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784942&extension=00


  1,785,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 686

  N  de demandeo 1,785,026  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Erin Cowling and Ashleigh Frankel, Partnership,
2510 Yonge Street Suite 323, Toronto, 
ONTARIO M4P 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Flex
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires pour pigistes; services juridiques en impartition.

Classe 45
(2) Services de consultation juridique; recherche juridique; services de recherche juridique; 
services juridiques; diffusion d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 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=1785026&extension=00


  1,785,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 687

  N  de demandeo 1,785,474  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

HYDRA FUSION TOOLS
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour le traitement de données visuelles provenant de véhicules aériens sans 
pilote (UAV) dans un environnement tridimensionnel et pour la projection de flux de données vidéo 
et de données fixes sur une carte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,130
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=1785474&extension=00


  1,785,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 688

  N  de demandeo 1,785,484  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brain Sentinel, Inc., 8023 Vantage Drive, Suite 
216, San Antonio, TX 78230, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BE HEARD
Produits
Système d'appareils et d'instruments médicaux pour détecter les crises d'épilepsie chez les 
humains et en mesurer l'intensité, nommément appareil électronique qui utilise des signaux 
électromyographiques pour détecter les crises d'épilepsie chez les humains et en mesurer 
l'intensité et qui envoie des alertes et de l'information connexe à un autre appareil ou à un système 
d'appareils par des moyens électroniques ou sans fil.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,318 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=1785484&extension=00


  1,785,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 689

  N  de demandeo 1,785,486  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lockheed Martin Corporation, 6801 Rockledge 
Drive, Bethesda, MD 20817, 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

LOCKHEED MARTIN NORTHSTAR
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour le traitement et l'analyse de données visuelles et de flux vidéo servant à 
déterminer la position de caméras pour l'établissement de l'emplacement d'aéronefs et d'aéronefs 
sans pilote dans le cas d'une panne de GPS.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 avril 2016, demande no: 87/009,126
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=1785486&extension=00


  1,785,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 690

  N  de demandeo 1,785,740  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SGC Synthetic Grass & Composite, 1670 
SEMPLE #189, Québec, QUÉBEC G1N 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZDECK COMPOSITE DECKING K

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
bois de composite

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785740&extension=00


  1,785,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 691

  N  de demandeo 1,785,750  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9779701 Canada Inc., 400-240 Rue 
Saint-Jacques, Montréal, QUEBEC H2Y 1L9

MARQUE DE COMMERCE

b.cycle
SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un centre de mise en forme, sportif et de santé offrant de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 mars 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785750&extension=00


  1,785,883
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 692

  N  de demandeo 1,785,883  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWIST 'N CLICK
Produits
Bols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1785883&extension=00


  1,785,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 693

  N  de demandeo 1,785,904  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Graham Snowden, 302-3333 Main St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 3M8

MARQUE DE COMMERCE

Best Life Project
SERVICES

Classe 35
Consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785904&extension=00


  1,785,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 694

  N  de demandeo 1,785,995  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Nasrallah, 2-44 Spencer Ave, Toronto,
ONTARIO M6K 2J6

Représentant pour signification
HALL WEBBER LLP
1200 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO
, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Beyography
Produits

 Classe 09
(1) Disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) et cassettes vidéo et audio préenregistrés dans
le domaine des sujets de motivation et d'enseignement dans les domaines de la bonne condition 
physique, du bien-être et de la danse.

 Classe 18
(2) Sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs à bandoulière, sacs de taille, sacs banane, sacs à ordinateur, sacs en filet, 
porte-bouteilles d'eau, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs de plage, fourre-tout, 
sacs à chaussures et sacs de danse.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(4) Couvertures; serviettes en tissu.

 Classe 25
(5) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
sandales, chaussons de ballet, chaussons de jazz ainsi que chaussures et chaussons de danse; 
vêtements, nommément vêtements d'exercice, tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls 
d'entraînement, chandails, chandails de sport, chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, 
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, chaussettes, survêtements, 
justaucorps, maillots, collants, pantalons-collants, jambières, sous-vêtements, soutiens-gorge de 
sport; couvre-chefs, nommément casquettes.

 Classe 28
(6) Accessoires d'exercice, nommément blocs de yoga, tapis de yoga, barres verticales de danse, 
balles de raffermissement, ballons lestés, poids, bandes de résistance pour l'exercice, bandes 
tressées en nylon utilisées avec des barres verticales de danse pour la salsa et la danse à la barre 
verticale, ainsi que tapis d'exercice en mousse.

SERVICES

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785995&extension=00


  1,785,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 695

(1) Enseignement de la danse et cours de danse; chorégraphies de programmes de danse et de 
numéros de danse pour des tiers; exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé, de 
bien-être et de danse offrant des programmes, des cours, de la formation et de l'enseignement 
ayant trait à la santé, à la bonne condition physique et à la danse.

(2) Offre de services d'information et de consultation par la tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences ayant trait aux soins de santé, à la bonne condition physique, au bien-être et à la 
danse; planification d'évènements; évènements de divertissement devant public, nommément 
compétitions de danse et prestations de musique devant public; services de divertissement, 
nommément spectacles de danse; offre de cours de formation et d'exercices en consolidation 
d'équipe et en motivation; administration et offre de bourses d'études ainsi que de bourses; collecte
de fonds pour l'offre de bourse d'études et de bourses; production d'émissions de télévision ayant 
trait à l'exercice, à la santé, à la bonne condition physique, au bien-être et à la danse; production 
d'émissions de motivation et d'enseignement pour la télévision et la radio; élaboration, distribution 
et diffusion, par des émissions de télévision, des émissions de radio, un site Web interactif et des 
brochures imprimées, de programmes d'entraînement physique et de danse et de concepts 
d'entraînement individuel pour la mise en oeuvre par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,786,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 696

  N  de demandeo 1,786,028  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURSIXTA
Produits

 Classe 05
Vaccins pour les humains, sauf ceux pour le traitement des troubles ophtalmiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786028&extension=00


  1,786,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 697

  N  de demandeo 1,786,113  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grosvenor Montessori Inc., 33 Arnold Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 3R6

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

GMS
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément exploitation d'écoles pour tout-petits, ainsi que d'écoles 
préscolaires, maternelles, primaires et secondaires; offre de services de garde pour enfants avant 
et après l'école; offre de services d'enseignement aux enfants dans des écoles pour tout-petits, 
ainsi que dans des écoles préscolaires, maternelles, primaires et secondaires; services de camp 
de loisirs, de camp de jour et de camp de vacances pour enfants; offre d'activités parascolaires 
pour enfants dans des écoles pour tout-petits, ainsi que dans des écoles préscolaires, maternelles,
primaires et secondaires.

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=1786113&extension=00


  1,786,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 698

  N  de demandeo 1,786,237  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Watermelon Ball, LLC, 850 Energy Drive, Suite 
145, Idaho Falls, ID 83401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATERMELON BALL
Produits

 Classe 28
Matériel d'activités sportives extérieures vendu comme un tout, nommément ballons, aiguilles de 
remplissage avec de l'air et aiguilles de remplissage avec de l'eau pour jouer à des jeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 
86881283 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=1786237&extension=00


  1,786,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 699

  N  de demandeo 1,786,257  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiberweb, LLC, 2711 Centerville Road, Suite 
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILENT GARDENER
Produits

 Classe 24
Tissus de polymères non tissés pour utilisation en aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786257&extension=00


  1,786,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 700

  N  de demandeo 1,786,301  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPCOM CO., LTD., 3-1-3 Uchihiranomachi, 
Chuo-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOHAZARD
Produits
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la 
maison; appareils de jeux vidéo de poche; cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo, sous forme de 
cartouches ROM, cassettes, bandes, disques magnétiques et optiques et cartes de circuits 
imprimés; logiciels de jeux informatiques, nommément jeux informatiques; logiciels de jeux 
téléchargeables, nommément jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux électroniques, nommément jeux électroniques pour 
utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones intelligents; logiciels de jeux électroniques,
nommément jeux électroniques pour utilisation sur des téléphones mobiles et des téléphones 
intelligents; jeux informatiques et jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles et 
téléphones intelligents; jeux vidéo téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; économiseurs d'écran et papiers peints; économiseurs d'écran et papiers peints 
téléchargeables pour téléphones mobiles et téléphones intelligents; images téléchargeables, films, 
jeux vidéo, vidéos musicales et musique téléchargeables au moyen d'un réseau informatique 
mondial; images téléchargeables, films, jeux vidéo, vidéos musicales, musique et sonneries pour 
téléphones mobiles et téléphones intelligents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786301&extension=00


  1,786,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 701

  N  de demandeo 1,786,347  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DS SMITH PLASTICS FRANCE, 75 Route de 
Lapoutroie, 68240 Kayserberg, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AKYPRINT
Produits

 Classe 16
(1) Plaques pour la sérigraphie;

 Classe 17
(2) Plaques en matière plastique (produits semi-finis)

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 août 
2008 sous le No. 005733894 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=1786347&extension=00


  1,786,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 702

  N  de demandeo 1,786,357  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hug Ozawa Co., Ltd., 19-8-1, Shimokogita-cho, 
Fukui-city, Fukui, 919-0321, JAPAN

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

EYEsCLOUD
Produits

 Classe 09
Lunettes optiques, lunettes, lunettes de soleil et leurs montures et étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 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=1786357&extension=00


  1,786,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 703

  N  de demandeo 1,786,857  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESSIT CORP., 981 Century St, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0W4

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

SWEETS FOR A CAUSE
Produits
Bonbons.

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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=1786857&extension=00


  1,786,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 704

  N  de demandeo 1,786,882  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nita Labeling Equipment, 1051 Rue Du Viger, 
Terrebonne, QUEBEC J6W 6B6

MARQUE DE COMMERCE

SumoFrame
Produits

 Classe 07
Cadres en acier inoxydable soudés à haute précision étant des pièces constituantes supportant 
tous les composants électriques et mécaniques d'étiqueteuses automatiques et semi-automatiques
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786882&extension=00


  1,787,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 705

  N  de demandeo 1,787,072  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMO-GRID
Produits
Vêtements et articles chaussants de protection et industriels, nommément chaussures, bottes, 
gilets, manteaux et mantes de protection conçus pour prévenir les blessures causées par les 
substances corrosives ou caustiques, le gaz, la chaleur, le feu, ou les chocs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,939 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787072&extension=00


  1,787,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 706

  N  de demandeo 1,787,077  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WINTER-TUFF
Produits
Claques de caoutchouc à crampons imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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 12 juin 2012 sous le No. 4,159,197 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787077&extension=00


  1,787,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 707

  N  de demandeo 1,787,079  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT-BRITE
Produits
Vêtements, nommément ensembles imperméables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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 14 octobre 2003 sous le No. 2,774,165 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787079&extension=00


  1,787,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 708

  N  de demandeo 1,787,080  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IRON EAGLE
Produits
Vêtements de protection contre les intempéries, nommément vestes, salopettes, pantalons et 
capuchons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 février 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 11 mars 1997 sous le No. 2,044,177 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787080&extension=00


  1,787,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 709

  N  de demandeo 1,787,081  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TINGLEY RUBBER CORPORATION, 1551 S. 
Washington Ave., Suite 403, Piscataway, NJ 
08854, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD-HAZARD
Produits
Vêtements et articles chaussants de protection et industriels, nommément chaussures, bottes, 
gilets, manteaux et mantes de protection conçus pour prévenir les blessures causées par les 
substances corrosives ou caustiques, le gaz, la chaleur, le feu, ou les chocs électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,778,938 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787081&extension=00


  1,787,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 710

  N  de demandeo 1,787,612  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Infosystems, Inc., 1 State Street Plaza, 
24th Floor, New York, NY 10004, 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

STERLING TALENT SOLUTIONS
SERVICES

Classe 36
(1) Évaluation de la solvabilité de particuliers.

Classe 42
(2) Plateformes-services (PaaS), notamment plateformes logicielles dans les domaines du 
recrutement en RH ainsi que de l'accueil et de l'intégration des nouveaux employés, y compris des 
lettres d'offre, de la gestion de la documentation, de la gestion de l'admissibilité aux emplois et de 
la solvabilité fiscale.

Classe 44
(3) Dépistage de drogues pour déceler la toxicomanie.

Classe 45
(4) Services d'enquête et de recherche sur les antécédents, nommément enquêtes sur les 
antécédents préalables à l'emploi, présélection de locataires, vérifications de la sécurité sociale, 
enquête sur les casiers judiciaires, enquête sur les dossiers de conduite, vérification des 
références, vérification des études et vérification des permis et des certifications; services de 
vérification et d'enquête sur les antécédents préalables à l'emploi, nommément vérification des 
antécédents, dépistage systématique de médicaments pour l'emploi, vérifications judiciaires; 
services de vérification d'identité pour confirmer l'identité de particuliers à l'aide de documents 
d'identité officiels, y compris services comme l'offre d'insignes numériques qui montrent les 
identités confirmées aux consommateurs; surveillance des employés après leur embauche, 
notamment enquêtes périodiques ou permanentes sur les casiers judiciaires, les permis 
professionnels, la solvabilité, la consommation de drogues et les dossiers de conduite des 
employés.

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=1787612&extension=00


  1,787,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 711

  N  de demandeo 1,787,617  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERITAS INVESTMENT RESEARCH 
CORPORATION, 100 Wellington Street West, 
CP tower, Suite 3110, Toronto, ONTARIO M5K 
1E7

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

VERITAS
SERVICES

Classe 41
Offre de formation et de conférences dans les domaines de l'analyse des états financiers, de 
l'impôt international, des mesures d'évaluation, de l'analyse de flux de trésorerie et de la 
comptabilité concernant les régimes de retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787617&extension=00


  1,787,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 712

  N  de demandeo 1,787,651  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURESHIELD INFUSE
Produits
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, les revêtements extérieurs et les garnitures de bâtiment, pour 
l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique contenant des 
fibres de bois dans une matrice plastique pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787651&extension=00


  1,787,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 713

  N  de demandeo 1,787,652  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURESHIELD VISION
Produits
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, les revêtements extérieurs et les garnitures de bâtiment, pour 
l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique contenant des 
fibres de bois dans une matrice plastique pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787652&extension=00


  1,787,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 714

  N  de demandeo 1,787,653  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHOICEDEK ELEVATIONS
Produits
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, les revêtements extérieurs et les garnitures de bâtiment, pour 
l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique contenant des 
fibres de bois dans une matrice plastique pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787653&extension=00


  1,787,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 715

  N  de demandeo 1,787,655  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wei Bin Yu, 303-2968 Glen Dr, Coquitlam, 
BRITISH COLUMBIA V3B 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Arctic Honey
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; savon de soins du corps; 
crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes de soins capillaires; 
lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants;
produits de soins des lèvres; lotions de soins du visage et du corps; produits de soins capillaires 
non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir 
chevelu non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; shampooings revitalisants; produits exfoliants pour la peau; 
crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la 
peau sous forme liquide et solide; lotions pour la peau; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps.

 Classe 05
(2) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à 
base de pollen; suppléments alimentaires à base de propolis.

 Classe 29
(3) Beurre de miel.

 Classe 30
(4) Propolis; bonbons; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.

 Classe 31
(5) Pollen d'abeilles à usage industriel.

 Classe 32
(6) Vin sans alcool; bières sans alcool; boissons non alcoolisées à base de miel.

 Classe 33
(7) Vins doux; vin; boissons à base de vin; vins et vins mousseux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787655&extension=00


  1,787,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 716

  N  de demandeo 1,787,665  Date de production 2016-06-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Environmental Recycling 
Technologies, Inc., 914 N. Jefferson, 
Springdale, AR 72764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOISTURESHIELD REFINE
Produits
Bois de construction fait d'un composite bois-plastique pour l'extérieur; bois d'oeuvre composite 
pour le platelage, les clôtures, les revêtements extérieurs et les garnitures de bâtiment, pour 
l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique pour l'extérieur; bois d'oeuvre synthétique contenant des 
fibres de bois dans une matrice plastique pour l'extérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787665&extension=00


  1,787,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 717

  N  de demandeo 1,787,773  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMONT HOMES CORPORATION, 4908 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S8

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BREMONT
SERVICES

Classe 37
Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787773&extension=00


  1,787,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 718

  N  de demandeo 1,787,782  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BREMONT HOMES CORPORATION, 4908 
Highway 7, Woodbridge, ONTARIO L4L 1S8

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BREMONT
SERVICES

Classe 37
(1) Construction, promotion et vente d'immeubles résidentiels.

(2) Construction, promotion et vente de condominiums et d'immeubles commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2004 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=1787782&extension=00


  1,787,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 719

  N  de demandeo 1,787,844  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Consumer Products ULC, 100 Conair 
Parkway, Woodbridge, ONTARIO L4H 0L2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONAIR FOR HER
Produits
Appareils épilatoires électriques ou non, rasoirs électriques ou non; tondeuses à cheveux 
électriques ou non; tondeuses à cheveux électriques ou non; trousse de tondeuse, y compris 
accessoires pour tondeuse et peigne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787844&extension=00


  1,787,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 720

  N  de demandeo 1,787,845  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE FRIDGE SPOT
Produits
Tableaux magnétiques qui adhérent par micro-succion à de l'acier inoxydable non magnétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787845&extension=00


  1,787,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 721

  N  de demandeo 1,787,857  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANDERVELDT CONSULTING INC., 128-250 
THE ESPLANADE, TORONTO, ONTARIO M5A
1J2

MARQUE DE COMMERCE

RIVERSTONE BRANDING
Produits
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(2) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des stratégies d'image de marque, de 
l'analyse de l'efficacité des images de marque, de l'analyse du cycle de vie des marques, de 
l'élaboration d'indicateurs clés de la performance des marques, des stratégies de communication 
de marque, de la gestion de la propriété intellectuelle et de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle ainsi que de la publicité de produits et de services par les médias traditionnels (
médias imprimés, télévision et radio) et les médias publicitaires sur Internet, nommément par des 
publicités en ligne, les sites Web de médias sociaux, les sites Web de réseautage social et des 
logiciels privés pour téléphones cellulaires.

SERVICES
(1) Services de marketing, nommément conception de stratégies d'image de marque et de 
marketing pour des tiers, évaluation de l'efficacité d'images de marque pour les produits et services
existants de tiers, études de marché dans le domaine de l'efficacité des images de marque ainsi 
qu'organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et services de tiers; services 
de consultation dans les domaines des stratégies d'image de marque des entreprises, de 
l'élaboration d'indicateurs clés de la performance des marques, de la gestion de la propriété 
intellectuelle et de l'octroi de licences de propriété intellectuelle ainsi que des relations publiques 
concernant le marketing et l'image de marque.

(2) Services de conception et de développement de sites Web; graphisme.

(3) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines des stratégies d'image de marque des entreprises, de l'élaboration d'indicateurs clés de 
la performance des marques, de la gestion de la propriété intellectuelle et de l'octroi de licences de
propriété intellectuelle ainsi que des relations publiques concernant le marketing et l'image de 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787857&extension=00


  1,787,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 722

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des stratégies d'image de marque 
des entreprises, de l'élaboration d'indicateurs clés de la performance des marques, de la gestion 
de la propriété intellectuelle et de l'octroi de licences de propriété intellectuelle ainsi que des 
relations publiques concernant le marketing et l'image de marque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,787,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 723

  N  de demandeo 1,787,983  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WORKHORSE
Produits

 Classe 28
Appareils de tir à la fosse olympique, nommément appareils de tir au pigeon, bases oscillantes 
motorisées pour appareils de tir au pigeon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 
86866513 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=1787983&extension=00


  1,787,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 724

  N  de demandeo 1,787,987  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UOP LLC, a limited liability company, 25 East 
Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRYO EASYCONNECT
SERVICES

Classe 37
Services d'installation d'équipement de traitement des gaz permettant le traitement du gaz naturel 
et des liquides du gaz naturel.

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=1787987&extension=00


  1,788,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 725

  N  de demandeo 1,788,062  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E.D.S. PUMPS & WATER TREATMENT LTD., 
23184 Fraser Hwy, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2V1

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

MARQUE DE COMMERCE

EDS
SERVICES
Services de nettoyage, de désinfection, d'essai et d'entretien de pompes et de systèmes d'eau de 
puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788062&extension=00


  1,788,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 726

  N  de demandeo 1,788,073  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Havelaar Group Holdings Ltd., 1603-101 
Charles St E, Toronto, ONTARIO M4Y 0A9

MARQUE DE COMMERCE

e-pickup
SERVICES

Classe 42
Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1788073&extension=00


  1,788,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 727

  N  de demandeo 1,788,074  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Havelaar Group Holdings Ltd., 101 Charles St 
East suite 1603, Toronto, ONTARIO M4Y 0A9

MARQUE DE COMMERCE

leading the charge
SERVICES

Classe 42
Conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1788074&extension=00


  1,788,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 728

  N  de demandeo 1,788,076  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KAREN REES, 828 JASPER AVE., 
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA V2B 2S6

MARQUE DE COMMERCE

SPELLME
Produits

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux et de la mode des bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788076&extension=00


  1,788,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 729

  N  de demandeo 1,788,078  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
517255 B.C. Ltd., 11450-201A Street, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 0Y4

MARQUE DE COMMERCE

HEMPSOL
Produits
Protéines de chanvre en poudre solubilisées, comme ingrédient ou élément constitutif de la 
fabrication d'aliments et de suppléments alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788078&extension=00


  1,788,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 730

  N  de demandeo 1,788,095  Date de production 2016-06-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Authentic T-Shirt Company ULC, 13471 
Crestwood Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G4

Représentant pour signification
LAWSON LUNDELL LLP
1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C3L2

MARQUE DE COMMERCE

CONTROL YOUR CLIMATE
Produits
(1) Petits bonnets; sacs de yoga.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs à main, sacs à dos; parapluies.

(4) Bouteilles d'eau; flasques.

(5) Serviettes de sport.

(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
vêtements de bain, chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, chandails, shorts, pantalons, jupes, chaussettes, vestes, manteaux, 
foulards; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux, chapeaux.

(7) Tapis d'automobile et paillassons, nommément tapis pour véhicules automobiles et paillassons;
tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788095&extension=00


  1,788,136
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 731

  N  de demandeo 1,788,136  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Newgen Restaurant Services Inc., 123 Rexdale 
Boulevard, P.O. Box 30225, Etobicoke, 
ONTARIO M9W 0B1

MARQUE DE COMMERCE

The Thursday $30
SERVICES
Services de restaurant; services de plats à emporter; services de traiteur.

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=1788136&extension=00


  1,788,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 732

  N  de demandeo 1,788,151  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SKIN FITNESS INSTANT SMOOTHING MOISTURIZING BODY TREATMENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1788151&extension=00


  1,788,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 733

  N  de demandeo 1,788,153  Date de production 2016-06-22
 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

STREET SCENE
Produits

 Classe 18
Sacs à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788153&extension=00


  1,788,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 734

  N  de demandeo 1,788,154  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SKIN FITNESS FIRMING &amp; RECOVERY BODY EMULSION

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1788154&extension=00


  1,788,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 735

  N  de demandeo 1,788,158  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Theralase Technologies Inc., 1945 Queen 
Street East, Toronto, ONTARIO M4L 1H7

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIN RELIEF AT THE SPEED OF LIGHT
Produits
Lasers à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2016, demande no: 87041664 
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=1788158&extension=00


  1,788,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 736

  N  de demandeo 1,788,160  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monégasque, 
Roc Fleuri, 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco
, MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SKIN FITNESS OXYGENATING &amp; CLEANSING BODY FOAM

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparation de soins capillaires et traitements capillaires; Huiles essentielles à usage personnel; 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; 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=1788160&extension=00


  1,788,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 737

  N  de demandeo 1,788,274  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANARY CONNECT, INC., 132 E. 43rd Street ,
Suite 552, New York, NY 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

CANARY FLEX
Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels de sécurité domestique et de surveillance domiciliaire, 
nommément dispositifs de sécurité et de surveillance domiciliaires grand public constitués de 
caméras vidéo et de capteurs pour capter le mouvement, les tendances de comportements, et les 
niveaux d'activités dans un ou des emplacements physiques; logiciels pour la lecture et la 
communication de données provenant de capteurs de mouvement, infrarouges, de tendances de 
comportements et de niveaux d'activités dans un ou des emplacements physiques à des fins de 
sécurité, et pour évaluer la santé, la sûreté ou la sécurité des personnes dans ces emplacements; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information sur la sûreté, la sécurité et la connectivité sociale
, du quartier et collective dans les domaines de la sûreté et de la sécurité, et provenant des 
données fournies par un groupe de personnes, nommément des groupes sociaux, des quartiers, 
ou des personnes situées dans une zone commune; logiciels téléchargeables pour appareils 
mobiles, nommément logiciels de sécurité domestique et de surveillance domiciliaire pour la lecture
et la communication de données provenant de capteurs de mouvement, infrarouges, de tendances 
de comportements et de niveaux d'activités dans un ou des emplacements physiques à des fins de
sécurité dans lesdits emplacements ou dans les maisons.

SERVICES

Classe 42
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour la sécurité 
domestique, nommément pour la lecture et la communication de données provenant de capteurs 
de mouvement, infrarouges, d'humidité, de tendances de comportements et de niveaux d'activités 
dans un ou des emplacements physiques.

Classe 45
(2) Offre de vidéosurveillance à distance de maisons à des fins de sécurité et de sûreté; services 
de surveillance domiciliaire, nommément surveillance de l'accès au domicile, des mouvements, du 
vol avec effraction, des infrarouges et du feu; surveillance de systèmes de sécurité domiciliaire à 
des fins de sécurité.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788274&extension=00


  1,788,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 738

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2016, demande no: 87/073,834 
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



  1,788,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 739

  N  de demandeo 1,788,276  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, Minnesota 55344, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROBOSHOT
Produits

 Classe 09
Caméras vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2015, demande no: 86/
861,547 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 
sous le No. 4,973,285 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=1788276&extension=00


  1,788,282
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 740

  N  de demandeo 1,788,282  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eden Energy Limited, Level 15, 197 St Georges
Terrace, Perth 6000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EdenPlast
Produits
Plastique en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788282&extension=00


  1,788,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 741

  N  de demandeo 1,788,283  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

ART OF ASSESSMENT
SERVICES
Évaluations et consultations des patients pour déterminer les traitements esthétiques pour le 
visage à privilégier.

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=1788283&extension=00


  1,788,284
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 742

  N  de demandeo 1,788,284  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L8G 0B5

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

ALLERGAN ART OF ASSESSMENT
SERVICES
Évaluations et consultations des patients pour déterminer les traitements esthétiques pour le 
visage à privilégier.

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=1788284&extension=00


  1,788,285
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 743

  N  de demandeo 1,788,285  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XABCD Trading Corporation, 16-1375 
Southdown Rd, Suite 239, Mississauga, 
ONTARIO L5J 2Z1

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

MARQUE DE COMMERCE

XABCD
Produits
Logiciels pour la recherche, la mise en évidence et la communication à l'utilisateur de tendances 
sur les marchés de capitaux, nommément le marché des valeurs mobilières, les marchés des 
marchandises et des contrats à terme et les marchés des changes.

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des logiciels non téléchargeables pour la recherche, la mise en 
évidence et la communication à l'utilisateur de tendances sur les marchés de capitaux, 
nommément le marché des valeurs mobilières, les marchés des marchandises et des contrats à 
terme et les marchés des changes; services de développement de logiciels, nommément 
conception et développement de logiciels pour la recherche, la mise en évidence et la 
communication à l'utilisateur de tendances sur les marchés de capitaux, nommément le marché 
des valeurs mobilières, les marchés des marchandises et des contrats à terme et les marchés des 
changes; services éducatifs concernant les logiciels du requérant, nommément cours de formation 
en ligne sur les logiciels susmentionnés.

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=1788285&extension=00


  1,788,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 744

  N  de demandeo 1,788,343  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun River Honey Inc., PO Box 105, Grandora, 
SASKATCHEWAN S0K 1V0

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

SUN RIVER HONEY
Produits
(1) Miel.

(2) Cire d'abeille.

(3) Bougies de cire d'abeille.

(4) Propolis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mars 2002 en liaison avec les produits (1); 12 novembre 2002 en
liaison avec les produits (2); 05 novembre 2005 en liaison avec les produits (3); 04 janvier 2006 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=1788343&extension=00


  1,788,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 745

  N  de demandeo 1,788,346  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun River Honey Inc., PO Box 105, Grandora, 
SASKATCHEWAN S0K 1V0

Représentant pour signification
STEVENSON HOOD & THORNTON 
BEAUBIER LLP
500, 123 - 2ND AVENUE SOUTH, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAW SUN RIVER HONEY

Produits
Miel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1788346&extension=00


  1,788,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 746

  N  de demandeo 1,788,435  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novus International, Inc., 20 Research Park 
Drive, St. Charles, MO 63304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STABILON
Produits

 Classe 01
(1) Antioxydants utilisés pour conserver les graisses, les huiles, le suif, les tourteaux de protéines, 
les vitamines et les pigments contenus dans la nourriture pour animaux; antioxydants pour 
l'inhibition de la détérioration oxydative, des aliments pour animaux, des graisses, des huiles, de 
tourteaux de protéines, du suif et des vitamines.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788435&extension=00


  1,788,442
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 747

  N  de demandeo 1,788,442  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TeppanyakiPro
Produits

 Classe 11
Appareils de cuisson, nommément surfaces de cuisson.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juin 2016, demande no: 87/079,006 
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=1788442&extension=00


  1,788,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 748

  N  de demandeo 1,788,452  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ORIGINAL PANCAKE HOUSE 
FRANCHISING, INC., 8601 S.W. 24th Street, 
Portland, OR 97219, 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

LES HIGHET'S PANCAKE HOUSE
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788452&extension=00


  1,788,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 749

  N  de demandeo 1,788,453  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLARK FOODS, INC., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of 
Kentucky, 810 Progress Boulevard, New Albany
, IN 47150, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO REÀL
Produits

 Classe 32
Préparations pour cocktails sans alcool.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788453&extension=00


  1,788,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 750

  N  de demandeo 1,788,456  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Care Home and Community Support, 317 
Huron St., P.O. Box 222, Clinton, ONTARIO 
N0M 1L0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

EASYRIDE
SERVICES
Services de transport, nommément offre de services de navette par voiture, camion, autobus et 
fourgonnette; services de transport, nommément offre de transport aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées par un réseau de bénévoles et de conducteurs professionnels; services de
conciergerie, nommément organisation du transport de personnes âgées et de personnes 
handicapées; services de gestion du transport, nommément planification et coordination du 
transport de personnes âgées et de personnes handicapées; services de transport médical pour le 
transport de personnes âgées et de personnes handicapées qui se rendent à un rendez-vous 
médical ou qui en reviennent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788456&extension=00


  1,788,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 751

  N  de demandeo 1,788,458  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Care Home and Community Support, 317 
Huron St., P.O. Box 222, Clinton, ONTARIO 
N0M 1L0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYRIDE DOOR TO DOOR SERVICES I

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- 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 courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de transport, nommément offre de services de navette par voiture, camion, autobus et 
fourgonnette; services de transport, nommément offre de transport aux personnes âgées et aux 
personnes handicapées par un réseau de bénévoles et de conducteurs professionnels; services de
conciergerie, nommément organisation du transport de personnes âgées et de personnes 
handicapées; services de gestion du transport, nommément planification et coordination du 
transport de personnes âgées et de personnes handicapées; services de transport médical pour le 
transport de personnes âgées et de personnes handicapées qui se rendent à un rendez-vous 
médical ou qui en reviennent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788458&extension=00


  1,788,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 752

  N  de demandeo 1,788,459  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trapper Gord Inc., P.O. Box 317, Debolt, 
ALBERTA T0H 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

TRAPPER GORD
Produits

 Classe 06
(1) Pièges, collets, boîtes-piège, poutres d'écharnage, tendeurs, outils, leurres;

 Classe 18
(2) Sacs de randonnée pédestre.

 Classe 21
(3) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; chapeaux; hauts à capuchon; vestes; tee-shirts; tabliers;

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles de chasse; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
pour le piégeage d'animaux; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de camping;
services de magasin de vente au détail en ligne d'articles de pêche; services de magasin de vente 
au détail en ligne d'articles de sport;

(2) Vente au détail de produits pour le piégeage d'animaux;

(3) Vente au détail d'articles de pêche; vente au détail d'articles de chasse; vente au détail de 
vêtements;

(4) Vente au détail d'articles de camping; vente au détail d'articles de sport;

Classe 37
(5) Services de contrôle des animaux, nommément saisie et piégeage d'animaux sauvages;

Classe 41
(6) Cours dans le domaine du piégeage; cours dans le domaine de la chasse; cours dans le 
domaine du camping et de la survie en plein air;

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788459&extension=00


  1,788,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 753

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les services (6); 2010 
en liaison avec les produits (1), (4) et en liaison avec les services (3); septembre 2010 en liaison 
avec les services (2), (5); 2013 en liaison avec les services (4); 2015 en liaison avec les produits (2
), (3); novembre 2015 en liaison avec les services (1).



  1,788,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 754

  N  de demandeo 1,788,460  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Libart Proje ve Uygulama Sanayi ve Tic. A.S., 
Mermerciler Sitesi 2. Cadde No:8/1 Beylikdüzü, 
34900, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

LIBART
Produits

 Classe 06
Portes faites principalement d'aluminium et comprenant aussi du polycarbonate ou du verre; 
fenêtres faites principalement d'aluminium et comprenant aussi du polycarbonate ou du verre; puits
de lumière faits principalement d'aluminium et comprenant aussi du polycarbonate ou du verre; 
bâtiments, structures et cloisons fixes ou amovibles constitués principalement d'ossatures en 
aluminium avec des vitres en polycarbonate ou en verre pour clôtures de piscine, clôtures de 
patios, cloisons de spa, jardins d'hiver, solariums, cafés, restaurants, salles blanches industrielles 
et centres commerciaux; systèmes de couverture amovible constitués principalement d'ossatures 
en aluminium avec des vitres en polycarbonate ou en verre, notamment couverture, fenêtres, 
portes et murs vendus comme un tout; structures faites principalement d'aluminium et comprenant 
aussi du verre, pour utilisation comme coupe-vent et enceintes de balcon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788460&extension=00


  1,788,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 755

  N  de demandeo 1,788,463  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, P.O. Box 349, Neenah, WI 54957-0349, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SCOTTIES
Produits

 Classe 05
Couches jetables pour bébés; culottes de propreté jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788463&extension=00


  1,788,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 756

  N  de demandeo 1,788,466  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Herbsy Inc., 375 Lilac Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3M 2S8

Représentant pour signification
EVA DERHY
Derhy Avocats et Notaires, 200-1100 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3A1G7

MARQUE DE COMMERCE

HERBSY
SERVICES
Application informatique et logiciel de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciel Web qui met les consommateurs en contact 
avec des producteurs de marijuana autorisés pour la gestion, la commande et l'obtention de 
produits de marijuana thérapeutique et de services connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1788466&extension=00


  1,788,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 757

  N  de demandeo 1,788,470  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Junfu Limited, P.O. Box 957, Offshore 
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

TIME SLOTS
Produits

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux de machine à sous sur des appareils mobiles, des 
appareils sans fil et Internet.

SERVICES

Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques, nommément de jeux de machine à sous, sur 
des appareils mobiles, des appareils sans fil et Internet.

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=1788470&extension=00


  1,788,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 758

  N  de demandeo 1,788,473  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., Brand IP 
Department, Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DRM DERMATOLOGIC MANAGEMENT 
NATURALS
Produits

 Classe 31
Aliments pour animaux, nommément aliments 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=1788473&extension=00


  1,788,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 759

  N  de demandeo 1,788,481  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JELLY BELLY
Produits

 Classe 30
Carrés au chocolat; petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,791 
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=1788481&extension=00


  1,788,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 760

  N  de demandeo 1,788,482  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JELLY BELLY CANDY COMPANY, a legal 
entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, CA 94533
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JELLY BELLY

Description de l’image (Vienne)
- Haricots, fèves, pois, lentilles
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

Produits

 Classe 30
Carrés au chocolat; petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2016, demande no: 87/072,836 
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=1788482&extension=00


  1,788,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 761

  N  de demandeo 1,788,556  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Mills, 8236 Remmet Avenue, Canoga 
Park, CA, 91304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NATURE-CIDE
Produits

 Classe 05
Insecticides, répulsifs à animaux et désinfectants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3628026 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=1788556&extension=00


  1,788,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 762

  N  de demandeo 1,788,601  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathaniel Teegee, 708-841 McBride Blvd, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 2C3

MARQUE DE COMMERCE

TraditiaDerm
Produits

 Classe 03
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques.

 Classe 05
(2) Antiacnéiques; médicaments contre les infections cutanées; végétaux pour le traitement des 
dermatites et des maladies pigmentaires; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de produits de soins du corps.

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=1788601&extension=00


  1,788,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 763

  N  de demandeo 1,788,643  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Renatus, LLC, 1000 Centre Avenue, Suite 
120, Ft. Collins, CO 80526, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RENATUS
Produits

 Classe 05
Anesthésiques à usage dentaire; anesthésiques topiques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 86/
864,647 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=1788643&extension=00


  1,788,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 764

  N  de demandeo 1,788,650  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building Materials Investment Corporation, 
2600 Singleton Blvd., Dallas, TX 75121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERGUARD EXTREME
Produits

 Classe 19
Membranes pour toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788650&extension=00


  1,788,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 765

  N  de demandeo 1,788,706  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claude-Arthur Diesse, 9155 Rue Rouyn, 
Brossard, QUÉBEC J4X 2T5

MARQUE DE COMMERCE

Gingermood
Produits

 Classe 32
Jus de fruits à base de gingembre.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788706&extension=00


  1,788,709
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 766

  N  de demandeo 1,788,709  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boston Scientific Neuromodulation Corporation,
25155 Rye Canyon Loop, Valencia, CA 91355, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

WHISPER
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément appareil électrique de stimulation et de neuromodulation pour la 
maîtrise de la douleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 
86868239 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=1788709&extension=00


  1,788,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 767

  N  de demandeo 1,788,712  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Eastsoft Communication Technology 
Co., Ltd., 16 A Shangqing Road, Qingdao, 
Shandong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASTSOFT

Produits

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; interphones de surveillance pour bébés; cartes vierges à circuits intégrés; 
cartes de circuits imprimés; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; 
puces d'ordinateur; jeux informatiques; matériel informatique; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels de traitement de texte; logiciels permettant la 
transmission de photos vers des téléphones mobiles; ordinateurs; raccords pour lignes électriques;
verres de contact; miroirs de sécurité convexes; manettes de clignotant électriques; prises de 
courant; prises électriques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; 
micrologiciels pour la surveillance à distance de matériel informatique; indicateurs de niveau 
d'essence; compteurs Geiger; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); circuits 
intégrés; interphones; interrupteurs d'éclairage; microphones pour appareils de communication; 
modems; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; alarmes de sécurité personnelle; 
indicateurs d'essence; interrupteurs d'alimentation; cartes de circuits imprimés; rapporteurs d'angle;
récepteurs et émetteurs radio; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de sécurité; 
appareils de traitement de signaux; moniteurs de télévision; téléviseurs; émetteurs de télévision; 
téléviseurs; transpondeurs; moniteurs vidéo; processeurs vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788712&extension=00


  1,788,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 768

  N  de demandeo 1,788,796  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard McBride, 510-728 Yates St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8W 0C8

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

FUSIONSEN
SERVICES

Classe 44
Services de spa santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788796&extension=00


  1,788,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 769

  N  de demandeo 1,788,830  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stanley Stein LLC, 851 N. Seton CT, 1B, 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
2000 Argentia Road, Plaza 1, Suite 301, 
Mississauga, ONTARIO, L5N1P7

MARQUE DE COMMERCE

STANLEY'S STEIN
Produits

 Classe 21
Chopes à bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788830&extension=00


  1,788,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 770

  N  de demandeo 1,788,840  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Womance style de vie inc., 28, rue Talbot, 
L'Isle-Verte, QUÉBEC G0L 1K0

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

WOMANCE
Produits
(1) Cosmetics for women, namely lip balms, lip glosses and lipsticks.

(2) Cases for mobile phones.

(3) Jewelry for women, namely bracelets, earrings, necklaces and trinket rings.

(4) Cups and mugs.

(5) Clothing and apparel for women, namely bandannas, blazers, blouses, blousons, button down 
shirts, caps, coats, dresses, gloves, gowns, hats, jackets, jeans, pants, scarves, shirts, shorts, 
skirts, skirts and dresses, t-shirts and vests.

SERVICES
Online wholesale and retail store services featuring women's clothing and apparel, jewelry for 
women and cosmetics for women; online ordering services featuring women's clothing and apparel,
jewelry for women and cosmetics for women, online distributorship services featuring women's 
clothing and apparel, jewelry for women and cosmetics for women; fashion consulting services and 
fashion trend consulting services for women; provision of fashion news, content and information in 
the field of fashion trends for women.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 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=1788840&extension=00


  1,788,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 771

  N  de demandeo 1,788,870  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confluence Outdoor, LLC, 575 Mauldin Road, 
Greenville, SC 29607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX PD
Produits

 Classe 12
Système de propulsion humaine à pédale pour kayaks constitué d'hélices et de pédales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864274 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=1788870&extension=00


  1,788,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 772

  N  de demandeo 1,788,872  Date de production 2016-06-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confluence Outdoor, LLC, 575 Mauldin Road, 
Greenville, SC 29607, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HELIX MD
Produits

 Classe 07
Système de propulsion et d'entraînement à moteur marin pour kayaks constitués de moteurs et 
d'hélices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2016, demande no: 
86864279 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=1788872&extension=00


  1,788,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 773

  N  de demandeo 1,788,964  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc., 333 
Adelaide Street East, Unit 1208, Toronto, 
ONTARIO M5A 4T4

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

ANS PERFORMANCE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, l'endurance, la force 
et pour l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1788964&extension=00


  1,788,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 774

  N  de demandeo 1,788,965  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc., 333 
Adelaide Street East, Unit 1208, Toronto, 
ONTARIO M5A 4T4

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

RITUAL
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, l'endurance, la force 
et pour l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1788965&extension=00


  1,788,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 775

  N  de demandeo 1,788,967  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutraceutical Sciences Inc., 333 
Adelaide Street East, Unit 1208, Toronto, 
ONTARIO M5A 4T4

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

RAVE
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour améliorer la performance sportive, l'endurance, la force 
et pour l'accroissement de la masse musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788967&extension=00


  1,788,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 776

  N  de demandeo 1,788,971  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRITY RESOURCES INC., 30 Dupont 
Street East, Suite L3, Waterloo, ONTARIO N2J 
2G9

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN JUST RECRUITING
SERVICES

Classe 35
Conseils en emploi et recrutement; (2) consultation en recrutement de personnel; (3) recrutement 
de personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788971&extension=00


  1,788,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 777

  N  de demandeo 1,788,973  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1895465 ONTARIO INC., 135 Christopher Ave, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 1S4

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

CHANGING THE WORLD, ONE BIKINI AT A TIME
Produits

 Classe 03
(1) Baume à lèvres.

 Classe 16
(2) Autocollants pour pare-chocs; autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs de plage; sacs fourre-tout.

 Classe 24
(4) Banderoles.

 Classe 25
(5) Bikinis; maillots de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788973&extension=00


  1,788,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 778

  N  de demandeo 1,788,995  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOLLAR RENT A CAR, INC., 8501Williams 
Road, Estero, FL 33928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique la couleur rouge.

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788995&extension=00


  1,789,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 779

  N  de demandeo 1,789,000  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2381750 Ontario Corporation, 66 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K4

MARQUE DE COMMERCE

Delhi 6
Produits

 Classe 30
Sauce aux légumineuses; sauce à salade aux légumineuses; sauce aux haricots; sauce à salade 
aux haricots; sauce aux lentilles; sauce à salade aux lentilles; chutney; chutneys (condiments); 
sauce à salade; aromatisants aux fruits; sauce aux fruits; sauce à salade aux fruits; aromatisants 
aux légumes; sauce à salade aux légumes; sauce à salade; préparation pour sauces; sauce au jus 
de viande.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789000&extension=00


  1,789,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 780

  N  de demandeo 1,789,006  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winchester Real Estate Investment Trust Ltd., 
100 Arbors Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 
7G4

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

WINCHESTER REAL ESTATE INVESTMENT 
TRUST LTD.
SERVICES

Classe 35
(1) Services de préparation de la paie.

Classe 36
(2) Gestion de biens; gestion immobilière.

Classe 37
(3) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789006&extension=00


  1,789,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 781

  N  de demandeo 1,789,008  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtus Real Estate Investment Trust Ltd., 100 
Arbors Lane, Woodbridge, ONTARIO L4L 7G4

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST LTD.
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion de biens; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1789008&extension=00


  1,789,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 782

  N  de demandeo 1,789,024  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Boil Seafood International Ltd., 301-2750 
14th Ave, Markham, ONTARIO L3R 0B6

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

L.A. BOIL SEAFOOD
SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789024&extension=00


  1,789,101
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 783

  N  de demandeo 1,789,101  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L.A. Boil Seafood International Ltd., 301-2750 
14th Ave. Markham, ON, Markham, ONTARIO 
L3R 0B6

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.A. BOIL SEAFOOD "FOR THE LOVE OF CRACKING"

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Taches

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789101&extension=00


  1,789,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 784

  N  de demandeo 1,789,109  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dennert Poraver GmbH, Gewerbegebiet Ost 17
, 92353 Postbauer-Heng, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Extover
Produits
Compositions extinctrices; ignifuges; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, 
nommément granules de verre expansé, verre cellulaire granulé, verre granulé, granulés de verre 
creux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
23 juin 2014 sous le No. 30 2014 046 049 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=1789109&extension=00


  1,789,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 785

  N  de demandeo 1,789,115  Date de production 2016-06-28
 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

ILLUSTRA BEAUTY
Produits

 Classe 08
(1) Fers à coiffer, fers à friser, tubes à friser électriques.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux, brosses à cheveux à air chaud électriques, brosses soufflantes à cheveux.

 Classe 21
(3) Brosses et peignes à cheveux.

 Classe 26
(4) Bigoudis électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87075011 
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=1789115&extension=00


  1,789,118
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 786

  N  de demandeo 1,789,118  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Corporation, 1-1, Kyobashi 3-
chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8340, JAPAN

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
DRIVEGUARDWINTER

Produits

 Classe 12
Pneus pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789118&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,155  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elaine Woodward, 1107 Avenue L N, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 2R9

Représentant pour signification
LUANNE C. SCHLOSSER
(MILLER THOMSON LLP), Suite 300, 15 - 23rd
Street East, SASKATOON, SASKATCHEWAN, 
S7K0H6

MARQUE DE COMMERCE

FAIRMAVEN FLORAL
Produits
Ornements de table floraux; arrangements de fleurs fraîches.

SERVICES
(1) Services de fleuriste, nommément services de fleuriste pour mariages et évènements spéciaux.

(2) Location de décorations pour mariages et évènements spéciaux, nommément de verrerie, de 
bois récupéré et de tonnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 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=1789155&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,169  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAK Investments Ltd., 507 - 7th Street, New 
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 1L6

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

JAK'S
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail de liqueurs; exploitation d'un magasin de vente au 
détail de cannabis séché et de marijuana séchée.

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=1789169&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,170  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Monica Ferrari, 208 Jasper Way, P.O. Box 795, 
Banff, ALBERTA T1L 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHMITTS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Produits

 Classe 16
(1) Sacs à ordures en papier ou en plastique.

 Classe 18
(2) Sacs banane.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789170&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,174  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Y&S Sunway Development Ltd., 3-47 Ducks 
Landing, Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND 
C1B 2X8

MARQUE DE COMMERCE

LOVENTER
Produits

 Classe 03
(1) Crème antivieillissement; savon antibactérien; savon antibactérien; savon antibactérien; savon 
antibactérien; savon antisudorifique; savon antisudorifique; crèmes antirides; crèmes antirides; 
pots-pourris; pots-pourris; pain de savon; huiles de bain à usage cosmétique; savon de bain; 
savons de bain liquides, solides ou en gel; savons de bain liquides, solides ou en gel; savon de 
beauté; savon de beauté; savon de soins du corps; savon en crème pour le corps; savon en crème
pour le corps; savons pour le corps; savons cosmétiques; savons cosmétiques; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; bandes 
blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; cosmétiques; 
cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques et maquillage; cosmétiques pour animaux; 
cosmétiques pour animaux; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à 
usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage 
cosmétique; savons en crème; savons en crème; savon désinfectant; huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de 
parfums; huiles essentielles de cèdre; huiles éthérées pour utilisation dans la fabrication de 
parfums; crème pour le visage; lotion pour le visage; savon à mains; savons liquides pour le bain; 
savons liquides pour le bain; crèmes de massage; savons parfumés; savons parfumés; bois 
parfumé; bois parfumé; shampooings; shampooings; savons à raser; savons à raser; crème à 
chaussures et à bottes; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; cirage à 
chaussures et à bottes; crème à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; cirage à 
chaussures; cire à chaussures; cire de cordonnerie; crèmes de soins de la peau; crèmes 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lotions 
pour la peau; crème hydratante pour la peau; savon pour la peau; savons de soins du corps; 
savons de soins du corps; savons à usage personnel; savons à usage personnel; lotions pour le 
nettoyage des dents; lotions pour le nettoyage des dents; produit blanchissant pour les dents; 
bandes blanchissantes pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; produits pour le 
nettoyage des dents; produits pour le nettoyage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice.

 Classe 10

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789174&extension=00
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(2) Membres, yeux et dents artificiels; dents artificielles et couronnes; dents artificielles et 
protège-dents; condoms; appareils de mesure de la glycémie; alèses pour lits de patients; 
instruments électriques d'acupuncture; lits de massage à usage médical; prothèses auditives et 
pièces connexes; tétines pour biberons; ceintures orthopédiques; articles chaussants 
orthopédiques; semelles orthopédiques; gants de protection à usage médical; appareils de mesure 
du pouls; jouets érotiques; ciseaux chirurgicaux; combinaisons de chirurgie; tampons pour 
dissection; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; bas chirurgicaux; fils chirurgicaux; lits 
d'eau à usage médical.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; 
carnets de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux acides; carnets 
d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; plaques 
d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à adresser
; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons 
adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif ; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bureau; calendriers
de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour autocollants; almanachs; faire-part; 
feuilles-réponses; aquarelles; maquettes d'architecte; maquettes d'architecture; plans 
architecturaux; pages de stockage d'archives; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images 
artistiques; reproductions artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour mouler l'argile; 
moules d'artiste pour mouler l'argile; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; atlas; carnets d'autographes; billets de 
parcomètre automatique; crayons rétractables; livres pour bébés; sacs pour la cuisson au 
micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; banderoles en 
papier; étiquettes à code à barres; bibles; bavoirs en papier; carnets d'échéances; reliures pour le 
bureau; reliures pour le bureau; matériel de reliure pour livres et papiers; bandes de reliure; carnets
d'anniversaires; cartes d'anniversaire; brosses à tableaux; tableaux noirs; tableaux noirs et 
scrapbooks; caractères d'imprimerie; buvards; papier héliographique; papier bond; matériel de 
reliure; reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets; ex-libris; toile de reliure; corde de 
reliure; machines de reliure pour le bureau; matériel de reliure; matériel de reliure; ruban à reliure; 
reliures; papier pour couvrir les livres; serre-livres; formulaires pour la tenue de livres; livrets; 
signets; livres; enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages pour bouteilles en 
carton; emballages pour bouteilles en papier; boîtes à stylos; boîtes en carton ou en papier; 
brochures; brochures sur la dentisterie; pinces à dessin; bulletins; autocollants pour pare-chocs; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; 
barres pour châssis de toiles d'artistes; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en 
carton; boîtes à gâteaux en carton; cartons; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier
[senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; tubes en carton; 
bandes dessinées; livrets de reçus; catalogues; globes célestes; cellophane; chiffons en cellulose, 
craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-craies; craie pour la lithographie; 
porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; chapelets; fusains; porte-chéquiers; chéquiers; 
machines à chèques; couvre-chéquiers; chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; 
livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de Noël; bagues de cigare; prospectus; 
planchettes à pince; planchettes à pince; pinces à lettres; pinces pour le bureau; toile à reliure; 
papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres en papier; sous-verres en papier; albums 
de pièces de monnaie; papiers à enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en 
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papier; boîtes pliantes en carton; cartes à collectionner et à échanger; photos de joueurs à 
collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; carton de couleur; carton coloré; stylos de 
couleur; livres à colorier; nécessaires de coloriage; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; 
livres de bandes dessinées; compas à dessin; 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; sacs coniques en papier; contenants 
pour la glace en carton; contenants pour la glace en papier; contenants d'emballage en carton; 
livres de cuisine; cahiers d'écolier; cordons à reliure; liquides correcteurs; encre à corriger pour 
l'héliographie; liquides correcteurs pour clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides 
correcteurs pour documents; liquides correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton 
ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; 
contenants en carton ondulé; taille-crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier
pour pots à fleurs; patrons d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; papier 
crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; décalcomanies; 
décorations de crayon; boucles décoratives en papier pour l'emballage; embouts de crayon 
décoratifs; pinceaux de décorateur; buvards de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de 
bureau; boîtes à courrier; agendas; dictionnaires; condensés; papier d'impression numérique; 
annuaires; papier pour annuaires; tapis d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de
table jetables; couvertures de documents; supports de classement; pochettes d'information, à 
savoir portefeuilles; porte-documents; règles à tracer les courbes; instruments de dessin; équerres 
à dessin; gabarits à dessin; triangles à dessin; revêtements pour tiroirs; planches à dessin; cahiers 
à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à dessin; stylos à dessin; punaises; règles à 
dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en t; dessins; machines à copier; papier à copier; 
chevalets; livres éducatifs; boîtes à oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour le
bureau; machines à affranchir électriques et électroniques; taille-crayons électriques; agrafeuses 
électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; électrotypes; encyclopédies; planches à graver; gravures; gravures et leurs 
reproductions; papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; 
gommes à effacer; pointes sèches; eaux-fortes; albums d'évènement; programmes d'évènement; 
cahiers d'écriture; couvre-livres d'écriture; chemises à soufflet; tissus à reliure; débarbouillettes en 
papier; papiers-mouchoirs; papier pour télécopieur; marqueurs-feutres; crayons-feutres; marqueurs
à pointe feutre; crayons-feutres pour écrire; crayons-feutres; papier de fibre; stylos à pointe feutre; 
boîtes en carton; marqueurs; livres de fiction; figurines en papier; boîtes de classement; fiches; 
chemises de classement; reliures; pochettes de classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier
filtre; humecteurs pour les doigts; rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour 
empreintes digitales; doigtiers; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; 
cache-pots à fleurs en papier; encrivores; papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de 
classement pour lettres; chemises de classement pour papiers; ruban de sacs à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour emballer la nourriture pour la maison; stylos-plumes; oeuvres d'art
encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; machines à affranchir; sacs de 
congélation; pistolets pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires géographiques; 
stylos à bille roulante à encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en
plastique; cartes géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; 
emballage-cadeau; papier-cadeau; papier d'emballage; papier cristal; colle scintillante pour le 
bureau; stylos à brillants pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour articles 
de papeterie; colle pour le bureau; colle en stylo pour articles de papeterie; colles pour utilisation 
au bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions d'oeuvres d'art 
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graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes 
de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme arabique pour la 
papeterie; toile gommée pour le bureau; étiquettes gommées; papier pour l'emballage de poudre; 
essuie-mains en papier; manuels; mouchoirs en papier; repose-mains pour peintres; spécimens 
d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; décalcomanies à 
chaud; hectographes; stylos surligneurs; marqueurs surligneurs; crayons surligneurs; cartes de 
hockey; supports à ruban adhésif; supports à blocs-notes; reproductions artistiques holographiques
; nid d'abeille en papier; rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en 
papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier hygiénique; hymnaires; 
blocs-notes illustrés; cartons à dessiner; papier en similicuir; imprimantes pour le bureau; fiches; 
intercalaires; stylos à l'encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants d'emballage 
industriel en carton; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour 
instruments d'écriture; cartouches de rechange pour stylos; timbres encreurs; bâtons d'encre; 
bâtons d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans encreurs pour 
imprimantes; feuilles à encrer pour reproductrices de documents; feuilles à encrer pour 
duplicateurs; écritoires; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour assembler des jouets; 
feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques au fer; transferts au fer; 
carton manille ivoire; reliures pour documents; fils de papier japonais de cérémonie (mizuhiki); 
papier d'artisanat japonais; papier japon; papier japon (torinoko-gami); patrons de tricot; papier 
kraft; distributeurs d'étiquettes; papier d'étiquetage; imprimantes d'étiquettes; planchettes pour la 
lecture et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; 
feuillets; couvertures de livre en cuir; grands livres; publications juridiques; plans de leçons; pinces 
à lettres; supports à lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; corbeilles à courrier; 
nécessaires de correspondance; papier à en-tête; normographes; ouvre-lettres; carton doublure 
pour carton ondulé; pierres lithographiques; oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à 
feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier 
luminescent; coupures de magazines; papier pour magazines; magazines; étiquettes d'adresses; 
manuels; manuels dans le domaine des mathématiques; livres manuscrits; cartes géographiques; 
cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de marquage; gabarits de marquage; 
sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicale; fiches médicales; publications 
médicales; cartes de membre; calepins; pense-bêtes; carnets de notes; porte-blocs-notes; 
blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la cuisson au micro-ondes; papier résistant à
la moisissure; carton-reliure; papier multigraphe; duplicateurs; glaise à modeler; pâte à modeler 
pour enfants; mélanges à modeler; pâte à modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier 
cellophane résistant à l'humidité; pinces à billets; monographies; moules pour pâtes à modeler; 
photos montées ou non; papier pour la culture; murales; livres de musique; partitions; cartes de 
souhaits musicales; papier pour serviettes de table; lingettes démaquillantes en papier; bulletins 
d'information; suppléments de journaux; journaux; agrafeuses non électriques; carnets; cartes de 
correspondance; pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; cartes de correspondance; 
couvre-carnets; intercalaires pour carnets; cahiers de notes; blocs-notes; numéroteurs; tampons de
numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans 
pour machine de bureau; articles de papeterie pour le bureau; perforateurs de bureau; fournitures 
de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures pour le bureau; 
papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour parasols en papier [
kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; contenants d'emballage en papier; matériel 
d'emballage à base d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier 
d'emballage; appuie-pages; applicateurs de peinture; pinceaux et boîtes de peinture; palettes pour 
agiter la peinture; rouleaux à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à 
peinture; pinceaux; nécessaires de peinture par numéros; articles de peintre, à savoir planches à 
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dessin; pinceaux de peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; peintures; peintures et 
oeuvres calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de 
peinture; dépliants; papier; sacs en papier; sacs de papier et grands sacs de papier; boucles en 
papier; boîtes en papier; ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à 
papier; trombones; sous-verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; 
massicots; drapeaux en papier; chemises de classement en carton; machines à plier le papier 
utilisées comme accessoires de bureau; papier d'emballage pour aliments; papier pour sacs et 
grands sacs; papier pour cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour 
portes coulissantes japonaises [shoji-gami]; papier à photocopies; papier pour la photocopie; 
papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions [shokenshi]; papier 
pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; étiquettes-cadeaux en 
papier; mouchoirs en papier; essuie-mains en papier; perforatrices; coupe-papier; étiquettes en 
papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-gami]; papier à base de mûrier 
à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en 
papier; supports d'image en papier; sous-couverts en papier; rubans en papier; rouleaux de papier 
pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise de notes; déchiqueteuses; 
déchiqueteuses pour le bureau; articles de papeterie en papier; nappes en papier; rubans en 
papier; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; rubans de 
papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; presse-papiers; sacs-cadeaux en papier 
pour bouteilles de vin; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; trombones; papier 
mâché; papier pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier mâché; papier paraffiné; 
papier sulfurisé; billets de passagers; étuis à passeport; pochettes pour passeport; 
porte-passeports; pâte pour travaux d'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour le bureau; carton 
contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de couture; 
patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la fabrication de vêtements; étuis à stylos et 
à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour 
stylos; étuis à stylos; pinces à stylos; porte-stylos; recharges pour stylos; plumes; plumiers; 
supports à stylos; plumiers de bureau; essuie-plumes; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
porte-crayons; supports à crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-pointes pour crayons; 
taille-crayons; machines à tailler les crayons; plateau à crayons; crayons; crayons pour la peinture 
et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; cartes perforées pour métiers à 
tisser jacquard; publications périodiques; périodiques; feuillets d'information sur les produits 
pharmaceutiques; papier à photocopie; papiers à photocopie; photogravures; photogravures; coins 
à photos; supports à photos; cadres à photos; épreuves photographiques; reproductions de photos;
photos; illustrations; albums photos; livres d'images; images; écriteaux en carton; écriteaux en 
papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; sacs en 
plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la
palettisation de marchandises; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique 
pour la maison; emballages pour aliments en plastique; étiquettes en plastique; sacs à provisions 
en plastique; plastique à modeler; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; carnets de 
notes de poche; feuilles de polypropylène pour l'emballage; portraits; timbres-poste; timbres 
postaux; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; livres de prières; cartes d'appel 
prépayées; étiquettes de prix; lettres et clichés d'imprimerie; roues d'impression; attestations de 
prix imprimées; calendriers imprimés; imprimés, à savoir échantillons de couleurs; périodiques 
imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le domaine de l'art figuratif; 
périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques imprimés dans le domaine de la 
musique; périodiques imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le domaine
du tourisme; publications imprimées dans le domaine de la danse; publications imprimées dans le 
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domaine de l'art figuratif; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du théâtre; 
publications imprimées dans le domaine du tourisme; étiquettes imprimées; horaires imprimés; 
réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie; plaques d'imprimerie; polices d'imprimerie; papier d'impression; caractère 
d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies promotionnelles; prospectus; couvertures 
protectrices pour livres; rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; 
fiches de recettes; papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour le bureau; colle à 
base de gélatine d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu 
pour imprimantes; livres de référence; recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; 
portemines; papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; 
chapelets; duplicateurs rotatifs; bandes élastiques; timbres en caoutchouc pour documents; 
gommes à effacer en caoutchouc; doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc
; sacs à ordures en papier ou en plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cahiers d'écriture pour 
l'école; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de pointage; livres de pointage; cartes de 
pointage; cahiers de bricolage; scrapbooks; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs 
pour sceaux; composés scellants pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; feuilles de 
plastique autocollantes pour tablettes; rubans autocollants pour le bureau ou la maison; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier mi-ouvré; patrons pour 
la couture; partitions; feuilles de papier; revêtements pour tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes 
d'expédition; papier d'argent; blocs croquis; carnets à croquis; croquis; cartons à croquis; crayons 
d'ardoise; petits tableaux noirs; livres de chansons; albums souvenirs; livres souvenirs; 
programmes souvenirs; carnets à reliure spirale; bobines pour rubans encreurs; billets 
d'évènement sportif; cartes à collectionner (sports); carrelets; albums de timbres; étuis pour 
tampons encreurs; tampons encreurs; porte-estampes; encres à gravure; porte-stylos; porte-stylos 
et porte-crayons; supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; 
agrafes; agrafes pour le bureau; presses d'agrafage; agendas de bureau; reliures; étuis pour 
articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; range-tout pour le bureau; 
sceaux pour le bureau; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; lettres en acier; stylos en 
acier; étuis à pochoirs; papier stencil; plaques pour duplicateurs à stencil; machines de marquage 
au pochoir; pochoirs; albums pour autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants 
et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et décalcomanies; 
bandelettes de papier de fantaisie [tanzaku]; poinçons et stylos à stencil; chroniques; linge de table
en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes 
pour fiches; craies de tailleur; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; calendriers 
éphémérides; annuaires téléphoniques; registres téléphoniques; répertoires téléphoniques; carnets
de téléphone; tatouages temporaires; globes terrestres; cartes de remerciement; cahiers de 
rédaction; papier japonais épais [hosho-gami]; reliures à trois anneaux; punaises; pointes pour 
stylos à bille; papier de soie pour la fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour 
le démaquillage; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; aiguilles à calquer pour le 
dessin; papier calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; 
sacs à poubelle ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; équerres en t; caractères; 
touches pour machines à écrire; papier pour machines à écrire; roues d'impression pour machines 
à écrire; rubans pour machines à écrire; machines à écrire; papier à dactylographie; photos 
montées ou non; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes 
professionnelles; carnets de coupons; calendriers muraux; livres d'échantillons de revêtements 
muraux; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes de météo; albums de 
mariage; carton blanc; trombones ( papeterie ); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier 
de pâte de bois; cahiers d'exercices; papier d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture
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; brosses à tableau; pinceaux d'écriture; craies d'écriture; instruments d'écriture; 
blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres et enveloppes; supports pour papier à 
lettres; blocs de papier à lettres; crayons; ardoises pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; 
blocs-correspondance; instruments d'écriture; instruments d'écriture en fibres; papier 
xérographique; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,789,180  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POG Technologies Inc., #301- 26230 TWP 
531A, Acheson, ALBERTA T7X 5A4

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

MARQUE DE COMMERCE

PURIFY NATURALLY
Produits

 Classe 05
(1) Désodorisants d'air; produits désodorisants, nommément désodorisants tout usage à usage 
commercial et industriel; produits de purification de l'air, à savoir désodorisants d'air; produits pour 
neutraliser les odeurs dans l'air.

 Classe 11
(2) Purificateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air 
industriels; désodorisants d'air électriques; appareils d'assainissement de l'air électriques; 
radiateurs électriques à usage commercial; humidificateurs, filtres à humidificateur; 
déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs industriels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789180&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,183  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Darryl Dash, 59 East Liberty St, Suite 503, 
Toronto, ONTARIO M6K 3R1

MARQUE DE COMMERCE

Gospel for Life
Produits

 Classe 09
Didacticiels contenant de l'information sur l'alimentation.

SERVICES

Classe 41
(1) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
services éducatifs dans le domaine de l'alimentation; entraînement physique; mentorat 
personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; enseignement de l'entraînement 
physique.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; offre d'un site Web dans le domaine de 
l'alimentation.

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=1789183&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,185  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYTHRIAL METALS LLC, 3625 HARISON 
BLVD., OGDEN, UT 84403, 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

ODENITE
Produits

 Classe 06
Alliage de métaux non précieux pour la confection de bijoux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789185&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,186  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PW-X
Produits

 Classe 12
Vélos, vélos électriques, vélos à assistance électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; 
mécanismes d'entraînement pour vélos à assistance électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789186&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,194  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKBAYT
Produits

 Classe 05
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789194&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,196  Date de production 2016-06-29
 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

MAGIC PROTECT GLASS
Produits
Écran d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; dispositifs d'affichage électronique,
nommément supports d'affichage numérique; logiciels, nommément logiciels pour la création et la 
gestion de contenu d'affichage numérique, et pour le contrôle d'écrans et de moniteurs d'affichage 
numérique; logiciel d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la création et 
la gestion de contenu d'affichage numérique, et pour le contrôle d'écrans et de moniteurs 
d'affichage numérique; plateforme logicielle pour la création et la gestion de contenu, et pour le 
contrôle d'écrans et de moniteurs d'affichage numérique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789196&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,224  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Costa INC., 196 Lakewood Dr, Brookside,
NOVA SCOTIA B3T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Drop & Pursue
Produits
(1) Bijoux; montres; montres-bracelets.

(2) Affiches publicitaires en carton; brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
décalcomanies; répertoires; feuillets publicitaires; bulletins d'information; dépliants; cartes postales;
affiches; autocollants.

(3) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

(4) Serviettes de plage.

(5) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; chaussettes; vêtements de bain; 
sous-vêtements; combinaisons isothermes.

SERVICES
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Utilisation d'un site Web pour fournir de l'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux et des accessoires de mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789224&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,241  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U-Drive Car Rental Ltd., 1700 Sargent Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0C2

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UDRIVE CAR RENTAL

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

SERVICES

Classe 39
Services de location de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789241&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,250  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYWAY SOOTHER
Produits

 Classe 28
Balançoires pour bébés; balançoires pour bébés avec berceuse amovible. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789250&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,260  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

GET YOUR GAME ON
Produits

 Classe 25
Tee-shirts; pantalons d'entraînement; pantalons de yoga; pantalons d'intérieur; pulls 
d'entraînement; shorts; débardeurs; soutiens-gorge de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789260&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,262  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

RED HOT SEXY
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produit pour le corps en atomiseur, crèmes pour le 
corps, désincrustant pour le corps, produits pour le corps en vaporisateur, lotions pour le corps, 
savon liquide pour le corps, parfums à usage personnel, parfumerie, eau de toilette, crèmes à 
mains, lotions à mains, baume à lèvres, brillant à lèvres, produits pour le bain non médicamenteux,
savons à usage personnel, cosmétiques de soins du corps et de beauté; tous les produits 
susmentionnés excluent les produits pour les cheveux et pour le cuir chevelu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789262&extension=00
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  N  de demandeo 1,789,265  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLING IT ON
Produits

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux; savons
à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et 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=1789265&extension=00


  1,789,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 809

  N  de demandeo 1,789,329  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Macro-Universe Enterprises Ltd., 380 
Courtneypark Drive East, Unit D, Mississauga, 
ONTARIO L5T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

SmartDrop LVT
Produits

 Classe 27
Revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mai 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789329&extension=00


  1,789,342
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 810

  N  de demandeo 1,789,342  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energy Feeds International, LLC, a legal entity, 
2020 Williams Street, Suite B-2, San Leandro, 
CA 94577, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIGALAC
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires laitiers pour le bétail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2016, demande no: 86/
866,214 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=1789342&extension=00


  1,789,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 811

  N  de demandeo 1,789,353  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SASSY 14, LLC, 3729 Patterson Avenue, S.E., 
Kentwood, MI 49512, 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

TEETER TODDLER
Produits

 Classe 28
Jouets pour nourrissons; jouets multiactivités pour enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2016, demande no: 
86913695 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=1789353&extension=00


  1,789,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 812

  N  de demandeo 1,789,369  Date de production 2016-06-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
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

WATERCOLOR COLLECTION
Produits

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four en verre, bols à mélanger en verre, contenants de rangement en 
verre pour aliments; couvercles en plastique pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juin 2016, demande no: 87087060 
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=1789369&extension=00


  1,789,521
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 813

  N  de demandeo 1,789,521  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DistillerSR
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la structuration d'analyses 
documentaires ainsi que le stockage et la récupération de documents de référence codés dans les 
domaines des soins de santé et des sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789521&extension=00


  1,789,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 814

  N  de demandeo 1,789,522  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DistillerCER
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la structuration d'analyses 
documentaires ainsi que le stockage et la récupération de documents de référence codés dans les 
domaines des soins de santé et des sciences biologiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789522&extension=00


  1,789,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 815

  N  de demandeo 1,789,523  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TURNING POINT PROPELLERS, INC., 11762 
Marco Beach Drive, Suite 2, Jacksonville, FL 
32224, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
Produits
Hélices marines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789523&extension=00


  1,789,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 816

  N  de demandeo 1,789,527  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Audrey Morrison, 6892 First Line W., Pilkington,
RR1, P.O. Box 3033, Elora, ONTARIO N0B 
1S0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROGUE SENIORS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à trois pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion

SERVICES
Exploitation d'un blogue dans les domaines de la vie active, du voyage et de la bonne santé 
mentale; sensibilisation du public aux bienfaits de la vie active, du voyage et de la bonne santé 
mentale; offre d'information, de counseling, de thérapie en ligne et de conseils dans les domaines 
de la vie active, du voyage et de la bonne santé mentale. .

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=1789527&extension=00


  1,789,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 817

  N  de demandeo 1,789,551  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

A BUFFET IN A BOX!
Produits
Pizza; plats emballés composés de pizza, de légumes frais, de sauce à trempette et d'ailes de 
poulet ou de bâtonnets à l'ail; plats emballés composés de poulet cuit, de légumes frais et de 
sauce à trempette; plats emballés composés de pizza et d'autres aliments-minute; plats emballés 
composés d'aliments-minute choisis par le client sur un menu proposant de la pizza, des frites, des
légumes frais et de la sauce à trempette, du poulet cuit, des ailes de poulet et des bâtonnets à l'ail; 
plats emballés à consommer sur place, à emporter ou à livrer composés principalement de pizza, 
d'ailes de poulet, de bâtonnets à l'ail et de hors-d'oeuvre de donerkébab; plats-minute; plats 
emballés à consommer sur place, à emporter ou à livrer composés d'aliments-minute sélectionnés 
par le propriétaire d'un restaurant sur un menu proposant de la pizza, des donerkébabs, des 
hors-d'oeuvre, des sous-marins, des légumes frais et de la sauce à trempette, du poulet cuit, des 
ailes de poulet et des bâtonnets à l'ail; plats emballés composés principalement de pizza et 
d'autres aliments-minute.

SERVICES
Services de livraison de plats-minute; services de plats à emporter; services de livraison de pizzas;
services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1789551&extension=00


  1,789,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 818

  N  de demandeo 1,789,565  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attends Healthcare Products, Inc., 1029 Old 
Creek Road, Greenville, NC 27834, 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

DERMADRY
Produits
(1) Couches pour incontinents; couches-culottes jetables pour incontinents.

(2) Vêtements pour incontinents.

(3) Serviettes pour incontinents; couvre-matelas pour incontinents; draps pour incontinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2016 en liaison avec les produits (2). Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789565&extension=00


  1,789,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 819

  N  de demandeo 1,789,569  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overwaitea Food Group Limited Partnership, 
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley,
BRITISH COLUMBIA V1M 3B6

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

MY MIX
SERVICES

Classe 35
Services de supermarché.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1789569&extension=00


  1,789,585
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 820

  N  de demandeo 1,789,585  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James MacDonald, 15 Rue Canvin, Kirkland, 
QUEBEC H9H 4H9

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

SILLVENT
Produits

 Classe 17
Bandes en plastique utilisées sous les murs pour le drainage de l'eau entre les murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789585&extension=00


  1,789,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 821

  N  de demandeo 1,789,586  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

James MacDonald, 15 Rue Canvin, Kirkland, 
QUEBEC H9H 4H9

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SILLVENT

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 17
Bandes en plastique utilisées sous les murs pour le drainage de l'eau entre les murs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789586&extension=00


  1,789,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 822

  N  de demandeo 1,789,694  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9344-2762 Québec Inc., 1690 ch. de l'Aqueduc,
ville de Tingwick, QUÉBEC J0A 1L0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

PURE VIGNE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques, crèmes de jour, crèmes de beauté, crèmes gommantes, crèmes pour le corps, 
crèmes pour le visage, lait pour le corps, laits nettoyants, démaquillant, crèmes anti-rides, crèmes 
contour des yeux, lotions toniques pour la peau, sérums de beauté, baumes à lèvres non 
médicamenteux;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789694&extension=00


  1,789,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 823

  N  de demandeo 1,789,757  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., 55 Network Drive, Burlington, MA 
01803, 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

LINTRUVIA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2016, demande no: 87/
092195 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=1789757&extension=00


  1,789,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 824

  N  de demandeo 1,789,759  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., 55 Network Drive, Burlington, MA 
01803, 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

LINTRUZA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2016, demande no: 87/
092197 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=1789759&extension=00


  1,789,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 825

  N  de demandeo 1,789,763  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyax Corp., 55 Network Drive, Burlington, MA 
01803, 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

LANTAVRI
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème angioneurotique héréditaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2016, demande no: 87/
092200 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=1789763&extension=00


  1,789,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 826

  N  de demandeo 1,789,813  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroStar Logistics LLC, 5299 DTC Boulevard, 
Suite 510, Greenwood Village, CO 80111-3326,
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
MICROSTAR KEG MANAGEMENT I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de diagnostic, d'entretien et de réparation de contenant à boissons.

(2) Services de location et de transport, nommément location et transport de contenants à boissons
et à produits chimiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789813&extension=00


  1,789,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 827

  N  de demandeo 1,789,814  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MicroStar Logistics LLC, 5299 DTC Boulevard, 
Suite 510, Greenwood Village, CO 80111-3326,
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
MICROSTAR LOGISTICS I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de diagnostic, d'entretien et de réparation de contenant à boissons.

(2) Services de location et de transport, nommément location et transport de contenants à boissons
et à produits chimiques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789814&extension=00


  1,789,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 828

  N  de demandeo 1,789,891  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wella Corporation, 6109 DeSoto Avenue, 
Woodland Hills, CA 91367, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLEXI ALG COMPLEX

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques utilisés dans l'industrie pour la production de produits cosmétiques, 
nommément de produits de soins capillaires et de produits coiffants.

 Classe 03
(2) Produits de soins capillaires et produits coiffants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789891&extension=00


  1,789,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 829

Date de priorité de production: SUISSE 03 mars 2016, demande no: 527922016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 830

  N  de demandeo 1,789,896  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compass Group Canada Ltd., 1 Prologis 
Boulevard, Suite 400, Mississauga, ONTARIO 
L5W 0G2

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOST, POWERED BY DIGITAL HOSPITALITY
Produits
Application mobile téléchargeable pour la commande et le paiement de plats et de boissons à 
emporter, pour la distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions de vente ainsi 
que pour la collecte de données à des fins d'analyse.

SERVICES
Services de commande et de paiement en ligne dans les domaines des plats et des boissons à 
emporter; distribution de publicités, de bons de réduction et de promotions de vente pour des tiers 
dans les domaines des plats et des boissons à emporter; offre d'analyse de données dans les 
domaines de la commande et du paiement de plats et de boissons à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789896&extension=00


  1,790,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 831

  N  de demandeo 1,790,149  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMIC METAL
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 4238146 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=1790149&extension=00


  1,790,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 832

  N  de demandeo 1,790,191  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NYX PROFESSIONAL MAKEUP VELVET MATTE

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

Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 janvier 2016, demande no: 4990378 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=1790191&extension=00


  1,790,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 833

  N  de demandeo 1,790,268  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASCADES CANADA ULC, a/s Services 
juridiques, 772, rue Sherbrooke ouest, Bureau 
100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADES SMART
Produits
(1) Hand sanitizer.

(2) Door handle.

(3) Trash compactor.

(4) Paper towels, paper hand towels, paper napkins, bathroom tissue, facial tissue, non-woven 
disposable fabric wipes not impregnated with chemicals or compounds.

(5) Paper towel dispensers, paper hand towel dispensers, facial tissue dispensers, paper napkin 
dispensers, bathroom tissue dispensers, soap dispensers, wipes not impregnated with chemicals 
or compounds dispensers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790268&extension=00


  1,790,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 834

  N  de demandeo 1,790,371  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boardwalk REIT Limited Partnership, 1501 First
Street S.W., Suite 200, Calgary, ALBERTA T2R
0W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Au-delà des frontières
Produits
Magazines; périodiques.

SERVICES
Services d'information dans le domaine de l'immobilier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790371&extension=00


  1,790,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 835

  N  de demandeo 1,790,461  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S POPPERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87020133 
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=1790461&extension=00


  1,790,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 836

  N  de demandeo 1,790,815  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Children's Place Services Company, LLC, 
500 Plaza Drive, Secaucus, NJ 07094, 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

PLACE SPORT
Produits

 Classe 25
Vêtements pour enfants, nommément hauts, vêtements pour le bas du corps, vestes, chandails à 
capuchon, maillots, articles chaussants, chaussettes, bandeaux absorbants, bandeaux.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements pour enfants, de couvre-chefs, d'articles chaussants et de sacs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juin 2016, demande no: 87/089,838 
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=1790815&extension=00


  1,790,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 837

  N  de demandeo 1,790,819  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fernlea Flowers Ltd., P.O. Box 128, Delhi, 
ONTARIO N4B 2W9

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

HAWAIIAN PUNCH
Produits

 Classe 31
Plantes vivantes et fleurs naturelles connexes, sauf les colocases et les cultivars connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2016, demande no: 87042759 
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=1790819&extension=00


  1,790,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 838

  N  de demandeo 1,790,821  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALWAYS WELL LIT
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=1790821&extension=00


  1,790,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 839

  N  de demandeo 1,790,822  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLINGSHADE
Produits

 Classe 12
Panneaux de toit pour véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2016, demande no: 87/
096,197 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=1790822&extension=00


  1,790,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 840

  N  de demandeo 1,790,828  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Avenue, 
P.O. Box 3025, Lancaster, PA 17604, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANQUIL WOODS
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément planchers en bois dur et revêtements de sol 
en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790828&extension=00


  1,790,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 841

  N  de demandeo 1,790,829  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Fabrega, 1155 rue Ontario Est, Apt.3, 
Montreal, QUÉBEC H2L 1R3

MARQUE DE COMMERCE

Fingazoom
Produits

 Classe 09
appareils photo reflex mono-objectif numériques (dslr)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790829&extension=00


  1,790,831
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 842

  N  de demandeo 1,790,831  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de la 
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

EAU CONTEMPORAINE
Produits

 Classe 03
Produits de parfumerie nommément, parfums, eaux de toilette; Huiles essentielles, déodorants à 
usage personnel; cosmétiques pour soins de la peau et pour le bain nommément, crèmes pour le 
corps, lait pour le corps, huiles pour le corps, le visage et les cheveux, poudres parfumées pour le 
corps, le visage et les cheveux, masques de beauté, crèmes hydratantes pour le visage pour le 
jour et le soir, gels parfumés pour le corps, le visage et les cheveux, lotions pour les cheveux, 
savons, gels, laits et sels pour le bain, lotions de protection pour le bronzage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790831&extension=00


  1,790,857
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 843

  N  de demandeo 1,790,857  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

EARTH MARK
Produits

 Classe 05
Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments minéraux; suppléments 
nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790857&extension=00


  1,790,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 844

  N  de demandeo 1,790,872  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRIS COSTA INC., 196 Lakewood Dr, 
Brookside, NOVA SCOTIA B3T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Orignal
- Animaux de la série IV debout
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Bijoux; montres; montres-bracelets.

(2) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; brochures; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; décalcomanies; feuillets publicitaires; bulletins 
d'information; dépliants; cartes postales; affiches.

(3) Portefeuilles.

(4) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

(5) Serviettes de plage.

(6) Vêtements de sport; maillots de bain; ceintures; bikinis; vêtements tout-aller; hauts courts; 
chapeaux; chaussettes pour hommes; maillots sans manches; sandales; chemises; shorts; 
chaussettes; pantalons d'entraînement; chandails; vêtements de bain; sous-vêtements; 
combinaisons isothermes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790872&extension=00


  1,790,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 845

SERVICES
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Utilisation d'un site Web pour fournir de l'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux et des accessoires de mode.

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



  1,790,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 846

  N  de demandeo 1,790,960  Date de production 2016-07-12
 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

TIDE SIMPLY FREE & SENSITIVE
Produits

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790960&extension=00


  1,791,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 847

  N  de demandeo 1,791,071  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inner Fire Apparel Inc., 6187 McKee Street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

I'M JUST HERE FOR THE SAVASANA
Produits
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement.

(2) Pantalons, bandeaux; bijoux; fourre-tout, sacs de yoga; bouteilles d'eau; autocollants; 
tatouages temporaires; tapis de yoga; serviettes de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791071&extension=00


  1,791,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 848

  N  de demandeo 1,791,081  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JACK MAENDEL, 870 1641 Lonsdale Ave., 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 
2J5

MARQUE DE COMMERCE

AQUAPURA
Produits

 Classe 01
Résines époxydes

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791081&extension=00


  1,791,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 849

  N  de demandeo 1,791,545  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IT LUGGAGE LTD, LUGGAGE HOUSE, John 
Tate Road, HERTFORD, SG13 7NN, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Royal Ascent
Produits

 Classe 18
Mallettes; sacs à dos; sacs de plage; mallettes; sacs à cosmétiques vides; housses à vêtements de
voyage; sacs à main; sacs fourre-tout; porte-clés; sacs à main; portefeuilles de poche; havresacs; 
sacs d'écolier; sacs d'école; sacs à provisions; sacs de sport; valises à roulettes; mallettes de 
toilette vides; sacs à provisions à roulettes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791545&extension=00


  1,791,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 850

  N  de demandeo 1,791,547  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC DISRUPTORS
SERVICES
Diffusion d'information par des médias sociaux, des blogues, des webémissions, des publications 
ou d'autres médias électroniques dans les domaines de la technologie, de l'innovation, du 
leadership, des affaires, de l'économie, des enjeux mondiaux, de la politique, de l'environnement, 
des questions sociales, des questions culturelles, des modèles d'entreprise, du comportement des 
consommateurs, de l'effectif et du changement de lieu de travail pour aider à mieux comprendre le 
monde en changement; tenue d'ateliers, de forums de discussion et d'exposés dans les domaines 
de la technologie, de l'innovation, du leadership, des affaires, de l'économie, des enjeux mondiaux,
de la politique, de l'environnement, des questions sociales, des questions culturelles, des modèles 
d'entreprise, du comportement des consommateurs, de l'effectif et du changement de lieu de travail
pour aider à mieux comprendre le monde en changement.

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=1791547&extension=00


  1,791,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 851

  N  de demandeo 1,791,589  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRIS COSTA INC., 196 Lakewood Dr, 
Brookside, NOVA SCOTIA B3T 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Chris Costa
Produits
(1) Bijoux; montres; montres-bracelets.

(2) Affiches publicitaires en carton; brochures; autocollants pour pare-chocs; calendriers; 
décalcomanies; répertoires; feuillets publicitaires; bulletins d'information; dépliants; cartes postales;
affiches.

(3) Grandes tasses à café; bouteilles d'eau.

(4) Serviettes de plage.

(5) Vêtements de sport; shorts de sport; ceintures; bikinis; vêtements tout-aller; chapeaux; pulls 
d'entraînement à capuchon; maillots sans manches; sandales; chemises; shorts; chaussettes; 
vêtements de bain; sous-vêtements; combinaisons isothermes.

SERVICES
(1) Conception, distribution et vente en gros et au détail de vêtements et de chapeaux. (2) 
Utilisation d'un site Web pour fournir de l'information dans les domaines des vêtements, des 
chapeaux et des accessoires de mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791589&extension=00


  1,791,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 852

  N  de demandeo 1,791,635  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE 
YVES PONROY (CANADA) INC., 2035 
Onésime Gagnon, Lachine, QUÉBEC H8T 3M5

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

MARQUE DE COMMERCE

COLESTOP
Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour le contrôle du cholestérol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791635&extension=00


  1,791,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 853

  N  de demandeo 1,791,656  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGI-SAT PLUS TECHNOLOGIES INC., 10205
Av Armand-Lavergne, Montréal, QUÉBEC H1H 
3N7

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

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL EXPRESS RECEIVER
Produits
Radio receivers

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1791656&extension=00


  1,792,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 854

  N  de demandeo 1,792,672  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XYPEX CHEMICAL CORPORATION, 13731 
Mayfield Place, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6V 2G9

Représentant pour signification
DLA PIPER (CANADA) LLP
Suite 2800, PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NO EQUAL

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

Produits

 Classe 01
Composés pour l'imperméabilisation, la protection, le renforcement, la durabilité et la réparation du 
béton.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits d'imperméabilisation du béton, nommément d'additifs, de 
composés et de revêtements pour béton pour l'imperméabilisation, la fortification, la protection et la
réparation du béton.

Classe 37
(2) Services d'application de produits d'imperméabilisation du béton.

Classe 42
(3) Services de consultation ayant trait à l'application de revêtements, nommément à l'application 
de revêtements d'imperméabilisation pour le béton.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792672&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)



  1,794,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 856

  N  de demandeo 1,794,786  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC., 
6201 North 24th Parkway, Phoenix, AZ 85016, 
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

SureStay Signature Collection
SERVICES

Classe 43
Services 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=1794786&extension=00


  1,799,462
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 857

  N  de demandeo 1,799,462  Date de production 2016-09-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE &, 
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 
Robb Street Suite 204, Wheat Ridge, CO 80033
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HERSHEY'S CHIPITS MIXERS
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat; confiseries au chocolat; garnitures au chocolat; garnitures aux bonbons; 
garnitures aux bonbons pour crème glacée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799462&extension=00


  1,799,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 858

  N  de demandeo 1,799,566  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evidence Partners Incorporated, 9 Wick 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1J 7H1

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

MARQUE DE COMMERCE

MonitorES
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, l'extraction et la mise à jour 
d'analyses documentaires structurées et de références codées dans les domaines des soins de 
santé et des sciences biologiques et sociales.

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=1799566&extension=00


  1,800,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 859

  N  de demandeo 1,800,246  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOTHERM, Société anonyme monegasque, 
Roc Fleuri 1, rue du Ténao, MC-98000 Monaco,
MONACO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOTHERM SKIN FITNESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires. Huiles essentielles à usage personnel. 
Gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mai 2016, demande no: 15428873 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=1800246&extension=00


  1,801,227
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 860

  N  de demandeo 1,801,227  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CIBC INSURANCE DRIVESMART
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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=1801227&extension=00


  1,801,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 861

  N  de demandeo 1,801,229  Date de production 2016-09-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CONDUITE FUTÉE, ASSURANCE CIBC
SERVICES

Classe 36
Services d'assurances.

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=1801229&extension=00


  1,802,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 862

  N  de demandeo 1,802,866  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC REWARDS+
SERVICES
Services de cartes de crédit et exploitation de programmes de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1802866&extension=00


  1,802,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 863

  N  de demandeo 1,802,867  Date de production 2016-09-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group, 1 
Place Ville Marie, 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC RÉCOMPENSES+
SERVICES
Services de cartes de crédit et exploitation de programmes de récompenses et de fidélisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1802867&extension=00


  1,813,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 864

  N  de demandeo 1,813,661  Date de production 2016-12-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENRY OF PELHAM INC., 1469 Pelham Road,
R.R. #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE DEVIL'S PUNCHBOWL
Produits
Vin, raisins, cidre; accessoires pour le vin, nommément boîtes à vin, sacs à bouteilles de vin, 
tire-bouchons, bouchons de bouteille de vin, coupe-capsules et sous-verres; verrerie pour boissons
; vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, tabliers et chapeaux; articles de papeterie, 
nommément stylos.

SERVICES
Exploitation d'un vignoble pour la production de raisins de cuve; exploitation d'une entreprise de 
vente au détail de vin, de cidre, d'accessoires pour le vin ainsi que d'articles-cadeaux et de 
souvenirs connexes; exploitation de vineries.

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=1813661&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 500,245(01)  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Ramacieri Inc., 660 WRIGHT STREET,
ST. LAURENT, QUEBEC H4N 1M6

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

LA CAMPAGNOLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CAMPAGNOLA est PEASANT.

Produits
Saucisses et pepperoni.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=0500245&extension=01


  762,415(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-03-22

Vol. 64 No. 3256 page 866

  N  de demandeo 762,415(01)  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kennel Club Limited, 1-5 Clarges Street, 
Piccadilly, London, W1J 8AB, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUFTS DOG SHOW

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Saint-bernards
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes surmontées d'une croix
- Vêtements
- Ceintures, boucles de ceintures

Produits
Produits nettoyants pour les soins des animaux; shampooings pour animaux de compagnie; 
revitalisants à pelage; cosmétiques pour animaux de compagnie; plaques d'identité en métal; 
plaques d'identité en métal pour animaux; contenants en métal pour la nourriture des animaux; 
appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0762415&extension=01
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lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, enregistreurs de 
cassettes audio; disques d'enregistrement, nommément DVD vierges; données téléchargeables et 
publications enregistrées sous forme électronique, magnétique et optique, nommément magazines 
téléchargeables et balados radio offerts en ligne à partir de bases de données, d'Internet et de tout 
autre réseau de communication, nommément de réseaux sans fil, par câble et par satellite, 
contenant tous de l'information et du contenu de divertissement dans les domaines des chiens et 
des autres animaux; disques optiques, nommément DVD contenant de l'information et du contenu 
de divertissement dans les domaines des chiens et des autres animaux, bandes et cassettes audio
et vidéo préenregistrées contenant de l'information et du contenu de divertissement dans le 
domaine des chiens, films, pellicules cinématographiques exposées; disques informatiques 
contenant des programmes informatiques et portant sur les chiens; jeux informatiques; logiciels 
pour l'enregistrement des chiens et des races de chiens; matériel informatique; programmes 
informatiques pour l'enregistrement des chiens et des races de chiens; sifflets; sifflets pour chiens; 
aimants pour réfrigérateurs; barrières à chiens pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; 
ceintures de sécurité; dispositifs de transport, nommément cages et paniers pour chiens et autres 
animaux de compagnie; montres; horloges; bijoux; bijoux d'imitation; insignes décoratifs; 
épinglettes décoratives; médailles; breloques porte-clés; imprimés, nommément magazines, 
feuillets, catalogues et livres présentant du contenu dans les domaines des chiens et des autres 
animaux de compagnie; publications imprimées dans les domaines des chiens et des autres 
animaux de compagnie; rosettes (vêtements), nommément ornements faits de matériel plissé ou 
froncé, à porter sur le revers; articles de papeterie, nommément blocs de papier, carnets, agendas,
boîtes de rangement en carton, reliures, formulaires commerciaux, stylos, trombones, carnets de 
rendez-vous, bacs à fiches de bureau, ruban correcteur, calendriers de bureau, ensembles de 
bureau, chemises de classement, classeurs à dossiers suspendus ainsi que porte-stylos et 
porte-crayons, boîtes de rangement pour dossiers et documents, porte-cartes professionnelles, 
enveloppes, étiquettes, blocs-notes, range-tout, crayons, agrafeuses; photos; peintures; 
publications imprimées, contenant de l'information et du contenu de divertissement dans le 
domaine des chiens; livres; magazines; brochures; dépliants; affiches; programmes d'évènements 
imprimés contenant de l'information et du contenu de divertissement dans le domaine des chiens; 
signets, confettis, drapeaux, cartes de souhaits, mouchoirs, sous-verres à bière, 
blocs-correspondance, blocs de papier, napperons, nappes, linge de table, dessous-de-plat, 
serviettes de table, billets d'entrée pour des spectacles et des expositions, papier d'emballage, 
étiquettes-cadeaux, faire-part, reliures à feuilles mobiles, buvards, enveloppes, chemises de 
classement, autocollants, transparents, papier à lettres, calendriers; autocollants de transfert, 
nommément décalcomanies, tous en papier; sacs, nommément sacs à main, sacs d'entraînement, 
sacs de sport, sacs de plage, sacs pour vêtements, sacs tout-aller, sacs-pochettes, sacs à dos; 
sacs d'école; havresacs; sacs à dos; havresacs; valises; sacs fourre-tout; étuis, nommément étuis 
pour cartes, étuis porte-clés, valises; sacs, à savoir articles de bagagerie; sacs à main; 
portefeuilles de poche; sacs banane; breloques porte-clés; porte-cartes de crédit; vêtements pour 
animaux, nommément gilets, vestes et foulards; manteaux pour chiens; colliers pour chiens; 
laisses, nommément colliers étrangleurs, colliers, laisses pour animaux; laisses pour animaux; 
couvertures pour animaux; parapluies; bâtons de marche; mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de cuisine et mobilier de bureau; mobilier de jardin; 
miroirs, nommément miroirs de sac à main, miroirs à maquillage, miroirs de toilette, miroirs 
lumineux à piles et miroirs muraux, cadres pour photos; lits pour animaux; tapis et couvertures pour
animaux de compagnie; cages pour animaux; cages pour animaux de compagnie; articles de 
transport pour animaux; tables de toilettage; fauteuils poires; lits; paniers pour chiens et chats; 
tabourets; petits ustensiles et contenants pour la maison, nommément ustensiles de cuisine et 
contenants pour aliments; grandes tasses; tasses; chopes; peignes pour les humains, peignes 
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pour le toilettage des animaux de compagnie; brosses pour le toilettage des animaux de 
compagnie, brosses à usage domestique; éponges de nettoyage; verrerie, nommément verres et 
bols; articles en terre cuite; articles en porcelaine, nommément tasses à thé, tasses à café, 
théières et cafetières; sous-verres pour protéger le mobilier contre les taches; contenants pour la 
nourriture des animaux; appareils pour le toilettage des animaux; pelles à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; serviettes, nommément serviettes de bain, 
essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes pour le corps, serviettes de yoga, 
serviettes d'exercice, serviettes de sport, serviettes de spa, serviettes de nettoyage à usage 
domestique, serviettes de nettoyage pour animaux de compagnie; flanelles; linge de lit; draps; 
couvertures; couvre-lits; taies d'oreiller; couvre-pieds; édredons; couettes; cantonnières; rideaux; 
tentures; vêtements, nommément chemisiers, jupes, pantalons, pantalons capris, pantalons 
transformables, pantalons cargos, jeans, chemises, vestes, shorts, vestes en duvet, 
combinaisons-pantalons, vestes, parkas, jupons, chandails, manteaux, pulls d'entraînement, 
pantalons-collants, pantaminis, tee-shirts, gilets, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de 
bain, bikinis, sorties de bain, maillots de bain, tangas, strings, maillots, cravates, gabardines, gilets,
bandanas et foulards, blazers, tailleurs-pantalons, châles, corsages-culottes, robes, costumes, 
chandails, pyjamas, chemises de nuit, étoles en fourrure, sous-vêtements, ensembles de chemises
et de shorts, vêtements de dessous antisudoraux, lingerie, combinés, gaines-culottes, combinés, 
caleçons, culottes (vêtements), vêtements sport, vêtements de gymnastique, vêtements de sport 
pour cyclistes, vestes d'extérieur, manteaux d'extérieur, tenues de détente, ensembles de jogging, 
tenues de sport, polos, shorts, caleçons boxeurs, vêtements de tennis, maillots de tennis, blousons
de tennis, pantalons de tennis, jupes de tennis, polos de tennis, bas de tennis, chaussettes de 
tennis, pantalons sport, pantalons de jogging, mouchoirs de cou, châles, voiles, ceintures, cravates
, gants, toges, tabliers, bas, vêtements de plage tout-aller; articles chaussants, nommément 
chaussures, espadrilles, sandales, ballerines, sans-gêne, chaussures sport, sandales ouvertes, 
sandales de marche, chaussures en tissu, sandales, sabots, chaussures basses, bottes, 
demi-bottes, chaussures à lacets, bottes de sport, chaussures de sport, chaussures de marche, 
articles chaussants de sport, chaussures tout-aller, chaussures à boucle, bottillons, tongs, 
sandales ouvertes, raquettes, chaussons intérieurs, chaussures de golf; couvre-chefs, nommément
bonnets, chapeaux, bandeaux, fichus, bonnets de bain, hauts-de-forme, capuchons, casquettes 
d'hiver matelassées, casquettes de baseball, casquettes de golf, casquettes de tennis, bonnets de 
ski, casquettes de hockey sur glace, casquettes de baseball; jouets, nommément jouets souples 
pour enfants, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces, 
jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action électriques, jouets de bain, jouets pour 
nourrissons, jouets à tirer, jouets à presser, disques volants, cerfs-volants, jouets à va-et-vient, 
jouets à remonter, tirelires jouets, répliques miniatures de casques de frappeur, répliques 
miniatures de bâtons, bâtons et balles gonflables, poupées, animaux rembourrés, jouets pour 
animaux de compagnie; animaux jouets; jouets pour divertir et dresser les animaux de compagnie; 
cartes à jouer; produits alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons; additifs pour produits 
alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons; litière pour animaux; litière pour animaux.

SERVICES
Services d'assurance; services monétaires, nommément émission de cartes de crédit et de cartes 
de débit; offre de crédit à des tiers; services de cartes de crédit; services financiers, nommément 
cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit, organisation de sorties de fonds, vérification 
de chèques et encaissement de chèques; services d'assurance voyage, émission et rachat de 
chèques de voyage et de bons de voyage, ainsi que services de conseil connexes; financement 
par prêt; gestion financière; services de débit; services de distribution automatique de billets; 
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administration de l'émission, du traitement, de la vérification et du rachat de chèques, de chèques 
de voyage, de bons de réduction, services de virement électronique de fonds, services de 
règlement de factures sur un site Web, services de gestion de pensions et de régimes de retraite; 
offre de temps d'accès à une base de données dans les domaines des soins aux animaux de 
compagnie et du dressage des animaux de compagnie; services éducatifs dans les domaines des 
soins aux animaux de compagnie et du dressage des animaux de compagnie; offre de formation 
ayant trait aux animaux de compagnie; organisation et administration d'expositions et de 
compétitions canines ainsi que services connexes, nommément inscription par ordinateur de 
chiens comme participants à des expositions et à des compétitions canines; organisation, 
présentation et tenue d'expositions et de compétitions canines; organisation d'expositions et de 
compétitions canines à des fins culturelles et éducatives; offre d'installations pour expositions et 
compétitions canines; services informatisés de formation dans le domaine des animaux perdus; 
services de programmation informatique, tous dans le domaine des animaux; offre de certificat 
d'enregistrement de chiens, tenue de dossiers dans les domaines de la généalogie et des races de
chiens; services de pension pour chiens; services vétérinaires, élevage d'animaux; services 
informatisés d'enquête dans le domaine des animaux, services d'animaux perdus ou trouvés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 25 janvier 2007 sous le No. 4766581 en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,611,499(01)  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELICIOUS KITCHEN MEI MEI SIU CHU

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Baguettes (articles de ménage)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Rectangles
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611499&extension=01
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Produits
(1) Bouillon.

(2) Lait; lait de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,611,500(01)  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAL-MART STORES, INC., 702 S. W. 8th 
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICIOUS KITCHEN
Produits
(1) Bouillon.

(2) Lait; lait de coco.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1611500&extension=01
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Enregistrements

    TMA965,348.  2017-03-09.  1771389-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Treehouse California Almonds, LLC

    TMA965,349.  2017-03-09.  1671051-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
2307446 Ontario Inc.

    TMA965,350.  2017-03-09.  1666051-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Lionel Trademark LLC

    TMA965,351.  2017-03-09.  1666052-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Lionel Trademark LLC

    TMA965,352.  2017-03-09.  1769799-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA965,353.  2017-03-09.  1668828-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA965,354.  2017-03-09.  1692298-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Trustees of Boston University

    TMA965,355.  2017-03-09.  1749190-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Wizard Industries Inc.

    TMA965,356.  2017-03-09.  1729197-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Tamira Nott

    TMA965,357.  2017-03-09.  1730550-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Avandium Trading Ltd.

    TMA965,358.  2017-03-09.  1716039-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BEAU'S ALL NATURAL BREWING COMPANY LTD.

    TMA965,359.  2017-03-09.  1756843-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FUSIPIM SDN. BHD.

    TMA965,360.  2017-03-09.  1774330-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Shenzhen KLM Internet Trading Co., Ltd

    TMA965,361.  2017-03-10.  1761190-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Chi-Liang CHOU
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    TMA965,362.  2017-03-10.  1672523-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Brandon Mason

    TMA965,363.  2017-03-10.  1596510-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
BW IP Holdings Pte Ltd.

    TMA965,364.  2017-03-10.  1667081-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Micropore, Inc.

    TMA965,365.  2017-03-10.  1666328-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Gowan Company, L.L.C.

    TMA965,366.  2017-03-10.  1666243-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
TeamViewer UK Limited

    TMA965,367.  2017-03-10.  1668473-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
BrightBytes, Inc.

    TMA965,368.  2017-03-10.  1666849-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA965,369.  2017-03-10.  1772588-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Persephone Brewing Company

    TMA965,370.  2017-03-10.  1598577-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Pacific Coast Feather Company

    TMA965,371.  2017-03-10.  1630733-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Delverde Industrie Alimentari S.p.A.

    TMA965,372.  2017-03-10.  1666742-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Gisele Kreuger Consulting Ltd.

    TMA965,373.  2017-03-10.  1666330-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Gowan Company, L.L.C.

    TMA965,374.  2017-03-10.  1666094-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
WARSTEINER BRAUEREI HAUS CRAMER KG

    TMA965,375.  2017-03-10.  1644288-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Zimmer Spine (a French societe par actions simplifee)

    TMA965,376.  2017-03-10.  1622724-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Implus Footcare, LLC

    TMA965,377.  2017-03-10.  1621682-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
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The Alannah and Madeline Foundation Limited as trustee of The Alannah and Madeline 
Foundation

    TMA965,378.  2017-03-10.  1731360-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Superior Solutions Ltd.

    TMA965,379.  2017-03-10.  1726616-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA965,380.  2017-03-10.  1773515-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Carrefour jeunesse-emploi Montréal Centre-Ville

    TMA965,381.  2017-03-10.  1768331-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Harpreet Lotay

    TMA965,382.  2017-03-10.  1725408-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION

    TMA965,383.  2017-03-10.  1764459-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Dakco Inc.

    TMA965,384.  2017-03-10.  1665979-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Future Academy of Canada Inc.

    TMA965,385.  2017-03-10.  1641541-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Western Water Farms & Gardens Inc.

    TMA965,386.  2017-03-10.  1707080-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA965,387.  2017-03-10.  1587759-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA965,388.  2017-03-10.  1693841-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Fonelab Inc.

    TMA965,389.  2017-03-10.  1722531-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
KIWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

    TMA965,390.  2017-03-10.  1578932-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA965,391.  2017-03-10.  1684562-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
FROMAGES LATINO INC.

    TMA965,392.  2017-03-10.  1771152-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Alberto-Culver USA, Inc.
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    TMA965,393.  2017-03-10.  1711353-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AEPC Canada Corp.

    TMA965,394.  2017-03-10.  1756979-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
RBP Performance, Inc.

    TMA965,395.  2017-03-10.  1729229-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
FINANCIERE BATTEUR

    TMA965,396.  2017-03-10.  1775651-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA965,397.  2017-03-10.  1774396-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Seven Brand, Inc.

    TMA965,398.  2017-03-10.  1756645-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Ultrafabrics, LLC (a Delaware Limited Liability Company)

    TMA965,399.  2017-03-10.  1740903-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
SLEEMAN BREWERIES LTD.

    TMA965,400.  2017-03-10.  1734413-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
RW Consumer Products Ltd.

    TMA965,401.  2017-03-10.  1774912-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
2195704 ONTARIO INC.

    TMA965,402.  2017-03-10.  1773280-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
2195704 Ontario Inc.

    TMA965,403.  2017-03-10.  1773230-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
For Rent Inc.

    TMA965,404.  2017-03-10.  1763473-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Charlene Boucher

    TMA965,405.  2017-03-10.  1757558-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FERME C.M.J.I. ROBERT INC.

    TMA965,406.  2017-03-10.  1757104-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Delta Bingo Inc.

    TMA965,407.  2017-03-10.  1666378-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sinai Health System Foundation

    TMA965,408.  2017-03-10.  1685245-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
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INTELLICHECK MOBILISA, INC.

    TMA965,409.  2017-03-10.  1750193-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
KUHN S.A.

    TMA965,410.  2017-03-10.  1715357-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spin Master Ltd.

    TMA965,411.  2017-03-10.  1701218-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Shenzhen LeMeiKe Science&TechnologyCo.,Ltd

    TMA965,412.  2017-03-10.  1721446-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
XiaoFeng Zhuang

    TMA965,413.  2017-03-10.  1718144-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Guangdong Xinmeng Food Co., LTD

    TMA965,414.  2017-03-10.  1769258-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
SHIFT4 CORPORATION

    TMA965,415.  2017-03-10.  1674907-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Callan Productions Corp.

    TMA965,416.  2017-03-10.  1731827-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
CERAMICHE ATLAS CONCORDE S.P.A., a legal entity

    TMA965,417.  2017-03-10.  1628431-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Catherine Violet Hubbard Foundation, Inc. a New York not-for-profit corporation

    TMA965,418.  2017-03-10.  1649302-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GERARDO CESARI S.p.A.

    TMA965,419.  2017-03-10.  1767416-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Tell Industries, L.L.C.

    TMA965,420.  2017-03-10.  1775861-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
PROTEC-STYLE INC.

    TMA965,421.  2017-03-10.  1762981-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
LAND O'LAKES, INC.

    TMA965,422.  2017-03-10.  1647788-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA965,423.  2017-03-10.  1667293-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Spin Master Ltd.
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    TMA965,424.  2017-03-10.  1664037-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Limerick Tea & Coffee USA, L.P.

    TMA965,425.  2017-03-10.  1695761-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Shanghai Delang Auto Parts Manufacturing Co. LTD

    TMA965,426.  2017-03-10.  1718148-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Guangdong Xinmeng Food Co., LTD

    TMA965,427.  2017-03-10.  1715915-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Spin Master Ltd.

    TMA965,428.  2017-03-10.  1694515-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Logicus Informatique inc.

    TMA965,429.  2017-03-10.  1667164-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Stewart Howard

    TMA965,430.  2017-03-10.  1774815-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Pommes Frites Candle Co.

    TMA965,431.  2017-03-10.  1518570-00.  Vol.58 Issue 2980.  2011-12-07. 
Expander Energy Inc.

    TMA965,432.  2017-03-10.  1711914-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
USC, LLC

    TMA965,433.  2017-03-10.  1766964-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
WIZARDS OF THE COAST LLC

    TMA965,434.  2017-03-10.  1594844-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
Greengo Products B.V.

    TMA965,435.  2017-03-10.  1737549-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bang Bang Tang Consulting Service Ltd.

    TMA965,436.  2017-03-10.  1593749-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA965,437.  2017-03-10.  1737556-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bang Bang Tang Consulting Service Ltd.

    TMA965,438.  2017-03-10.  1668090-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA965,439.  2017-03-10.  1754050-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pieffe & Partners SRL
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    TMA965,440.  2017-03-10.  1770404-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA965,441.  2017-03-10.  1770433-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
The Procter & Gamble Company

    TMA965,442.  2017-03-10.  1677601-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
SECTRA AB

    TMA965,443.  2017-03-10.  1669321-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Social Bean Gourmet Coffee Co. Ltd.

    TMA965,444.  2017-03-10.  1671677-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
The NPD Group, Inc.

    TMA965,445.  2017-03-10.  1568333-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Environmental Defence Canada Inc.

    TMA965,446.  2017-03-10.  1703647-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Mitchell International, Inc.

    TMA965,447.  2017-03-10.  1734601-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Public Joint Stock Company Gazprom Neft

    TMA965,448.  2017-03-10.  1758104-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA965,449.  2017-03-10.  1760776-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GeoTrust, Inc.

    TMA965,450.  2017-03-10.  1727236-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TAKENAKA CO., LTD

    TMA965,451.  2017-03-10.  1760836-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
K+S Windsor Salt Ltd./K+S Sel Windsor Ltée

    TMA965,452.  2017-03-10.  1714859-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
BONIFANTI S.R.L.

    TMA965,453.  2017-03-10.  1668493-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AGC, LLC

    TMA965,454.  2017-03-10.  1729108-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
HIH, INC.

    TMA965,455.  2017-03-10.  1668494-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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AGC, LLC

    TMA965,456.  2017-03-10.  1668495-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
AGC, LLC

    TMA965,457.  2017-03-10.  1743220-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Diversicare Canada Management Services Co., Inc.

    TMA965,458.  2017-03-10.  1670308-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
AbbVie Inc.

    TMA965,459.  2017-03-10.  1775886-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Abbotsford Concrete Products Limited

    TMA965,460.  2017-03-10.  1670309-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
AbbVie Inc.

    TMA965,461.  2017-03-10.  1740914-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hasport Performance, Inc.

    TMA965,462.  2017-03-10.  1755687-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Lion's Lair Wines (Proprietary) Limited

    TMA965,463.  2017-03-10.  1568332-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Environmental Defence Canada Inc.

    TMA965,464.  2017-03-10.  1758091-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Bühlmann Laboratories AG

    TMA965,465.  2017-03-10.  1775553-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Medical Imaging Consultants, a partnership created under the laws of the Province of Alberta

    TMA965,466.  2017-03-10.  1767878-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Goodbye Graffiti Inc.

    TMA965,467.  2017-03-10.  1767873-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Goodbye Graffiti Inc.

    TMA965,468.  2017-03-10.  1773945-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB A CORPORATION ORGANIZED UNDER THE LAWS OF SWEDEN

    TMA965,469.  2017-03-13.  1691919-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
dylan frank

    TMA965,470.  2017-03-13.  1740955-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Nabaichuan Holding Co., Ltd.
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    TMA965,471.  2017-03-13.  1747660-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FRASER RESEARCH LABS. INC.

    TMA965,472.  2017-03-13.  1667708-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
TANGSHAN SHUSHI HARDWARE TOOLS MANUFACTURE CO., LTD

    TMA965,473.  2017-03-13.  1712307-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Adam Holmes

    TMA965,474.  2017-03-10.  1691345-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
H.B. Health and Beauty Limited

    TMA965,475.  2017-03-10.  1636425-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
PPG Architectural Finishes, Inc.

    TMA965,476.  2017-03-13.  1717305-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
MYRIAD MERCHANDISE

    TMA965,477.  2017-03-13.  1683669-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Rakesh Madan

    TMA965,478.  2017-03-10.  1738346-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Christopher's Spring Water Inc.

    TMA965,479.  2017-03-10.  1648175-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
0962241 B.C. Ltd.

    TMA965,480.  2017-03-10.  1648174-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
0962241 B.C. Ltd.

    TMA965,481.  2017-03-10.  1648176-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
0962241 B.C. Ltd.

    TMA965,482.  2017-03-10.  1779403-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
BONA AB a corporation organized under the laws of Sweden

    TMA965,483.  2017-03-10.  1670199-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Single Cup Coffee Limited

    TMA965,484.  2017-03-10.  1735963-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Marilyn Sanford

    TMA965,485.  2017-03-10.  1657983-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Single Cup Coffee Limited

    TMA965,486.  2017-03-10.  1738345-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Christopher's Spring Water Inc.
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    TMA965,487.  2017-03-13.  1713423-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Ingu Solutions Inc.

    TMA965,488.  2017-03-13.  1667733-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA965,489.  2017-03-13.  1667735-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA965,490.  2017-03-13.  1771140-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dundee Corporation

    TMA965,491.  2017-03-13.  1763680-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ramzi Cheety

    TMA965,492.  2017-03-13.  1763681-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ramzi Cheety

    TMA965,493.  2017-03-13.  1731985-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CigVape Inc.

    TMA965,494.  2017-03-13.  1667736-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA965,495.  2017-03-13.  1667740-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA965,496.  2017-03-13.  1771143-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Dundee Corporation

    TMA965,497.  2017-03-13.  1616624-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA965,498.  2017-03-13.  1771753-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Intraway R&D S.A.

    TMA965,499.  2017-03-13.  1773561-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Thordon Bearings Inc.

    TMA965,500.  2017-03-13.  1673836-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA965,501.  2017-03-13.  1672593-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Infor (US), Inc.

    TMA965,502.  2017-03-13.  1667565-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
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Paul Kershaw

    TMA965,503.  2017-03-13.  1667124-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Cendres+Métaux Holding SA

    TMA965,504.  2017-03-13.  1666471-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
SWAROVSKI-OPTIK KG., a legal entity

    TMA965,505.  2017-03-13.  1728055-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Arnon Corporation

    TMA965,506.  2017-03-13.  1749197-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GROUPE DALLAIRE INC.

    TMA965,507.  2017-03-13.  1767005-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TANDY LEATHER FACTORY, INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA965,508.  2017-03-13.  1683678-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
TRUAXE HOLDINGS INC.

    TMA965,509.  2017-03-13.  1685956-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hylamide Inc.

    TMA965,510.  2017-03-13.  1688652-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Beijing Artron Color Printing Co., Ltd.

    TMA965,511.  2017-03-13.  1765043-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Appleton Coated LLC

    TMA965,512.  2017-03-13.  1705405-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Deciem Beauty Group Inc.

    TMA965,513.  2017-03-13.  1740569-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Kelly Ross

    TMA965,514.  2017-03-13.  1773289-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
9157-9037 Québec Inc., dûment représenté par son vice-president, Me Sébastien Demers

    TMA965,515.  2017-03-13.  1670620-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co., Ltd.

    TMA965,516.  2017-03-13.  1643965-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Power Box AG

    TMA965,517.  2017-03-13.  1643966-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Power Box AG
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    TMA965,518.  2017-03-13.  1729581-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ToTeSol Inc.

    TMA965,519.  2017-03-13.  1756649-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA965,520.  2017-03-13.  1729580-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
ToTeSol Inc.

    TMA965,521.  2017-03-13.  1751759-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Cowan Insurance Group Ltd.

    TMA965,522.  2017-03-13.  1770907-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
OMS INVESTMENTS, INC.

    TMA965,523.  2017-03-13.  1750702-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pem-America, Inc.

    TMA965,524.  2017-03-13.  1774801-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Plombco Inc.

    TMA965,525.  2017-03-13.  1735630-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Quad/Graphics, Inc.

    TMA965,526.  2017-03-13.  1774451-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Colette Papastamos

    TMA965,527.  2017-03-13.  1760336-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
UNI-SELECT INC.

    TMA965,528.  2017-03-13.  1738367-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada Abroad (Pty) Ltd

    TMA965,529.  2017-03-13.  1760332-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
UNI-SELECT INC.

    TMA965,530.  2017-03-13.  1756936-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS

    TMA965,531.  2017-03-13.  1752842-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9172858 Canada inc.

    TMA965,532.  2017-03-13.  1753658-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9172858 CANADA INC.

    TMA965,533.  2017-03-13.  1756524-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pantheon Systems, Inc.
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    TMA965,534.  2017-03-13.  1753507-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Yulong Optics Co., Ltd.

    TMA965,535.  2017-03-13.  1650735-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
LENDESK TECHNOLOGIES LTD.

    TMA965,536.  2017-03-13.  1670622-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Staidson (Beijing) Biopharmaceuticals Co., Ltd.

    TMA965,537.  2017-03-13.  1722418-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
TerraFusion International, Inc.

    TMA965,538.  2017-03-13.  1740705-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
International Business Machines Corporation

    TMA965,539.  2017-03-13.  1750695-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Denison Parking, Inc.

    TMA965,540.  2017-03-13.  1750696-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Denison Parking, Inc.

    TMA965,541.  2017-03-13.  1697483-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Grafton Asset Management Inc.

    TMA965,542.  2017-03-13.  1697486-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Grafton Asset Management Inc.

    TMA965,543.  2017-03-13.  1697487-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Grafton Asset Management Inc.

    TMA965,544.  2017-03-13.  1703240-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
THE UNITED CHURCH OF CANADA, a legal entity

    TMA965,545.  2017-03-13.  1705106-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
THE UNITED CHURCH OF CANADA

    TMA965,546.  2017-03-13.  1718761-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Hoya Corporation

    TMA965,547.  2017-03-13.  1739087-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC

    TMA965,548.  2017-03-13.  1739091-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THE AUTHENTIC T-SHIRT COMPANY ULC

    TMA965,549.  2017-03-13.  1567097-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
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Covergalls Inc.

    TMA965,550.  2017-03-13.  1593084-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Dun & Bradstreet International, Ltd.

    TMA965,551.  2017-03-13.  1643531-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
The Swedish Cider Company AB

    TMA965,552.  2017-03-13.  1775204-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA965,553.  2017-03-13.  1761068-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TROAX AB, a legal entity

    TMA965,554.  2017-03-13.  1708737-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
MITTEN INC.

    TMA965,555.  2017-03-13.  1733698-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Corbeil Electrique Inc.

    TMA965,556.  2017-03-13.  1667642-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
Ambev Luxembourg Sàrl

    TMA965,557.  2017-03-13.  1713672-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
HAPE HOLDING AG

    TMA965,558.  2017-03-13.  1670216-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
laboratoire stratégique Nextstrom inc.

    TMA965,559.  2017-03-13.  1755519-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA965,560.  2017-03-13.  1711777-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Nodor International Limited

    TMA965,561.  2017-03-13.  1701493-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
S J Suleman Investments Limited operating as iHOTEL 67 Street

    TMA965,562.  2017-03-13.  1666983-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
James A. Alfieri, III

    TMA965,563.  2017-03-13.  1617851-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Jollibee Foods Corporation

    TMA965,564.  2017-03-13.  1710311-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
LOUIS-MARTIN LEBLANC
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    TMA965,565.  2017-03-13.  1652618-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
ALMIRALL, S.A. a Spanish company

    TMA965,566.  2017-03-13.  1753094-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
TELUS CORPORATION

    TMA965,567.  2017-03-13.  1668514-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY, a Chinese limited company

    TMA965,568.  2017-03-13.  1673866-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SPARTA SYSTEMS, INC.

    TMA965,569.  2017-03-13.  1730259-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Aspri Pharma Canada Inc.

    TMA965,570.  2017-03-13.  1753913-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nachurs Alpine Solutions, Corp.

    TMA965,571.  2017-03-13.  1771184-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Julie De Smet

    TMA965,572.  2017-03-13.  1744253-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Les Fabrications TJD Inc.

    TMA965,573.  2017-03-13.  1632674-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of the State of Texas

    TMA965,574.  2017-03-13.  1673345-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
K & Company LLC

    TMA965,575.  2017-03-13.  1590383-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TANGERINE BANK

    TMA965,576.  2017-03-13.  1758012-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
POCKET NURSE ENTERPRISES, INC.

    TMA965,577.  2017-03-13.  1668096-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
David Zhau

    TMA965,578.  2017-03-13.  1762211-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Drew Brady Company Inc.

    TMA965,579.  2017-03-13.  1687215-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Viking Packaging Technologies, Inc. dba Viking Masek Global Packaging Technologies

    TMA965,580.  2017-03-13.  1745762-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Mituu Inc.
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    TMA965,581.  2017-03-13.  1761777-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
CAN'T STOP THE CROOKS, L.P.

    TMA965,582.  2017-03-13.  1768366-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
ECOCUP DISTRIBUTION, societe a responsabilite limitee

    TMA965,583.  2017-03-13.  1738697-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
National Continental Hotels Limited

    TMA965,584.  2017-03-13.  1753422-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Durapod Systems Limited

    TMA965,585.  2017-03-13.  1769694-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FreFlyt Industries Inc.

    TMA965,586.  2017-03-13.  1769693-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
FreFlyt Industries Inc.

    TMA965,587.  2017-03-13.  1738696-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
National Continental Hotels Limited

    TMA965,588.  2017-03-14.  1732125-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Frankies Bikinis LLC

    TMA965,589.  2017-03-13.  1737021-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Matrix Staffing Group Inc.

    TMA965,590.  2017-03-13.  1660129-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, KHALIL a PARTNERSHIP

    TMA965,591.  2017-03-13.  1735569-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RALPH ALLAN FRANCIS

    TMA965,592.  2017-03-14.  1667112-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Eau Claire Distillery Ltd.

    TMA965,593.  2017-03-14.  1767011-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
TANDY LEATHER FACTORY, INC. A DELAWARE CORPORATION

    TMA965,594.  2017-03-14.  1576463-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Dorel Juvenile Group Inc.

    TMA965,595.  2017-03-14.  1668041-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Starcom MediaVest Group, Inc.

    TMA965,596.  2017-03-14.  1717171-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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Bally Gaming, Inc.

    TMA965,597.  2017-03-14.  1717193-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA965,598.  2017-03-14.  1717182-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Bally Gaming, Inc.

    TMA965,599.  2017-03-14.  1774685-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ARXIUM, INC.

    TMA965,600.  2017-03-14.  1771126-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Microbrasserie Vox Populi inc

    TMA965,601.  2017-03-14.  1768715-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Charles Grant

    TMA965,602.  2017-03-14.  1761471-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Down East Coffee Company Limited

    TMA965,603.  2017-03-14.  1666379-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Sinai Health System Foundation

    TMA965,604.  2017-03-14.  1672296-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ROHM AND HAAS COMPANY

    TMA965,605.  2017-03-14.  1648928-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Rehau AG + Co.

    TMA965,606.  2017-03-14.  1666446-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Take-Two Interactive Software, Inc.

    TMA965,607.  2017-03-14.  1642797-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
GROUPE 29 FÉVRIER INC.

    TMA965,608.  2017-03-14.  1617167-00.  Vol.61 Issue 3089.  2014-01-08. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA965,609.  2017-03-14.  1466862-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
Apple Inc.

    TMA965,610.  2017-03-14.  1622821-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EROAD Limited

    TMA965,611.  2017-03-14.  1622822-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
EROAD Limited
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    TMA965,612.  2017-03-14.  1742992-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Jamie Serafi

    TMA965,613.  2017-03-14.  1742991-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Jamie Serafi

    TMA965,614.  2017-03-14.  1722409-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dr. Foot Inc.

    TMA965,615.  2017-03-14.  1712185-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
DUJARDIN, Société par actions simplifiée

    TMA965,616.  2017-03-14.  1732680-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Kronoplus Limited

    TMA965,617.  2017-03-14.  1757995-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Majestic Apparel, LLC

    TMA965,618.  2017-03-14.  1732952-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA965,619.  2017-03-14.  1775850-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
EDXCITE INC.

    TMA965,620.  2017-03-14.  1772150-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
STMicroelectronics International N.V

    TMA965,621.  2017-03-14.  1669972-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
AVICOPTER Co., Ltd.

    TMA965,622.  2017-03-14.  1777846-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
D.P.I. Imports Inc.

    TMA965,623.  2017-03-14.  1760874-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Vision 7 Communications Inc.

    TMA965,624.  2017-03-14.  1724556-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
March of Dimes Canada

    TMA965,625.  2017-03-14.  1764893-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Covidien LP

    TMA965,626.  2017-03-14.  1769689-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Windermere Manor Ltd.

    TMA965,627.  2017-03-14.  1458659-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Byrne Electrical Specialists, Inc., a Michigan corporation
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    TMA965,628.  2017-03-14.  1767330-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
TECHNOLOGIES YAD INC

    TMA965,629.  2017-03-14.  1739333-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
J.J.'s Mae Inc.

    TMA965,630.  2017-03-14.  1772297-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Aftermath Supplements Inc.

    TMA965,631.  2017-03-14.  1665791-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
New Avon LLC

    TMA965,632.  2017-03-14.  1749039-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
McGuinty Law Offices Professional Corporation

    TMA965,633.  2017-03-14.  1725478-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Marvayus S.E.N.C.

    TMA965,634.  2017-03-14.  1768171-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Michael-David, LLC

    TMA965,635.  2017-03-14.  1684980-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
AMOREPACIFIC CORPORATION

    TMA965,636.  2017-03-14.  1775851-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
EDXCITE INC.

    TMA965,637.  2017-03-14.  1739816-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability Company

    TMA965,638.  2017-03-14.  1739819-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability Company

    TMA965,639.  2017-03-14.  1739821-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
GTO Access Systems, LLC, a Limited Liability Company

    TMA965,640.  2017-03-14.  1699994-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AMOREPACIFIC CORPORATION

    TMA965,641.  2017-03-14.  1700008-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Amorepacific Corporation

    TMA965,642.  2017-03-14.  1668232-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LEVITTS DISTRIBUTION CC, a corporation of South Africa

    TMA965,643.  2017-03-14.  1772167-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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CXBO INC.

    TMA965,644.  2017-03-14.  1668580-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Scrubs & Beyond, LLC

    TMA965,645.  2017-03-14.  1745227-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA965,646.  2017-03-14.  1720867-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LA FÉDÉRATION DES MÉDECINS OMNIPATRICIENS DU QUÉBEC

    TMA965,647.  2017-03-14.  1744649-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
COVANCE INC.

    TMA965,648.  2017-03-14.  1758432-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Solutionreach, Inc.

    TMA965,649.  2017-03-14.  1773872-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Cookie Cutters Franchising Inc.

    TMA965,650.  2017-03-14.  1754629-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
delfortgroup AG

    TMA965,651.  2017-03-14.  1754018-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Herman Miller, Inc.

    TMA965,652.  2017-03-14.  1755720-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Herman Miller, Inc.

    TMA965,653.  2017-03-14.  1671367-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TEFAL, SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE

    TMA965,654.  2017-03-14.  1744650-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
COVANCE INC.

    TMA965,655.  2017-03-14.  1741628-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Tian Bao Travel Ltd.

    TMA965,656.  2017-03-14.  1733697-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Wynright Corporation

    TMA965,657.  2017-03-14.  1540038-00.  Vol.59 Issue 3016.  2012-08-15. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA965,658.  2017-03-14.  1604272-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Naturally Splendid Enterprises Ltd.
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    TMA965,659.  2017-03-14.  1604275-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Naturally Splendid Enterprises Ltd.

    TMA965,660.  2017-03-14.  1633518-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Two Hands Charitable Society

    TMA965,661.  2017-03-14.  1633977-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG

    TMA965,662.  2017-03-14.  1633591-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Hassia Mineralquellen GmbH & Co. KG

    TMA965,663.  2017-03-14.  1682415-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CAPE D'OR HOLDINGS LIMITED

    TMA965,664.  2017-03-14.  1707309-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD.

    TMA965,665.  2017-03-14.  1740260-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Semiconductor Components Industries, LLC

    TMA965,666.  2017-03-14.  1771196-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
CHRISTOPHER LENCHYSHYN

    TMA965,667.  2017-03-14.  1761189-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Corvus Aviation Services Inc.

    TMA965,668.  2017-03-14.  1679840-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Finnair Cargo Oy

    TMA965,669.  2017-03-14.  1670812-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Smokin' George's BBQ Inc.

    TMA965,670.  2017-03-14.  1667340-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Stelpro Design Inc.

    TMA965,671.  2017-03-14.  1682972-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
9303-3777 Québec inc.

    TMA965,672.  2017-03-14.  1754287-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Gro-Group International Ltd.

    TMA965,673.  2017-03-14.  1762984-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
House & Garden, Inc.

    TMA965,674.  2017-03-14.  1670963-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Microsoft Corporation
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    TMA965,675.  2017-03-14.  1618234-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
The Globe and Mail Inc./Publications Globe and Mail Inc.

    TMA965,676.  2017-03-14.  1662386-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Chillwall Inc.

    TMA965,677.  2017-03-14.  1699808-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
THE KONJAC SPONGE COMPANY LTD

    TMA965,678.  2017-03-14.  1773041-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Tiny Devotions Inc.

    TMA965,679.  2017-03-14.  1754909-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Novolex Holdings, Inc.

    TMA965,680.  2017-03-14.  1742780-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Smiles of Innocence Memorial Charity

    TMA965,681.  2017-03-14.  1754910-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Novolex Holdings, Inc.

    TMA965,682.  2017-03-14.  1686817-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
RED SLATE BRANDS, LLC

    TMA965,683.  2017-03-14.  1739609-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HENGXIANG TANG

    TMA965,684.  2017-03-14.  1675221-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JUST FIX IT INC.

    TMA965,685.  2017-03-14.  1662387-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Chillwall Inc.

    TMA965,686.  2017-03-14.  1758532-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GALERIA Kaufhof GmbH

    TMA965,687.  2017-03-14.  1762348-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
FCA US LLC

    TMA965,688.  2017-03-14.  1746398-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Stryker Corporation

    TMA965,689.  2017-03-14.  1653890-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Stryker Corporation

    TMA965,690.  2017-03-14.  1758528-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
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GALERIA Kaufhof GmbH

    TMA965,691.  2017-03-14.  1758530-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GALERIA Kaufhof GmbH

    TMA965,692.  2017-03-14.  1696147-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Dental Savings Club Inc.

    TMA965,693.  2017-03-14.  1713943-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
McMillan LLP

    TMA965,694.  2017-03-14.  1719473-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
UVA MIRA VINEYARDS (PTY) LTD

    TMA965,695.  2017-03-14.  1765050-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Wallenstein Feed & Supply Ltd.

    TMA965,696.  2017-03-14.  1668385-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA965,697.  2017-03-14.  1629934-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BlackBerry Limited

    TMA965,698.  2017-03-14.  1629935-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BlackBerry Limited

    TMA965,699.  2017-03-14.  1720282-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
2365340 Ontario Inc.

    TMA965,700.  2017-03-14.  1720285-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
2365340 Ontario Inc.

    TMA965,701.  2017-03-14.  1741761-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wells Fargo & Company

    TMA965,702.  2017-03-14.  1687563-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Bayer Consumer Care AG

    TMA965,703.  2017-03-14.  1770060-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA965,704.  2017-03-14.  1606422-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Bayer Consumer Care AG

    TMA965,705.  2017-03-14.  1692833-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
IceArizona Hockey Co LLC
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    TMA965,706.  2017-03-14.  1733637-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sensus Spectrum LLC

    TMA965,707.  2017-03-14.  1644201-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
MIKKO VAULT LLC

    TMA965,708.  2017-03-14.  1762892-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
David Porter

    TMA965,709.  2017-03-14.  1679628-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Agrícola San José De Peralillo S.A

    TMA965,710.  2017-03-14.  1677146-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Edgewell Personal Care Brands, LLC

    TMA965,711.  2017-03-14.  1676794-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Arntz Beteiligungs GmbH & Co. KG

    TMA965,712.  2017-03-14.  1734750-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Maple Leaf Sports & Entertainment Partnership

    TMA965,713.  2017-03-14.  1621143-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bank of America Corporation

    TMA965,714.  2017-03-14.  1621145-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Bank of America Corporation

    TMA965,715.  2017-03-14.  1775310-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA965,716.  2017-03-14.  1764665-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
Tactical Hazards Group Global Enterprises, Inc.

    TMA965,717.  2017-03-14.  1707325-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
SHANGHAI YIN SCIENCE&TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA965,718.  2017-03-14.  1670187-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Joint Aid Management International Ltd

    TMA965,719.  2017-03-14.  1714532-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Nadawco Inc. O/A Safety Supplies Canada

    TMA965,720.  2017-03-14.  1703760-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ACCO BRANDS CORPORATION

    TMA965,721.  2017-03-14.  1775309-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
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    TMA965,722.  2017-03-14.  1775311-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Natural Factors Nutritional Products Ltd.

    TMA965,723.  2017-03-15.  1774339-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Gavi Alliance

    TMA965,724.  2017-03-15.  1752579-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Apple Inc.

    TMA965,725.  2017-03-15.  1711493-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
909709 BC Ltd

    TMA965,726.  2017-03-15.  1669744-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The Proactiv Company Sàrl

    TMA965,727.  2017-03-15.  1616685-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Jotun A/S

    TMA965,728.  2017-03-15.  1616684-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Jotun A/S

    TMA965,729.  2017-03-15.  1734118-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
SANDQVIST BAGS AND ITEMS AB

    TMA965,730.  2017-03-15.  1600214-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
KL North America B.V.

    TMA965,731.  2017-03-15.  1665962-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Demaryo LABS Limited

    TMA965,732.  2017-03-15.  1773439-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RE/MAX, LLC

    TMA965,733.  2017-03-15.  1773440-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RE/MAX, LLC

    TMA965,734.  2017-03-15.  1753073-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Zhejiang Pacific Machinery Company Limited

    TMA965,735.  2017-03-15.  1682203-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Sapheon, Inc.

    TMA965,736.  2017-03-15.  1775632-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
MONTECARIANO DI GINI - GALTAROSSA S.S. AGRICOLA, Simple partnership organized under 
the Laws of Italy
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    TMA965,737.  2017-03-15.  1773821-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Patagonia, Inc.

    TMA965,738.  2017-03-15.  1752328-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Medlab IP Pty Ltd

    TMA965,739.  2017-03-15.  1733135-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
G. E. McGuinty Consulting Inc.

    TMA965,740.  2017-03-15.  1748751-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
AMJ Campbell Inc.

    TMA965,741.  2017-03-15.  1766148-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Beijing BRI-AIR Technology Development Co.,Ltd

    TMA965,742.  2017-03-15.  1746368-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
GITUP LIMITED

    TMA965,743.  2017-03-15.  1753074-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Zhejiang Pacific Machinery Company Limited

    TMA965,744.  2017-03-15.  1773724-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Qing You Su

    TMA965,745.  2017-03-15.  1759665-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
CooperSurgical, Inc.

    TMA965,746.  2017-03-15.  1710504-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Agilent Technologies, Inc.

    TMA965,747.  2017-03-15.  1668199-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Gordon Murray Design Limited

    TMA965,748.  2017-03-15.  1673633-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
REYMA SARL

    TMA965,749.  2017-03-15.  1720757-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Laura Garcia

    TMA965,750.  2017-03-15.  1716502-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Blacknight Internet Solutions Ltd.

    TMA965,751.  2017-03-15.  1569379-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
The Polo/Lauren Company, L.P.

    TMA965,752.  2017-03-15.  1774609-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RE/MAX, LLC
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    TMA965,753.  2017-03-15.  1774607-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
RE/MAX, LLC

    TMA965,754.  2017-03-15.  1665181-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Wendy Guo

    TMA965,755.  2017-03-15.  1745657-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Laboratoire M2 inc.

    TMA965,756.  2017-03-15.  1745656-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Laboratoire M2 inc.

    TMA965,757.  2017-03-15.  1772190-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc.

    TMA965,758.  2017-03-15.  1753457-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Diversey, Inc.

    TMA965,759.  2017-03-15.  1771234-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Schlegel Health Care Inc.

    TMA965,760.  2017-03-15.  1721974-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Fast Pace Holdings, LLC

    TMA965,761.  2017-03-15.  1772188-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc.

    TMA965,762.  2017-03-15.  1758207-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Cree, Inc.

    TMA965,763.  2017-03-15.  1734877-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Orthopaedic Innovation Centre Inc.

    TMA965,764.  2017-03-15.  1718366-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Chongqing Carpenter Tan Arts & Crafts Co., Ltd.

    TMA965,765.  2017-03-15.  1734883-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Orthopaedic Innovation Centre Inc.

    TMA965,766.  2017-03-15.  1749383-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Loblaws Inc.

    TMA965,767.  2017-03-15.  1756706-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Little Engine Wines Ltd.

    TMA965,768.  2017-03-15.  1742678-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Bullion Management Group Inc.

    TMA965,769.  2017-03-15.  1727405-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Consumers Supply Distributing, LLC

    TMA965,770.  2017-03-15.  1650732-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA965,771.  2017-03-15.  1726496-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Closed Joint-Stock Company AZNAR named after Teumur Akhmadov

    TMA965,772.  2017-03-15.  1759935-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA965,773.  2017-03-15.  1772863-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Société des Produits Nestlé S.A.

    TMA965,774.  2017-03-15.  1673359-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Shanna Todd

    TMA965,775.  2017-03-15.  1516040-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
CBCI Telecom Canada Inc.

    TMA965,776.  2017-03-15.  1663517-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Halfbrick Studios Pty Ltd

    TMA965,777.  2017-03-15.  1746081-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Beats Electronics, LLC

    TMA965,778.  2017-03-15.  1675704-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
INTERNATIONAL PAPER COMPANY

    TMA965,779.  2017-03-15.  1750895-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MTB Inc.

    TMA965,780.  2017-03-15.  1650434-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
United Way of Greater Moncton and Southeastern New Brunswick Inc. Centraide de la region du 
Grand Moncton et du sud est du Nouveau-Brunswick inc.

    TMA965,781.  2017-03-15.  1650780-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
United Way of Greater Moncton and Southeastern New Brunswick Inc. Centraide de la region du 
Grand Moncton et du sud-est du Nouveau-Brunswick inc.

    TMA965,782.  2017-03-15.  1710665-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Donaldson Ventures Ltd.

    TMA965,783.  2017-03-15.  1745655-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
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Laboratoire M2 inc.

    TMA965,784.  2017-03-15.  1734879-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Orthopaedic Innovation Centre Inc.

    TMA965,785.  2017-03-15.  1763265-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Alyson Jones & Associates Inc.

    TMA965,786.  2017-03-15.  1714334-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
2288158 Ontario Inc. O/A Fight Fitness

    TMA965,787.  2017-03-15.  1721555-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Krueger International, Inc.

    TMA965,788.  2017-03-15.  1718046-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Krueger International, Inc.

    TMA965,789.  2017-03-15.  1690497-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Krueger International, Inc.

    TMA965,790.  2017-03-15.  1774471-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
EASYFITNESS INC.

    TMA965,791.  2017-03-15.  1668038-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Bossini Retail Group Corporation DBA Delane Canada

    TMA965,792.  2017-03-15.  1762284-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Aspex Group Inc.

    TMA965,793.  2017-03-15.  1669288-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
eQOL Inc.

    TMA965,794.  2017-03-15.  1669289-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
eQOL Inc.

    TMA965,795.  2017-03-15.  1705569-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Krueger International, Inc.

    TMA965,796.  2017-03-15.  1763693-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Montblanc-Simplo GmbH

    TMA965,797.  2017-03-15.  1669283-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
eQOL Inc.

    TMA965,798.  2017-03-16.  1742913-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JAGJIT DHAMI
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    TMA965,799.  2017-03-15.  1673686-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Profile Products LLC

    TMA965,800.  2017-03-15.  1675491-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
NexBelt LLC

    TMA965,801.  2017-03-15.  1669287-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
eQOL Inc.

    TMA965,802.  2017-03-16.  1762302-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,803.  2017-03-16.  1762296-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,804.  2017-03-16.  1762300-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,805.  2017-03-16.  1762305-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,806.  2017-03-16.  1773937-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
NEWTON FURNITURE INC.

    TMA965,807.  2017-03-16.  1762304-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,808.  2017-03-16.  1762297-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,809.  2017-03-16.  1751674-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
ANATOLIA GROUP INC.

    TMA965,810.  2017-03-16.  1746090-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Praxem inc.

    TMA965,811.  2017-03-16.  1774389-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Seven Brand, Inc.

    TMA965,812.  2017-03-16.  1762290-00.  Vol.63 Issue 3231.  2016-09-28. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,813.  2017-03-16.  1762295-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,814.  2017-03-16.  1762291-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Anatolia Group Inc.
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    TMA965,815.  2017-03-16.  1762298-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,816.  2017-03-16.  1762293-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,817.  2017-03-16.  1762292-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,818.  2017-03-16.  1762299-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,819.  2017-03-16.  1762289-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,820.  2017-03-16.  1762303-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,821.  2017-03-16.  1669086-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Tara McIntyre

    TMA965,822.  2017-03-16.  1762294-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Anatolia Group Inc.

    TMA965,823.  2017-03-16.  1746419-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Cummins Inc.

    TMA965,824.  2017-03-16.  1741812-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Nix Hydra Games, Inc.

    TMA965,825.  2017-03-16.  1619098-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA965,826.  2017-03-16.  1284282-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Red Bull GmbH

    TMA965,827.  2017-03-16.  1749012-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
ALISON TIEMAN

    TMA965,828.  2017-03-16.  1719817-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OBR Calgary Ltd.

    TMA965,829.  2017-03-16.  1765880-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The H.D. Lee Company, Inc.

    TMA965,830.  2017-03-16.  1715531-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
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TELUS CORPORATION

    TMA965,831.  2017-03-16.  1719990-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA965,832.  2017-03-16.  1693982-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Sony Interactive Entertainment Europe Limited

    TMA965,833.  2017-03-16.  1671764-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Groupe Samajam Inc.

    TMA965,834.  2017-03-16.  1770415-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DATA INNOVATIONS, LLC

    TMA965,835.  2017-03-16.  1773762-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
DISTRIBUTIONS KHLOROS

    TMA965,836.  2017-03-16.  1699500-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Association des Comités Nationaux Olympiques

    TMA965,837.  2017-03-16.  1755048-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
CHAMPY, Société par Actions Simplifiée

    TMA965,838.  2017-03-16.  1730902-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA965,839.  2017-03-16.  1715545-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA965,840.  2017-03-16.  1715544-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA965,841.  2017-03-16.  1719989-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
TELUS CORPORATION

    TMA965,842.  2017-03-16.  1743692-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Icarium Groupe Conseil Inc.

    TMA965,843.  2017-03-16.  1667330-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Stelpro Design Inc.

    TMA965,844.  2017-03-16.  1710594-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)

    TMA965,845.  2017-03-16.  1710636-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation)
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    TMA965,846.  2017-03-16.  1652078-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
TARKETT USA INC.

    TMA965,847.  2017-03-16.  1706731-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
David Olson

    TMA965,848.  2017-03-16.  1669667-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Selectron Systems AG

    TMA965,849.  2017-03-16.  1691837-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Associations, Inc.

    TMA965,850.  2017-03-16.  1669668-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Selectron Systems AG

    TMA965,851.  2017-03-16.  1493061-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Timbuk2 Designs, Inc.

    TMA965,852.  2017-03-16.  1642993-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
K-2 Corporation

    TMA965,853.  2017-03-16.  1666965-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Wellnx Life Sciences Inc.

    TMA965,854.  2017-03-16.  1477472-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
VIACOM INTERNATIONAL INC.

    TMA965,855.  2017-03-16.  1618891-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
International Fellowship of Christians & Jews, Inc.

    TMA965,856.  2017-03-16.  1678380-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SAERTEX USA, LLC

    TMA965,857.  2017-03-16.  1618880-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
GIBSON OVERSEAS INC.

    TMA965,858.  2017-03-16.  1545043-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
The Linux Foundation

    TMA965,859.  2017-03-16.  1668461-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Luke Wooldridge

    TMA965,860.  2017-03-16.  1673420-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bass Pro Intellectual Property, L.L.C.

    TMA965,861.  2017-03-16.  1749791-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
JUMPSTART ANIMAL TECHNOLOGY INC.
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    TMA965,862.  2017-03-16.  1772431-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Terry Dobbin

    TMA965,863.  2017-03-16.  1751284-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Limerick Tea & Coffee USA, L.P.

    TMA965,864.  2017-03-16.  1763889-00.  Vol.63 Issue 3230.  2016-09-21. 
Lori Dennis

    TMA965,865.  2017-03-16.  1618797-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Zale Canada Co.

    TMA965,866.  2017-03-16.  1775164-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
UNIBOARD CANADA INC.

    TMA965,867.  2017-03-16.  1745071-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on business in partnership.

    TMA965,868.  2017-03-16.  1713769-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kirill Erokhin

    TMA965,869.  2017-03-16.  1773567-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Destination Canada Information Inc.

    TMA965,870.  2017-03-16.  1737101-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
The Brookeside Group, Inc.

    TMA965,871.  2017-03-16.  1767652-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Cremation Services Limited

    TMA965,872.  2017-03-16.  1636059-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Lanco Trademark LLC A New York Corporation

    TMA965,873.  2017-03-16.  1718451-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Souffle Company Limited

    TMA965,874.  2017-03-16.  1772450-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Agropur Cooperative

    TMA965,875.  2017-03-16.  1608704-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
CONDE FOZ DE AROUCE VINHOS, LDA.

    TMA965,876.  2017-03-16.  1773182-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA965,877.  2017-03-16.  1777163-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
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Tanzanian Children's Fund of Canada

    TMA965,878.  2017-03-16.  1644200-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Bacchus Albert Co.

    TMA965,879.  2017-03-16.  1771880-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA965,880.  2017-03-16.  1758263-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
GNRC Design Inc

    TMA965,881.  2017-03-16.  1743868-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Deta Electrical Company Limited, trading as Brackenheath Briticent

    TMA965,882.  2017-03-16.  1772435-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Agropur Cooperative

    TMA965,883.  2017-03-16.  1735912-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Stork Intellectual Property B.V.

    TMA965,884.  2017-03-16.  1741756-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Dolce International Holdings, Inc.

    TMA965,885.  2017-03-16.  1742488-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Recon Protection LLC

    TMA965,886.  2017-03-16.  1707291-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
HANEN EARLY LANGUAGE PROGRAM

    TMA965,887.  2017-03-16.  1742916-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
Mozel ( Debbie ) Optical Ltd.

    TMA965,888.  2017-03-16.  1658476-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
GROUPHEALTH GLOBAL BENEFIT SYSTEMS INC.

    TMA965,889.  2017-03-16.  1773181-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA965,890.  2017-03-16.  1771879-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA965,891.  2017-03-16.  1767651-00.  Vol.63 Issue 3228.  2016-09-07. 
Canadian Cremation Services Limited

    TMA965,892.  2017-03-16.  1745057-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jeff Hunter and Kristina Coker, carrying on business in partnership.
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    TMA965,893.  2017-03-16.  1709401-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
POLE EMPLOI (établissement public administratif)

    TMA965,894.  2017-03-16.  1711227-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Red Mountain Enterprises Inc.

    TMA965,895.  2017-03-16.  1693410-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Vanderlande Industries B.V.

    TMA965,896.  2017-03-16.  1726090-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
ServiceNow, Inc.

    TMA965,897.  2017-03-16.  1717034-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
RLG International Inc.

    TMA965,898.  2017-03-16.  1774443-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
DNA Diagnostics Center, Inc.

    TMA965,899.  2017-03-16.  1757359-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
Ammon International Inc.

    TMA965,900.  2017-03-16.  1560310-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd.

    TMA965,901.  2017-03-16.  1673528-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
ROCKWOOD SERVICE CORPORATION
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    TMA666,528.  2017-03-10.  1261614-01.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Children's Health Foundation
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,474

Marque interdite

AGE-ON
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,443

Marque interdite

HERBIE FUND
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 Hospital for Sick 
Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,444

Marque interdite

Indexes
HERBIEFUND E

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 être humain ou une partie du corps humain
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues

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 Hospital for Sick 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924474&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924443&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924444&extension=00
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Children de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,490

Marque interdite

ClickBeforeYouDigMB.com
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 Manitoba Hydro de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924490&extension=00

