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Demandes publiées

  N  de la demandeo 1,577,094  Date de production 2012-05-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Benny Zappia, 2292 Keele Street, Toronto, 
ONTARIO M6M 3Z8

MARQUE DE COMMERCE

WE WIN OR ITS FREE
Restriction à l’emploi
L'enregistrement est limité à la ville de Toronto et à la région du Grand Toronto (GTA).

SERVICES
Services parajuridiques dans le domaine des infractions relatives à la conduite d'un véhicule et au 
Code de la route, L.R.O. 1990.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 2008 en liaison avec les services. Le bénéfice de l'article 12
(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1577094&extension=00
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  N  de la demandeo 1,617,117  Date de production 2013-03-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3231534 CANADA INC., 114 Ross, Lery, 
QUEBEC J6N 3N8

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

EVA TECHNOLOGIES
Produits
Matériel informatique; système d'exploitation et logiciel pour évaluer la sécurité d'entreprises.

SERVICES
(1) Conception d'architecture de technologies de l'information; encadrement stratégique en matière
de sécurité des technologies de l'information; examen et vérification de la sécurité des 
technologies de l'information; examen d'architecture de technologies de l'information et 
d'architecture de la sécurité des technologies de l'information; vérification de technologies de 
l'information et de protocoles de sécurité, collecte et examen d'éléments probants; 
recommandations concernant la réponse à donner à des vérifications de technologies de 
l'information et de sécurité; analyse et gestion des risques liés aux technologies de l'information; 
gestion de crise concernant les technologies de l'information; évaluation de la maturité de 
technologies de l'information.

(2) Évaluation de l'efficacité de mesures de sécurité physiques et technologiques; vérification de 
mesures de sécurité pour en valider la conformité avec diverses normes établies; offre de conseils 
concernant des décisions liées à la sécurité des technologies de l'information, à savoir consultation
; vérification de la sécurité de réseaux informatiques; attestation de l'atteinte d'une cible de sécurité
d'entreprise; certification de l'atteinte d'une cible de sécurité d'entreprise; identification des risques 
liés à la sécurité; mesures de réduction des risques, nommément analyses des risques résiduels, 
examen technologique et recommandations connexes; encadrement stratégique pour cibler les 
meilleures approches permettant d'éviter les risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,617,215  Date de production 2013-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAPPY KIDS CANADA INC., 8955 
ST.LAURENT BLVD., SUITE 301, MONTREAL,
QUEBEC H2N 1M5

MARQUE DE COMMERCE

GLAMAJAMA
Produits
Robes, jupes, pantalons, chemisiers, shorts, pantalons-collants, pantalons capris, tee-shirts, hauts 
à capuchon, débardeurs, tous pour enfants, bavoirs en tissu pour bébés et enfants, chaussettes, 
sac à main, vestes, manteaux, combinaisons de nuit, combinaisons deux-pièces, chandails, gilets, 
chasubles une-pièce pour fillettes, casquettes, chaussures, serviettes pour bébés et enfants, habits
de neige, chandails molletonnés, sacs à couches, combinés, sacs de plage pour fillettes, sacs 
fourre-tout pour fillettes, sacs-pochettes pour fillettes, gilets de corps, couvre-couches, maillots de 
bain pour bébés et fillettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1617215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,632,446  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The L.D. Kichler Co., 7711 East Pleasant Valley
Road, Cleveland, Ohio 44131-5552, 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

ÉLAN
Produits

 Classe 11
(1) Appareils d'éclairage électrique.

 Classe 20
(2) Miroirs nommément miroirs muraux, miroirs à main, miroirs décoratifs et miroirs de porte; tables
d'appoint, dessertes, tables de salon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juin 2013, demande no: 85965133 
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 17 mai 2016 sous le No. 
4958070 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mai 2017 sous le No. 
5200141 en liaison avec les 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=1632446&extension=00
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  N  de la demandeo 1,641,507  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enlighten Laser Inc., an Alberta Corporation, 
6108-403 MacKenzie Way SW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 0V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTEN
SERVICES
Épilation au laser et rajeunissement de la peau

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 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=1641507&extension=00
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  N  de la demandeo 1,644,030  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C., 405 
Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUCK BOOT CO.
Produits
Articles chaussants, nommément bottes de travail, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, bottes de sécurité, bottes à embout d'acier, demi-bottes, bottes d'alpinisme, 
bottes d'équitation, bottes pour la ferme, bottes d'hiver, chaussures de sport, chaussures et bottes 
tout-aller; articles chaussants imperméables pour activités de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1644030&extension=00
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  N  de la demandeo 1,644,031  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C., 405 
Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY
Produits
Articles chaussants, nommément bottes de travail, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, bottes de sécurité, bottes à embout d'acier, demi-bottes, bottes d'alpinisme, 
bottes d'équitation, bottes pour la ferme, bottes d'hiver, chaussures de sport, chaussures et bottes 
tout-aller; articles chaussants imperméables pour activités de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1644031&extension=00
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  N  de la demandeo 1,644,032  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORCROSS SAFETY PRODUCTS L.L.C., 405 
Barclay Boulevard, Lincolnshire, Illinois, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL MUCK BOOT COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Articles chaussants, nommément bottes de travail, chaussures et bottes de randonnée pédestre, 
bottes de chasse, bottes de sécurité, bottes à embout d'acier, demi-bottes, bottes d'alpinisme, 
bottes d'équitation, bottes pour la ferme, bottes d'hiver, chaussures de sport, chaussures et bottes 
tout-aller; articles chaussants imperméables pour activités de plein air.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1644032&extension=00
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  N  de la demandeo 1,665,904  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTAL IMAGING TECHNOLOGIES 
CORPORATION, a Delaware corporation, 1910
North Penn Road, Hatfield, Pennsylvania 19440
, 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

I-CAT
Produits
(1) Matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie et de radiographie médicales et 
dentaires; logiciels d'application pour la récupération, la visualisation et le partage de données de 
radiodiagnostic dentaire et d'imagerie dentaire; logiciels pour l'exécution de méthodes et de 
techniques d'imagerie pour le diagnostic, la planification et le traitement médicaux et dentaires; 
appareils de radiodiagnostic médical et dentaire; appareils d'imagerie médicale et dentaire par 
rayons X; développeuses de films radiographiques médicaux et dentaires; appareils d'imagerie 
radiographique médicale et dentaire.

(2) Appareils d'imagerie radiographique médicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3169125 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=1665904&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,561  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foshan Gani Ceramics Co., Ltd., 3922 Marine 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GANI
Produits
Carreaux de céramique, de porcelaine, de marbre et de vinyle, dalles et carreaux de pierre 
artificielle et de marbre artificiel pour le revêtement de sols et de murs, les bâtiments et la 
construction; carreaux non métalliques, nommément carreaux de marbre, carreaux d'argile, 
carreaux de verre, carreaux de résine pour le revêtement mural, le revêtement de sol et la 
construction; mosaïques non métalliques, panneaux de construction et carreaux non métalliques, 
nommément panneaux, mosaïques et carreaux de plafond, panneaux, mosaïques et carreaux de 
plancher ainsi que panneaux et tuiles de couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: CHINE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 novembre 
2012 sous le No. 10018822 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668561&extension=00
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  N  de la demandeo 1,668,709  Date de production 2014-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CDK, LLC, 2025 Midlothian Drive, Altadena, 
California 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLITAN
Produits
Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes, adolescents et enfants, nommément 
bandanas, chemisiers, chemises, chandails, jerseys, manteaux, vestes, costumes, tailleurs, jeans, 
pantalons sport, pantalons, shorts, jupes, jupes-culottes, gilets, combinaisons, robes, tuniques, 
tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, vêtements 
imperméables, peignoirs, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, lingerie, sous-vêtements, 
vêtements d'intérieur, robes de chambre, robes d'intérieur, ensembles de jogging, vêtements de 
bain, vêtements de plage, chaussettes, bandeaux, cache-oreilles, foulards, chapeaux, casquettes, 
cravates, tuques, gants, mitaines, bas, bonneterie, collants, pantalons-collants, maillots, 
chaussettes, articles chaussants, nommément chaussures et bottes, sandales, pantoufles, 
ceintures, serre-poignets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, demande no: 
86069117 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 février 2017 
sous le No. 5,137,847 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=1668709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,671,318  Date de production 2014-04-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE BRITISH BROADCASTING 
CORPORATION, Broadcasting House, Portland
Place, London W1A 1AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BBC FIRST
Produits
Films cinématographiques et photographiques; enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et 
animées et de données dans des formats compressés et non compressés, nommément cassettes 
audio et vidéo, cassettes, cartouches, CD-ROM, CD, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés, fichiers MP3 et films préenregistrés contenant tous du matériel éducatif, divertissant, 
pédagogique et informatif dans les domaines suivants : musique, théâtre, cinéma, nouvelles, 
voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément émissions de télévision pour enfants ainsi 
qu'émissions de télévision éducatives et pédagogiques pour enfants, jeux, concerts, évènements 
sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, littérature de fiction, 
littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi que langues 
étrangères et anglais; équipement électronique, nommément transformateurs, symétriseurs, câbles
pour ordinateurs, téléviseurs, équipement audio-vidéo, nommément micro-casques audio et visuels
pour jeux vidéo, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, bulletins d'information et 
livres de bandes dessinées, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de 
l'enseignement et de l'éducation; musique numérique offerte sur Internet; musique numérique 
offerte sur des sites Web de MP3; jeux informatiques; jeux vidéo, jeux vidéo pour appareils mobiles
, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo inspirées des arcades et ordinateurs tablettes; jeux électroniques, vidéo et 
informatiques téléchargeables ou non; jeux informatiques interactifs; matériel informatique; logiciels
téléchargeables, nommément logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et 
l'organisation de musique, de films, de livres, de dessins animés, de photos ainsi que d'images 
fixes et animées; didacticiels contenant des sujets d'apprentissage, de divertissement et 
d'information dans les domaines suivants : musique, théâtre, cinéma, nouvelles, voyage, jardinage,
émissions de télévision, nommément émissions de télévision éducatives et pédagogiques, jeux, 
concerts, évènements sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de 
cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle,
littérature de fiction, littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, 
ainsi que langues étrangères et anglais; tapis de souris; appareils et instruments éducatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671318&extension=00
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pédagogiques électroniques, nommément cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés accessibles par Internet et des bases de données à distance contenant tous du 
matériel pédagogique, divertissant, éducatif et informatif dans les domaines suivants : musique, 
théâtre, cinéma, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément émissions de 
télévision éducatives et pédagogiques, jeux, concerts, évènements sportifs et représentations 
devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de 
théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, littérature de fiction, littérature documentaire, 
histoire et innovation scientifiques et technologiques dans le domaine de l'histoire de la médecine 
et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi que langues étrangères et anglais; 
publications imprimées, nommément dépliants, guides, brochures, périodiques; magazines; livres; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures à anneaux, gommes à effacer, chemises de 
classement et chemises de classement en carton, papier, signets, stylos et crayons, carnets, 
intercalaires pour carnets, couvre-livres, blocs-notes à papillons adhésifs, portemines, marqueurs, 
surligneurs, matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, 
nécessaires de peinture pour artistes; programmes d'évènements, itinéraires et programmes de 
spectacles imprimés; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; 
cartes à collectionner; cartes d'invitation; agendas; calendriers; albums photos; reproductions 
artistiques, reproductions graphiques, reproductions de photos; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
tampons à marquer; serviettes range-tout; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-mains; patrons de broderie, de couture et de tricot; dessous-de-plat en papier; 
décorations de fête en papier et en plastique; sous-verres en papier et en carton; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemisiers, gilets, pantalons, 
jeans, pantalons molletonnés, salopettes, shorts, jupes, robes, déguisements pour enfants, maillots
de bain, vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés, sorties de bain, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, combinaisons, 
cardigans, bavoirs autres qu'en papier, barboteuses, tenues de loisir, anoraks, gilets, caleçons, 
combinés-slips, robes du soir, slips, maillots, mitaines, bonnets, foulards; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures en cuir, escarpins, chaussures de basketball, 
chaussures à talon bas, chaussures de baseball, pantoufles, chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de course, bottillons pour bébés, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bérets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jouets en peluche, jouets souples, nommément jouets souples en forme d'animaux et 
d'animaux imaginaires, marionnettes, masques jouets et de fantaisie, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits jouets, nommément figurines à base de pâte à 
modeler, figurines d'action, modèles réduits de voitures, ensembles de trains miniatures pour 
enfants et ensembles de jeu connexes; articles de sport, nommément gants de baseball, gants de 
handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, 
raquettes de tennis et de squash, genouillères, protège-coudes pour le sport; balles et ballons de 
sport, nommément balles et ballons pour le cricket, le basketball, le baseball, le billard, la crosse, le
tennis, le football australien, le football gaélique, le football américain, le rugby, le soccer, le 
volleyball et le hurling; plastrons pour le sport; filets de sport, nommément filets pour le soccer, le 
volleyball, le basketball et le tennis; diablotins de Noël, décorations et ornements d'arbre de Noël; 
casse-tête; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de jeu et jouets 
gonflables; cartes à jouer; jeux informatiques de poche; jouets en plastique, nommément modèles 
réduits en plastique vendus en prêts-à-monter; personnages jouets en plastique, jouets en 
plastique pour le bain; jouets de bain; ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu 
contenant des jouets pour nourrissons; jouets pour le développement, nommément jouets pour le 
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développement des nourrissons; jouets à roues, nommément voitures jouets, vélos jouets et 
tricycles jouets, trottinettes et jouets à enfourcher; jouets à chevaucher, nommément jouets à 
enfourcher; costumes de poupée, à savoir articles de jeu pour enfants.

SERVICES
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite ainsi que radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique et télédiffusion par 
satellite interactives; services de télécommunication, nommément transmission de balados de 
nouvelles et de musique, de la voix, d'images, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision en temps réel et différé; services de courriel; services de diffusion et de 
communication interactives, nommément diffusion interactive de programmation musicale, 
télévisée et radiophonique par Internet, à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément diffusion de nouvelles à des organisations de journalisme; services de diffusion et 
offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la 
demande par Internet; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et 
de temps d'accès à une base de données contenant des émissions de télévision; offre de forums 
de discussion en ligne dans les domaines suivants : émissions de télévision éducatives, 
pédagogiques et de divertissement général, films, jeux informatiques et vidéo, concerts, 
évènements sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, 
d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
littérature de fiction, littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques 
dans le domaine l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi 
que langues étrangères et anglais; services de divertissement, nommément production d'émissions
de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de 
musique et de télévision; services de divertissement, nommément émissions de radio et de 
télévision continues, émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en ligne offerts par
des services de vidéo à la demande et jeux informatiques en ligne, tous dans les domaines des 
émissions éducatives, des émissions pour enfants et de l'information de divertissement; location de
films, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo préenregistrées; 
publication de livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers par des systèmes de 
télévision par câble, par voie hertzienne et par satellite; offre de divertissement, à savoir émissions 
de radio et de télévision éducatives accessibles par des réseaux de communication et des réseaux
informatiques; offre de films, d'émissions de radio et d'émissions de télévision non téléchargeables 
par un service de vidéo à la demande; services éducatifs, nommément diffusion d'émissions de 
télévision éducatives et pédagogiques, offre en ligne de jeux informatiques et vidéo éducatifs, et 
services éducatifs permettant à des personnes d'assister à des expériences culturelles, 
nommément à ce qui suit : concerts, évènements sportifs et représentations devant public, à savoir
spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre; services de 
portail Internet, nommément offre d'un portail Web pour la diffusion d'information dans les 
domaines suivants : émissions de télévision éducatives et pédagogiques, jeux informatiques et 
vidéo, concerts, évènements sportifs et représentations, à savoir spectacles de ballet, de cirque, 
d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre; édition de livres, de livres électroniques, de livres
audio, de musique et d'illustrations; services d'édition électronique, nommément publication des 
oeuvres textuelles et graphiques de tiers, de CD, de CD-ROM et de DVD dans les domaines des 
émissions de radio et de télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables 
constituées de ce qui suit : livres, magazines, bulletins d'information, catalogues, programmes, 
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guides, forums de discussion et blogues dans le domaine du divertissement, nommément 
émissions de télévision continues dans les domaines des nouvelles, de la comédie, des variétés, 
du théâtre, diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : 
sport, baseball, basketball, soccer, football, hockey, chasse, pêche, escalade, alpinisme, surf, 
plongée sous-marine, activités de loisirs, diffusion d'information sur des cours, des conférences et 
des ateliers dans les domaines suivants : culture populaire, sport, théâtre, nouvelles et émissions 
de télévision de variétés, diffusion d'information sur des cours, des conférences et des ateliers 
dans les domaines suivants : histoire, géographie, science, enseignement des langues étrangères 
sauf l'anglais, technologies de l'information, nommément innovations dans les domaines suivants : 
Internet, technologies numériques et ordinateurs, musique, sport, préparation des aliments, 
production télévisuelle et radiophonique; organisation, production et présentation de 
représentations devant public, à savoir de spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et de pièces de théâtre, de concerts, de jeux-questionnaires télévisés, de 
jeux-questionnaires, de raves, de pièces de théâtre et d'enseignement des langues; organisation, 
production et présentation de concours et de jeux dans le domaine des émissions de télévision; 
organisation, production et présentation d'expositions et d'évènements à des fins de divertissement
, pédagogiques et culturelles dans le domaine des émissions de télévision; services de parc 
d'attractions et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 octobre 2013, demande no: 012224978 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,682,216  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHL Group Limited, The Pavilion, 1 Atwell 
Place , Thames Ditton, Surrey KT7 0NE, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TALENT CENTRAL
SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne dans les domaines des tests administrés au 
personnel, de l'orientation professionnelle et des tests connexes, des tests de personnalité et des 
tests psychologiques, tous pour l'administration de tests aux employés à des fins de gestion des 
ressources humaines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 avril 2014, demande no: 3052975 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=1682216&extension=00
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  N  de la demandeo 1,683,579  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4298233 CANADA INC., FAISANT AFFAIRE 
SOUS LE NOM DE ' YVES ALARY, 
SOLUTIONS EN GESTION', 61 chemin Link, 
Chelsea, QUÉBEC J9B 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

COCORIKO
Produits
Computer e-commerce software to allow users to safely place orders and make payments in the 
field of performing electronic business transactions via a global computer network or 
telecommunications network; computer software namely digital signature software; computer 
software designed to allow users to perform, via the internet or intranet, online payment, online tax 
filing and payment, online remittance payment and debit and credit card payment; Computer 
games for use on mobile phones and computers; Computer software and programs supporting 
online chat rooms for registered users for transmission of messages, music, movies, digital 
animation and electronic books; Computer software for accessing, searching, indexing and 
retrieving information and data from global computer networks, and for browsing and navigating 
through websites on said networks

SERVICES
(1) Development, production and distribution of television and radio programs; Publication and 
distribution of printed material and on-line electronic material, namely, magazines, books, 
newspapers, pamphlets, brochures and newsletters; Developing marketing strategies and 
marketing concepts for others and consulting services; marketing studies, developing and providing
marketing strategies for others; Communications strategies consulting services; Conducting public 
opinion polis and providing focus group services; Business strategic planning services; Business 
management consulting services

(2) Telecommunication services to facilitate e-business, namely, the provision of transmission of 
electronic messages, text messages, photographic images, video and audio content such as music
, movies, television shows, music videos, news and sports webcasts using telephone systems, 
internet, mobile telephone systems, the intranet and satellite communication systems; electronic 
mail services through wired and wireless access, paging services, wireless digital messaging 
services; mobile telephone services; providing online chat rooms for registered users for 
transmission of electronic messages and text messages, music, movies, digital animation and 
electronic books; providing access to the internet and an intranet

(3) Entertainment services namely, production, broadcasting, and distribution of television, radio 
and film programs; entertainment services, namely providing downloadable and non-downloadable 
pre-recorded music, audio and video texts, computer games and videos via the internet, video on 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683579&extension=00
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demand, electronic streaming, webcasting, mobile phones and television; Planning of cultural and 
sporting events; arranging and conducting public speaking events, networking events namely, 
business networking events and social mixers and motivational speaking events

(4) Custom software development services; provision of hardware and software support services; 
provision of training in the field of or With the help of information technology, namely in the intranet 
and the internet; providing online computer training With the help of information technology in the 
intranet and the internet; Website design consultancy; Cost evaluation for the development of 
computer programs; computer programming consultancy; computer programming for others; 
providing information on computer technology and programming; computer services, namely, 
providing content for websites for others and WEB-designing, namely in the intranet and the 
internet; configuration and installation of computer programs and software in the field of software 
for intranet databases or internet databases, for intranet servers or internet servers; provision of 
digital signature services; Market research and product development services

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,684,693  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The British Broadcasting Corporation, 
Broadcasting House, Portland Place, London 
W1A 1AA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BBC BRIT
Produits
Films cinématographiques et photographiques; enregistrements audio, vidéo, d'images fixes et 
animées et de données dans des formats compressés et non compressés, nommément cassettes 
audio et vidéo, cassettes, cartouches, CD-ROM, CD, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés, fichiers MP3 et films préenregistrés contenant tous du matériel éducatif, divertissant, 
pédagogique et informatif dans les domaines suivants : musique, théâtre, cinéma, nouvelles, 
voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément émissions de télévision pour enfants ainsi 
qu'émissions de télévision éducatives et pédagogiques pour enfants, jeux, concerts, évènements 
sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de 
gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, littérature de fiction, 
littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques dans le domaine de 
l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi que langues 
étrangères et anglais; équipement électronique, nommément transformateurs, symétriseurs, câbles
pour ordinateurs, téléviseurs, équipement audio-vidéo, nommément micro-casques audio et visuels
pour jeux vidéo, système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, brochures, livres, livrets, dépliants, bulletins d'information et 
livres de bandes dessinées, tous dans les domaines de la musique, du divertissement, de 
l'enseignement et de l'éducation; musique numérique offerte sur Internet; musique numérique 
offerte sur des sites Web de MP3; jeux informatiques; jeux vidéo, jeux vidéo pour appareils mobiles
, ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la maison utilisées avec des téléviseurs, 
consoles de jeux vidéo inspirées des arcades et ordinateurs tablettes; jeux électroniques, vidéo et 
informatiques téléchargeables ou non; jeux informatiques interactifs; matériel informatique; logiciels
téléchargeables, nommément logiciels pour le téléchargement, le stockage, la reproduction et 
l'organisation de musique, de films, de livres, de dessins animés, de photos ainsi que d'images 
fixes et animées; didacticiels contenant des sujets d'apprentissage, de divertissement et 
d'information dans les domaines suivants : musique, théâtre, cinéma, nouvelles, voyage, jardinage,
émissions de télévision, nommément émissions de télévision éducatives et pédagogiques, jeux, 
concerts, évènements sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de 
cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle,
littérature de fiction, littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques 
dans le domaine de l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, 
ainsi que langues étrangères et anglais; tapis de souris; appareils et instruments éducatifs et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684693&extension=00
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pédagogiques électroniques, nommément cassettes audio, disques compacts et DVD 
préenregistrés accessibles par Internet et des bases de données à distance contenant tous du 
matériel pédagogique, divertissant, éducatif et informatif dans les domaines suivants : musique, 
théâtre, cinéma, nouvelles, voyage, jardinage, émissions de télévision, nommément émissions de 
télévision éducatives et pédagogiques, jeux, concerts, évènements sportifs et représentations 
devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de 
théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, littérature de fiction, littérature documentaire, 
histoire et innovation scientifiques et technologiques dans le domaine de l'histoire de la médecine 
et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi que langues étrangères et anglais; 
publications imprimées, nommément dépliants, guides, brochures, périodiques; magazines; livres; 
photos; articles de papeterie, nommément reliures à anneaux, gommes à effacer, chemises de 
classement et chemises de classement en carton, papier, signets, stylos et crayons, carnets, 
intercalaires pour carnets, couvre-livres, blocs-notes à papillons adhésifs, portemines, marqueurs, 
surligneurs, matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, stylos d'artiste, 
nécessaires de peinture pour artistes; programmes d'évènements, itinéraires et programmes de 
spectacles imprimés; pinceaux; clichés d'imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; 
cartes à collectionner; cartes d'invitation; agendas; calendriers; albums photos; reproductions 
artistiques, reproductions graphiques, reproductions de photos; sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, 
étiquettes-cadeaux et emballages-cadeaux; blocs-notes; instruments d'écriture et crayons; 
autocollants et transferts; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs, 
tampons à marquer; serviettes range-tout; carnets d'adresses; carnets; porte-stylos et 
porte-crayons; sous-mains; patrons de broderie, de couture et de tricot; dessous-de-plat en papier; 
décorations de fête en papier et en plastique; sous-verres en papier et en carton; vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemisiers, gilets, pantalons, 
jeans, pantalons molletonnés, salopettes, shorts, jupes, robes, déguisements pour enfants, maillots
de bain, vestes, manteaux, chandails, chandails molletonnés, sorties de bain, cravates, ceintures, 
gants, mitaines, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements, chaussettes, combinaisons, 
cardigans, bavoirs autres qu'en papier, barboteuses, tenues de loisir, anoraks, gilets, caleçons, 
combinés-slips, robes du soir, slips, maillots, mitaines, bonnets, foulards; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, chaussures en cuir, escarpins, chaussures de basketball, 
chaussures à talon bas, chaussures de baseball, pantoufles, chaussures tout-aller, sandales, 
chaussures de course, bottillons pour bébés, chaussettes et bonneterie; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, cache-oreilles, bérets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées, jouets en peluche, jouets souples, nommément jouets souples en forme d'animaux et 
d'animaux imaginaires, marionnettes, masques jouets et de fantaisie, boîtes à musique jouets, 
instruments de musique jouets, modèles réduits jouets, nommément figurines à base de pâte à 
modeler, figurines d'action, modèles réduits de voitures, ensembles de trains miniatures pour 
enfants et ensembles de jeu connexes; articles de sport, nommément gants de baseball, gants de 
handball, planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées, bâtons de baseball, 
raquettes de tennis et de squash, genouillères, protège-coudes pour le sport; balles et ballons de 
sport, nommément balles et ballons pour le cricket, le basketball, le baseball, le billard, la crosse, le
tennis, le football australien, le football gaélique, le football américain, le rugby, le soccer, le 
volleyball et le hurling; plastrons pour le sport; filets de sport, nommément filets pour le soccer, le 
volleyball, le basketball et le tennis; diablotins de Noël, décorations et ornements d'arbre de Noël; 
casse-tête; cerfs-volants; balles et ballons de jeu; palmes de natation; flotteurs de jeu et jouets 
gonflables; cartes à jouer; jeux informatiques de poche; jouets en plastique, nommément modèles 
réduits en plastique vendus en prêts-à-monter; personnages jouets en plastique, jouets en 
plastique pour le bain; jouets de bain; ensembles de jeu pour poupées, ensembles de jeu 
contenant des jouets pour nourrissons; jouets pour le développement, nommément jouets pour le 
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développement des nourrissons; jouets à roues, nommément voitures jouets, vélos jouets et 
tricycles jouets, trottinettes et jouets à enfourcher; jouets à chevaucher, nommément jouets à 
enfourcher; costumes de poupée, à savoir articles de jeu pour enfants.

SERVICES
Diffusion, nommément radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique, télédiffusion par 
satellite ainsi que radiodiffusion, câblodistribution, télédiffusion numérique et télédiffusion par 
satellite interactives; services de télécommunication, nommément transmission de balados de 
nouvelles et de musique, de la voix, d'images, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
vidéos musicales, de nouvelles et de webémissions de sport par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil et Internet; diffusion d'émissions de 
radio et de télévision en temps réel et différé; services de courriel; services de diffusion et de 
communication interactives, nommément diffusion interactive de programmation musicale, 
télévisée et radiophonique par Internet, à la radio et à la télévision; services d'agence de presse, 
nommément diffusion de nouvelles à des organisations de journalisme; services de diffusion et 
offre d'accès par télécommunication à du contenu vidéo et audio par un service de vidéo à la 
demande par Internet; location d'installations de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès et 
de temps d'accès à une base de données contenant des émissions de télévision; offre de forums 
de discussion en ligne dans les domaines suivants : émissions de télévision éducatives, 
pédagogiques et de divertissement général, films, jeux informatiques et vidéo, concerts, 
évènements sportifs et représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, 
d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre, documentaires, histoire, histoire naturelle, 
littérature de fiction, littérature documentaire, histoire et innovation scientifiques et technologiques 
dans le domaine l'histoire de la médecine et de la technologie dans le domaine de l'énergie, ainsi 
que langues étrangères et anglais; services de divertissement, nommément production d'émissions
de radio et de télévision ainsi que d'enregistrements audio et vidéo contenant des émissions de 
musique et de télévision; services de divertissement, nommément émissions de radio et de 
télévision continues, émissions de télévision en ligne, films non téléchargeables en ligne offerts par
des services de vidéo à la demande et jeux informatiques en ligne, tous dans les domaines des 
émissions éducatives, des émissions pour enfants et de l'information de divertissement; location de
films, d'émissions de radio et de télévision ainsi que de cassettes vidéo préenregistrées; 
publication de livres; distribution d'émissions de télévision pour des tiers par des systèmes de 
télévision par câble, par voie hertzienne et par satellite; offre de divertissement, en ligne à savoir 
émissions de radio et de télévision éducatives accessibles par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication électroniques; offre de films, d'émissions de radio et d'émissions de 
télévision non téléchargeables par un service de vidéo à la demande; services éducatifs, 
nommément diffusion d'émissions de télévision éducatives et pédagogiques, offre en ligne de jeux 
informatiques et vidéo éducatifs, et services éducatifs permettant à des personnes d'assister à des 
expériences culturelles, nommément à ce qui suit : concerts, évènements sportifs et 
représentations devant public, à savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique
et pièces de théâtre; services de portail Internet, nommément offre d'un portail Web pour la 
diffusion d'information dans les domaines suivants : émissions de télévision éducatives et 
pédagogiques, jeux informatiques et vidéo, concerts, évènements sportifs et représentations, à 
savoir spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et pièces de théâtre; édition de 
livres, de livres électroniques, de livres audio, de musique et d'illustrations; édition électronique en 
ligne de livres, de reproductions d'oeuvres d'art graphiques, de bandes dessinées romanesques et 
de photos de tiers et de CD, de CD-ROM et de DVD contenant des émissions de radio et de 
télévision; offre de publications électroniques non téléchargeables constituées de ce qui suit : livres
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, magazines, bulletins d'information, catalogues, programmes, guides, forums de discussion et 
blogues dans le domaine du divertissement, nommément émissions de télévision continues dans 
les domaines des nouvelles, de la comédie, des variétés, du théâtre, diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans les domaines suivants : sport, baseball, basketball, soccer, 
football, hockey, chasse, pêche, escalade, alpinisme, surf, plongée sous-marine, activités de loisirs
, diffusion d'information sur des cours, des conférences et des ateliers dans les domaines suivants 
: culture populaire, sport, théâtre, nouvelles et émissions de télévision de variétés, diffusion 
d'information sur des cours, des conférences et des ateliers dans les domaines suivants : histoire, 
géographie, science, enseignement des langues étrangères sauf l'anglais, technologies de 
l'information, nommément innovations dans les domaines suivants : Internet, technologies 
numériques et ordinateurs, musique, sport, préparation des aliments, production télévisuelle et 
radiophonique; organisation, production et présentation de représentations devant public, à savoir 
de spectacles de ballet, de cirque, d'orchestre, de gymnastique et de pièces de théâtre, de 
concerts, de jeux-questionnaires télévisés, de jeux-questionnaires, de raves, de pièces de théâtre 
et d'enseignement des langues; organisation, production et présentation de concours et de jeux 
dans le domaine des émissions de télévision; organisation, production et présentation d'expositions
et d'évènements à des fins de divertissement, pédagogiques et culturelles dans le domaine des 
émissions de télévision; services de parc d'attractions et de parc thématique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 janvier 2014, demande no: 012524419 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,694,322  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymedics Innovations GmbH, Heerweg 15 D, 
73770 Denkendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRANET
Produits
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément couvre-plaies, pansements, 
emplâtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mai 2014, demande no: 012916681 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 16 décembre 2016 sous le No. 012916681 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=1694322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,323  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polymedics Innovations GmbH, Heerweg 15 D, 
73770 Denkendorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPRAFILL
Produits
Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément couvre-plaies, pansements, 
emplâtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 mai 2014, demande no: 012916706 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 29 décembre 2016 sous le No. 012916706 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=1694323&extension=00
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  N  de la demandeo 1,694,659  Date de production 2014-09-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rewardjunkie Limited, 4 Bond Street, 
Wellington Central, Wellington 6142, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLECT

Description de l’image (Vienne)
- Écureuils
- Animaux de la série V stylisés
- Fruits à cupule (châtaignes, marrons, glands, etc.)
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La noisette du 
milieu est rose. Les deux noisettes extérieures, l'écureuil et le mot « collect » sont noirs.

SERVICES

Classe 35
Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle permettant aux clients d'obtenir un rabais sur leurs 
factures de services publics en recevant ces services d'un seul fournisseur; promotion des ventes 
par des programmes de fidélisation de la clientèle (pour des tiers); offre de programmes de 
récompenses par l'émission et le traitement de points de fidélité pour l'achat de produits et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694659&extension=00
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services d'une entreprise; gestion et administration de programmes de fidélisation de la clientèle 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 19 septembre 2014, demande no: 1005541 
en liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 02 août 2016 sous le No. 1005541 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,697,454  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Veritas Technologies LLC, 500 E. Middlefield 
Road, Mountain View, California, 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

VERITAS
SERVICES
Services de stockage électronique général pour l'archivage de bases de données, d'images et 
d'autres fichiers de données électroniques; stockage électronique de fichiers de données 
permettant aux clients de stocker et d'extraire des données par un réseau informatique mondial; 
services d'archivage de documents électroniques; services d'archivage de courriels; services 
informatiques, à savoir logiciels-services pour solutions de stockage de données et de gestion 
d'information, nommément pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la 
visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; services 
infonuagiques pour le stockage de données et la gestion d'information, nommément pour la 
conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, 
l'archivage, la découverte et l'analyse de données; services d'installation de logiciels; conception, 
développement, mise à jour et maintenance de logiciels dans le domaine de la gestion de bases de
données; services de fournisseur de services applicatifs, notamment logiciels-services pour 
solutions de stockage de données et de gestion d'information, nommément pour la conservation, la
sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la 
découverte et l'analyse de données; offre d'information et d'une base de données en ligne ayant 
trait aux ordinateurs, au matériel informatique, aux logiciels, aux réseaux informatiques, aux 
services de stockage de données informatiques et de gestion d'information, nommément à la 
conservation, à la sauvegarde, à la récupération, à la disponibilité, à la visibilité, à l'aperçu, à la 
pérennité, à l'archivage, à la découverte et à l'analyse de données, gestion du stockage de 
données, gestion de données d'entreprise, nommément conservation, sauvegarde, récupération, 
disponibilité, visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données et 
traitement analytique en ligne (OLAP); consultation en informatique dans les domaines du 
stockage de données et de la gestion d'information, nommément de la conservation, de la 
sauvegarde, de la récupération, de la disponibilité, de la visibilité, de l'aperçu, de la pérennité, de 
l'archivage, de la découverte et de l'analyse de données; consultation en logiciels; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; services de soutien 
informatique, nommément offre d'aide technique et de soutien technique, à savoir dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; surveillance à distance 
ou sur place de systèmes informatiques; surveillance des systèmes informatiques de tiers et offre 
de programmes et de ressources informatiques de sauvegarde; offre de services de conversion de 
données ou d'information de programmes informatiques; services d'hébergement d'applications 
informatiques, de logiciels et Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697454&extension=00
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ligne non téléchargeables, à savoir de logiciels-services pour solutions de stockage de données et 
de gestion d'information, nommément pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la 
disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; 
services de fournisseur d'hébergement infonuagique dans les domaines du stockage de données 
et de la gestion d'information, nommément conservation, sauvegarde, récupération, disponibilité, 
visibilité, aperçu, pérennité, archivage, découverte et analyse de données; infonuagique, à savoir 
logiciels pour la saisie de données, la récupération de données et la gestion de données; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour des services infonuagiques dans
les domaines du stockage de données et de la gestion d'information, nommément pour la 
conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la visibilité, l'aperçu, la pérennité, 
l'archivage, la découverte et l'analyse de données; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour
des services infonuagiques dans les domaines du stockage de données et de la gestion 
d'information, nommément pour la conservation, la sauvegarde, la récupération, la disponibilité, la 
visibilité, l'aperçu, la pérennité, l'archivage, la découverte et l'analyse de données; planification de 
la reprise informatique après sinistre et services connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,701,601  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vitasoy International Holdings Limited, No. 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun, New Territories, 
HONG KONG, CHINA

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

VITASOY GO
Produits
Lait de soya; préparations à base de caillé de soya et de protéines pour la fabrication de lait de 
soya; produits alimentaires, nommément substituts de viande à base de protéines végétales 
texturées dérivées de soya; crème pâtissière à base de soya; crème-dessert à base de soya; 
sauce à base de soya; tofu, caillé de soya, desserts à base de soya; yogourt, trempettes de 
légumes, substituts de viande à base de soya; saucisses sans viande; thé, boissons au thé, 
boissons non médicamenteuses à la tisane, boissons au café, boissons au cacao; préparations à 
base de céréales, nommément barres de céréales, céréales transformées, céréales non 
transformées, céréales de déjeuner; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au sucre, 
confiseries au chocolat, confiseries glacées et confiseries à base de farine; biscuits secs, gâteaux, 
pâtisseries; grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix
; eau minérale et gazeuse; sirops, poudres, extraits et concentrés pour faire des boissons autres 
qu'à base de soya ainsi que des boissons non alcoolisées autres qu'à base de soya, gazeuses ou 
non, comme des boissons à base de céréales, des boissons à base d'avoine, des boissons à base 
de sésame, des boissons à base de riz, des boissons à base de grains, des boissons à base de 
plantes, des boissons à base de fèves et des boissons aux fruits et aux légumes; boissons non 
alcoolisées à base de soya, gazeuses ou non, comme des boissons à base de céréales, des 
boissons à base d'avoine, des boissons à base de sésame, des boissons à base de riz, des 
boissons à base de grains, des boissons à base de plantes, des boissons à base de fèves et des 
boissons aux fruits et aux légumes; extraits de soya pur, extraits de soya, extraits et concentrés à 
base de soya pour faire des boissons gazeuses ou non; boissons aux fruits et aux légumes, jus de 
fruits et de légumes, boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701601&extension=00
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  N  de la demandeo 1,702,712  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIBU EXPÉRIENTIEL INC., 5887 avenue 
Papineau, Montréal, QUÉBEC H2G 2W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JACKALOPE FESTIVAL DE SPORTS D'ACTION PRÉSENTÉ PAR AMNESIA 
WWW.AMNESIASHOP.COM

Description de l’image (Vienne)
- Groupes d'animaux classés dans des divisions différentes de la catégorie 3
- Lapins, lièvres
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- 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
- Roues ou roulements avec êtres humains, animaux ou végétaux
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Un triangle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702712&extension=00
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- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

Produits
T-shirts, casquettes, sac à dos, planche à roulettes.

SERVICES
Organisation et tenue d'un festival de sport dans le domaine du ballet aérien, du base jump, du 
saut à l'élastique, du vol à voile, du deltaplane, du parapente, du funambulisme, du saut à ski, du 
parachutisme, de la moto cross, de l'alpinisme, de l'escalade, du ski, du vélo de montagne, de la 
planche à roulette, de la planche à neige, de la motoneige, du plongeon de haut-vol, de l'apnée, de
la motomarine, de la nage, de la plongée sous-marine, du surf, du wakeboard, du kayak, de la 
planche à voile, et du parkour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,703,033  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Star India Private Limited, Star House, Urmi 
Estate, 95 Ganpatrao Kadam Marg, Lower 
Parel (West), Mumbai 400 013, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFE OK

Produits
Logiciels et programmes audiovisuels dans le domaine des chaînes de télévision par câble et par 
satellite et de leurs chaînes en ligne connexes pour la diffusion d'émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, 
d'émissions éducatives pour enfants, de documentaires, de divertissement en direct et enregistré 
présentant de la musique, des talk-shows et des émissions de téléréalité, de la danse, des oeuvres
dramatiques et des oeuvres comiques, ainsi que des publicités de talk-shows et d'émissions de 
téléréalité, de films, de chansons et de vidéos musicales pour des tiers; logiciels, nommément 
applications pour appareils mobiles pour le partage de papiers peints fixes et animés, de sonneries
, d'économiseurs d'écran, de jeux, d'illustrations, de musique, de livres de bandes dessinées 
numériques, d'applications mobiles, de microsites, de blogues, de vidéos promotionnelles, 
d'enregistrements audio contenant du matériel de marketing et du contenu promotionnel, d'outils 
vocaux (vox pop), nommément d'enregistrements audio et vidéo de sondages d'opinion, de 
contenu de médias sociaux; logiciels, nommément applications pour appareils mobiles pour le 
partage de contenu vidéo et audio ainsi que de textes pour des chaînes de télévision par câble et 
par satellite, la promotion de spectacles et d'évènements, permettant aux utilisateurs de visualiser 
de l'information et des publicités ayant trait à des émissions et à des évènements en direct et 
préenregistrés dans les domaines de la musique, du sport, de la danse, de la sensibilisation du 
public et individuelle, de la langue, de la cuisine, de l'alimentation, de la toilette, de la mode, du 
voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la 
santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions 
éducatives pour enfants, des documentaires et des jeux; enregistrements sonores sur cartes 
mémoire flash, disques durs, disques optiques, cassettes audio, CD, CD vidéo, DVD, disques 
optiques haute définition et cartes de données, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique, nommément contenu radio et de radio en ligne, fils et balados en format RSS, RVI (
réponse vocale interactive) ainsi que contenu audio mobile préenregistrés présentant de la 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703033&extension=00
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musique, des talk-shows, des oeuvres comiques, des documentaires, des outils vocaux (vox pop), 
nommément des enregistrements audio et vidéo de sondages d'opinion, des enregistrements 
audio contenant du matériel de marketing et du contenu promotionnel de tiers; enregistrements de 
données dans les domaines du contenu audio, du contenu vidéo, des images fixes et animées et 
du texte, nommément cassettes vidéo et audio, CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute 
définition, cartes de données, nommément cartes en plastique à bande magnétique, téléphones et 
appareils de divertissement avec du contenu préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes avec des enregistrements audio et vidéo dans les domaines de la danse, de la musique, 
des sports, de la sensibilisation au sport, de la langue, de la cuisine, de la toilette, de la mode, du 
voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des longs métrages, des émissions de téléréalité, des
publireportages, des oeuvres dramatiques et des feuilletons; supports de stockage, bandes, 
disques et cassettes audiovisuels vierges, nommément bandes analogiques et numériques, 
cassettes audio et vidéo, supports de stockage de données, nommément semi-conducteurs 
préemballés, cartes mémoire flash, disques durs, disques optiques, CD, CD vidéo, DVD, disques 
optiques haute définition et cartes de données, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique; enregistrements, bandes, disques et cassettes audiovisuels préenregistrés, 
nommément bandes analogiques et numériques, cassettes audio et vidéo, supports de données, 
nommément semiconducteurs préemballés, cartes mémoire flash, disques durs, disques optiques, 
CD, CD vidéo, DVD, disques optiques haute définition, cartes de données, nommément cartes en 
plastique à bande magnétique avec de la musique, des talk-shows et des émissions de téléréalité, 
de la danse, des oeuvres dramatiques et des oeuvres comiques, des films, des vidéos; téléphones 
et appareils de divertissement avec du contenu préinstallé, nommément lecteurs MP3, ordinateurs 
tablettes, pellicules contenant des enregistrements musicaux, des films cinématographiques et des
émissions de télévision; cassettes et CD audio et vidéo préenregistrés contenant de la musique, de
l'information dans le domaine de l'histoire de l'art, contenant des didacticiels dans les domaines de 
la science et des langues, cassettes et CD audio et vidéo préenregistrés avec du contenu, 
nommément avec du contenu portant sur la musique, le sport, la danse, la sensibilisation du public 
et individuelle, les langues, la cuisine, l'alimentation, la toilette, la mode, le voyage, les nouvelles, 
les habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des sciences, des
langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour enfants, des 
documentaires et des jeux; programmes de jeux vidéo pour appareils de jeu ainsi que disques, 
cartouches, DVD et cartes mémoire préenregistrés contenant des programmes de jeux vidéo, 
sonneries téléchargeables, papier peint, jeux et musique; émissions de télévision téléchargeables; 
enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la musique, du contenu sportif, du 
contenu portant sur la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, des séries à caractère 
mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des émissions pour enfants, des 
films, des films à suspense, des oeuvres comiques, du contenu portant sur la sensibilisation du 
public et individuelle, la langue, la cuisine, l'alimentation, la toilette, la mode, le voyage, les 
nouvelles, les habitudes de vie, des émissions éducatives dans les domaines de la santé et des 
sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des émissions éducatives pour 
enfants, des documentaires et des jeux, enregistrements audio et vidéo téléchargeables dans les 
domaines des jeux informatiques et vidéo en ligne ainsi que des instructions et des tutoriels sur les 
jeux vidéo; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines et périodiques 
dans les domaines des ouvrages de fiction et de non-fiction, des jeux, des bandes dessinées, des 
blogues, des épisodes Web, des sites Web, des livres audio dans les domaines des ouvrages de 
fiction et de non-fiction; vidéos interactives, nommément jeux vidéo, vidéos portant sur des films, 
des images animées et fixes, des livres, des bandes dessinées, des livres électroniques, des 
blogues, des épisodes Web, des sites Web, permettant aux téléspectateurs de consulter et de 
personnaliser le contenu de façon interactive.
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SERVICES
(1) Services d'enseignement et de divertissement dans les domaines de la planification, de la 
production et de la distribution de matériel audio, visuel et audiovisuel en direct et enregistré dans 
les domaines de la musique, du sport, de la danse, des feuilletons de divertissement quotidiens, 
des séries à caractère mythologique, des oeuvres dramatiques, des publireportages, des 
émissions pour enfants, des films, des films à suspense, des oeuvres comiques, de la 
sensibilisation du public et individuelle, de la langue, de la cuisine, de l'alimentation, de la toilette, 
de la mode, du voyage, des nouvelles, des habitudes de vie, des émissions éducatives dans les 
domaines de la santé et des sciences, des langues, des questions sociales et de l'écologie, des 
émissions éducatives pour enfants, des documentaires, des jeux, des talk-shows ainsi que des 
émissions de téléréalité pour transmission, diffusion, réception et diffusion à la radio, à la télévision,
à des ordinateurs, à des appareils de poche et au moyen de films, de bandes, de cassettes, de 
disques, de CD, de CD vidéo, de DVD et d'enregistrements de données dans les domaines de la 
musique, de la danse, des concerts, des oeuvres dramatiques, de la toilette, de la science, de la 
cuisine, des langues, du journalisme, des nouvelles, de la météo, du sport, du cinéma, de l'art et de
la culture, de l'alimentation, de la bonne condition physique ainsi que du voyage; planification, 
production et distribution d'émissions de télévision, de films contenant du sport diffusé à la 
télévision, de vidéos musicales offertes par Internet, d'émissions de télévision, de films, de 
bandes-annonces promotionnelles et de publicités, d'émissions de téléréalité présentant des 
artistes amateurs, de concerts, d'oeuvres dramatiques, d'émissions de téléréalité ainsi que 
d'émissions de télévision dans les domaines de la toilette, de la cuisine, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique et du voyage; services d'information et de conseil pour les services 
susmentionnés; diffusion d'information, services de consultation et services de conseil ayant trait à 
tous les services susmentionnés.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 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 la demandeo 1,706,154  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEREX GB LIMITED, Coalisland Road, County 
Tyrone, Dungannon, BT71 4DR, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROTRAK
Produits
Équipement de construction, nommément machinerie pour le concassage, le rinçage, le criblage, le
débourbage et le lavage d'agrégats naturels, de déchets de construction et de démolition, et 
machinerie de construction, nommément concasseurs et appareils de criblage pour la 
transformation de matériaux industriels; transporteurs; trémies mécaniques; pièces de rechange 
pour tous les produits susmentionnés, nommément équipement de construction, nommément 
machinerie pour le concassage, le rinçage, le criblage et le nettoyage d'agrégats naturels, de 
déchets de construction et de démolition, et machinerie de construction, nommément concasseurs 
et appareils de criblage pour la transformation de matériaux industriels, transporteurs, trémies 
mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 juin 2014, demande no: 012967022 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 03 novembre 2014 sous le No. 012967022 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=1706154&extension=00
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  N  de la demandeo 1,706,274  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLG LIFE TECH CORPORATION, 10271 
Shellbridge Way, Suite 100, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

REB C GOLD
Produits

 Classe 30
Édulcorants hypocaloriques, nommément édulcorants naturels; succédanés de sucre 
hypocaloriques; édulcorants naturels; édulcorants naturels hypocaloriques; succédanés de sucre; 
succédanés de sucre hypocaloriques; édulcorants naturels pour la fabrication et la transformation 
d'aliments, de boissons et 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=1706274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,179  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wandisco, Inc., Suite 270 Bishop Ranch 8, 
5000 Executive Parkway, San Ramon, CA 
94583, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères

Produits
Outils de développement de logiciels pour la conception et le développement de programmes 
logiciels libres et propriétaires.

SERVICES
Formation dans les domaines informatique et technologique concernant l'utilisation d'outils de 
développement de logiciels; consultation pour les équipes de développement de logiciels 
concernant l'utilisation d'outils de développement de logiciels, soutien technique et services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels concernant 
l'utilisation d'outils de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juin 2014, demande no: 86/309,942 
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 11 octobre 2016 sous le No. 5059962 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=1707179&extension=00
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  N  de la demandeo 1,707,729  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TWITCH
Produits
Logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le 
téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le 
formatage, l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en 
continu de données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la diffusion, la 
transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le 
partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, 
la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, nommément de texte, 
de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et 
d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; logiciels de courriel, de messagerie, de 
clavardage et de réseautage social; logiciels de création, de visualisation et de partage 
d'émoticônes; logiciels pour l'achat de contenu numérique et pour l'inscription à ce contenu, 
nommément des jeux vidéo, de la musique, des films et des animations; outils de développement 
de logiciels, nommément interface de programmation d'applications qui donne accès à du texte, 
des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la musique, des enregistrements audio, 
des vidéoclips, des films et des animations; logiciels de développement et d'édition d'applications 
pour la diffusion en continu interactive; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
pour le développement de logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la
visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, 
l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la 
diffusion en continu de données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et 
d'animations; logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément du 
texte, des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la musique, des enregistrements 
audio et des extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations à des fins de visualisation future 
sur un site Web; logiciels pour l'organisation de programmation télévisuelle; appareils électroniques
de diffusion en continu de films, de musique et de jeux, nommément consoles de jeux vidéo, 
ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels, lecteurs de livres électroniques; matériel informatique; matériel 
informatique doté de caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités de jeu; consoles et 
manettes de jeu; logiciels pour jouer à des jeux informatiques, des jeux vidéo et des jeux 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707729&extension=00
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électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo; 
logiciels pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de texte, de jeux, de 
contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio, de vidéoclips, de films
et d'animations; logiciels de reconnaissance de caractères et de reconnaissance vocale; logiciels 
de création, de placement, de transmission et d'évaluation de l'efficacité de publicités; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels pour filtrer
les résultats de recherche Internet; logiciels de contrôle parental; enregistrements audio 
téléchargeables de musique; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des jeux vidéo, des
films et des émissions de télévision; musique, films et documentaires téléchargeables; publications 
électroniques, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et 
manuels sur divers sujets; logiciels permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs jeux à partir 
d'une console de jeu ainsi que de regarder les parties des autres joueurs.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des produits et des services
de tiers par des concours; services de vente au détail de livres et de magazines; services de vente 
au détail en ligne de livres et de magazines; services de magasin de vente au détail de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de jeux vidéo, de matériel informatique de jeux et de 
logiciels de jeux; services de magasin de vente au détail de contenu audio, de contenu vidéo, de 
contenu multimédia, d'émoticônes, d'insignes, d'images et de couleurs pour le clavardage 
téléchargeables; services de magasin de vente au détail de produits virtuels pour utilisation par des
membres d'une communauté en ligne relativement à un site Web désigné offrant la diffusion en 
continu de jeux vidéo et du contenu connexe; services de vente au détail ayant trait aux mises à 
niveau et aux composants de jeux; services de magasin de vente au détail de consoles de jeux 
vidéo, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels, de lecteurs de livres électroniques, de matériel informatique 
de communication informatique et mobile, de logiciels et de publications électroniques; 
commandite promotionnelle de tiers dans les domaines des jeux vidéo, des joueurs de jeux vidéo 
et des évènements de jeux vidéo; organisation de commandites pour des tiers dans le domaine 
des jeux vidéo; administration et coordination de ligues d'équipe dans le domaine des jeux vidéo; 
administration et coordination d'occasions de loisirs pour les personnes qui veulent participer à des
ligues d'équipes dans le domaine des jeux vidéo; offre d'un site Web, d'un portail, d'un forum, d'une
application et d'une base de données consultables permettant aux annonceurs, aux spécialistes du
marketing et aux fournisseurs de contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de 
communiquer et d'interagir avec eux à des fins promotionnelles ou publicitaires; promotion des 
produits et des services de tiers par le placement de publicité conjointement avec des jeux.

(2) Diffusion en continu de contenu multimédia numérique dans le domaine des jeux vidéo sur 
Internet; diffusion en continu de jeux sur Internet; diffusion en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel dans le domaine des jeux vidéo sur Internet; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès à des données et à du contenu numériques dans un réseau de données, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu de jeux, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, ainsi 
que d'animations; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio, à de la musique, à des 
vidéos et à de l'animation ayant trait aux jeux au moyen de sites Web; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs, de blogues, de portails et de communautés en ligne sur Internet; diffusion audio par 
Internet dans le domaine des jeux vidéo; diffusion vidéo par Internet dans le domaine des jeux 
vidéo; services de courriel et de messagerie électronique; services de communication, nommément
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transmission d'enregistrements vocaux, d'enregistrements audio, d'images numériques et de 
données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, de musique, d'extraits vidéo, de films 
et d'animations par des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, 
Internet, des réseaux de services d'information et des réseaux de données; services de diffusion et
de webdiffusion dans le domaine des jeux vidéo; services de diffusion en continu et de diffusion de 
musique et de films; transmission de nouvelles par Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne, à savoir de vidéos de parties jouées par d'autres joueurs; 
services de divertissement, nommément représentations devant public de groupes de musique; 
services de divertissement, nommément représentations devant public de joueurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent accéder à de 
l'information, à de la musique, à des vidéos, à des films et à de l'animation ayant trait aux jeux; 
diffusion d'information et de nouvelles ayant trait aux jeux et à de la musique; blogues contenant 
des articles sur les jeux et les activités liées aux jeux; organisation et tenue de compétitions entre 
joueurs; offre de musique non téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne de musique; 
concerts; production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'évènements de jeux et de musique; organisation, tenue et gestion de tournois de jeux;
organisation de ligues de jeux; organisation de tournois de jeux, y compris de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; offre de services d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines 
des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'articles, de blogues, de portails, de webémissions, de balados, d'information, de commentaires et
de stratégies en ligne concernant les jeux, y compris les jeux électroniques, informatiques et vidéo;
offre de jeux sur des réseaux sociaux; offre d'améliorations de jeux, y compris de jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; édition de logiciels de jeux; offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs ou de 
divertissement; organisation de conférences de développeurs de logiciels; organisation de 
conférences dans le domaine des jeux, des jeux vidéo et du contenu numérique lié aux jeux vidéo; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition 
de livres, de livres électroniques, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles; publication de travaux en ligne de tiers 
présentant du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les utilisateurs; 
offre d'un site Web contenant des publications en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique non téléchargeable en ligne adaptée aux préférences de visionnement des 
spectateurs; services de divertissement, nommément offre en ligne de vêtements, de couleurs, 
d'insignes, d'outils et d'armes virtuels non téléchargeables pour utilisation dans des 
environnements virtuels créés à des fins de divertissement; offre de formation pédagogique, 
nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre de divertissement et de 
musique en ligne en fonction des préférences de visionnement des spectateurs; organisation de 
concours et de loteries promotionnelles; offre de films et de documentaires non téléchargeables; 
diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux et du 
divertissement.

(4) Stockage de contenu électronique, nommément d'images numériques, de textes, d'extraits 
vidéo et d'enregistrements audio; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour la diffusion, 
la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, 
le partage, l'intégration, le codage, le décodage, la visualisation, le formatage, l'organisation, le 
stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, nommément 
de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et
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d'extraits vidéo de jeux vidéo ainsi que d'animations; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service
pour les services de courriel, de messagerie, de clavardage et de réseautage social; offre de 
logiciels en ligne et de logiciel-service pour la création, la visualisation et le partage d'émoticônes; 
offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour l'achat de contenu numérique et l'inscription à 
ce contenu, nommément des jeux vidéo, de la musique, des fils et des animations; offre de 
logiciels en ligne et de logiciel-service pour le développement de logiciels dans le domaine des jeux
vidéo; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour le développement et l'édition 
d'applications pour la diffusion en continu interactive; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément du texte, 
des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la musique, des enregistrements audio et 
des extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations pour la visualisation future sur un site 
Web; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour l'organisation de programmation 
télévisuelle; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour la gestion et le stockage de 
contenu numérique, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio, de vidéoclips, de films et d'animations; offre de logiciels en ligne
et de logiciel-service pour la reconnaissance de caractères et la reconnaissance vocale; offre de 
logiciels en ligne et de logiciel-service pour la création, le placement, la transmission et l'évaluation 
de l'efficacité de publicités; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour accéder à des 
bases de données en ligne et y effectuer des recherches; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service pour filtrer les résultats de recherche Internet; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service pour le contrôle parental de l'accès aux jeux, y compris aux jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; services de consultation dans les domaines de la technologie des jeux et 
des graphiciels; services de programmation informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
non téléchargeables pour augmenter la performance des ordinateurs, pour commander des circuits
intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et des microprocesseurs ainsi que pour jouer à 
des jeux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables d'infographie; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; plateforme-service (PaaS) offrant 
des plateformes logicielles de conception de jeux et de graphisme; offre de systèmes informatiques
virtuels et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; offre de services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services informatiques, 
nommément services d'hébergement Web par infonuagique; offre de systèmes informatiques 
virtuels, d'unités de traitement graphique et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de 
périphériques pour des tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement 
Web des applications logicielles de tiers; hébergement de contenu numérique de tiers, 
nommément de photos, de vidéos, d'audio, de musique, de texte, de données, d'images, de 
logiciels, d'applications, de jeux, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques sur Internet; 
hébergement de contenu numérique, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et 
d'animations sur Internet; services de consultation en matière de matériel informatique, de logiciels,
d'applications et de réseaux; conversion de données de fichiers numériques et électroniques d'un 
format à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet et sur des réseaux informatiques; 
services de graphisme; conception de publicités et de matériel publicitaire pour des tiers; 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter la création de contenu audio, vidéo et 
numérique, les services d'abonnement et les achats uniques dans le domaine des jeux vidéo; 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateur de participer à des 
discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du 
réseautage social; services de maintenance, d'installation et de mise à jour de logiciels; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'analyse, nommément logiciel qui fournit 
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des statistiques sur le comportement des utilisateurs par rapport aux publicités, aux vidéos, aux 
films, à la musique, aux illustrations, aux images, au texte, aux photos, aux jeux et à d'autre 
contenu en ligne; logiciel-service permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs parties à partir 
d'une console de jeu, et de regarder les parties des autres joueurs.

(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes; services de réseautage social
dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre d'un 
portail Web de réseautage social; offre de services de communication, nommément réseautage 
social par Internet et par des appareils de communication mobile permettant aux utilisateurs de 
participer à des jeux en ligne, à des jeux vidéo en ligne et à des applications de jeux en ligne; offre 
de liens vers les sites Web de tiers dans le domaine des services de réseautage social où les 
clients jouent à des jeux en ligne; diffusion d'information sur les réseaux sociaux où les utilisateurs 
participent à des jeux en ligne, à des jeux vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en 
ligne; services de réseautage social, nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les
utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs ou de 
divertissement; offre de services de réseautage social en ligne, nommément un portail en ligne 
permettant aux consommateurs de jouer en ligne à des jeux informatiques et à des jeux 
électroniques ainsi que de consulter et de partager les améliorations des jeux; services de 
réseautage social en ligne, nommément offre d'un portail en ligne permettant aux consommateurs 
de partager de l'information ayant trait aux jeux offerts en ligne; offre d'information, de nouvelles, 
de commentaires, d'enseignement, de tutoriels et de conseils aux utilisateurs d'une plateforme de 
réseautage social dans le domaine des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,707,730  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twitch Interactive, Inc., 225 Bush Street, San 
Francisco, CA 94104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres signes, notations ou symboles
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes verticales

Produits
Logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le 
téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le 
formatage, l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en 
continu de données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de 
musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la diffusion, la 
transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, le 
partage, l'intégration, le codage, le décodage, l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, 
la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, nommément de texte, 
de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et 
d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations; logiciels de courriel, de messagerie, de 
clavardage et de réseautage social; logiciels de création, de visualisation et de partage 
d'émoticônes; logiciels pour l'achat de contenu numérique et pour l'inscription à ce contenu, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707730&extension=00
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nommément des jeux vidéo, de la musique, des films et des animations; outils de développement 
de logiciels, nommément interface de programmation d'applications qui donne accès à du texte, 
des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la musique, des enregistrements audio, 
des vidéoclips, des films et des animations; logiciels de développement et d'édition d'applications 
pour la diffusion en continu interactive; trousses de développement de logiciels (trousses SDK) 
pour le développement de logiciels pour la diffusion, la transmission, la réception, la consultation, la
visualisation, le téléversement, le téléchargement, le partage, l'intégration, le codage, le décodage, 
l'affichage, le formatage, l'organisation, le stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la 
diffusion en continu de données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images 
numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et 
d'animations et l'interaction avec ces données; logiciels permettant aux utilisateurs de désigner du 
contenu précis, nommément du texte, des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la 
musique, des enregistrements audio et des extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations à 
des fins de visualisation future sur un site Web; logiciels pour l'organisation de programmation 
télévisuelle; appareils électroniques de diffusion en continu de films, de musique et de jeux, 
nommément consoles de jeux vidéo, ordinateurs, ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, assistants numériques personnels, lecteurs de livres électroniques; matériel
informatique; matériel informatique doté de caractéristiques spéciales pour améliorer les capacités 
de jeu; consoles et manettes de jeu; logiciels pour jouer à des jeux informatiques, des jeux vidéo et
des jeux électroniques téléchargeables; jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables; 
jeux vidéo; logiciels pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de texte, de
jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio, de vidéoclips,
de films et d'animations; logiciels de reconnaissance de caractères et de reconnaissance vocale; 
logiciels de création, de placement, de transmission et d'évaluation de l'efficacité de publicités; 
logiciels donnant accès à des bases de données en ligne et permettant de les consulter; logiciels 
pour filtrer les résultats de recherche Internet; logiciels de contrôle parental; enregistrements audio 
téléchargeables de musique, d'ambiances sonores naturelles, enregistrements d'évènements en 
direct dans le domaine des jeux vidéo et des récitations de créations parlées; enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant des jeux vidéo, des films et des émissions de télévision; musique,
films et documentaires téléchargeables; publications électroniques, à savoir livres, magazines, 
journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets; logiciels 
permettant aux joueurs de diffuser en direct leurs jeux à partir d'une console de jeu ainsi que de 
regarder les parties des autres joueurs.

SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; marketing des produits et des services de tiers, 
nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; promotion des produits et des services
de tiers par des concours; services de magasin de vente au détail dé vêtements, de boutons, 
d'affiches, de sacs à dos, de jeux, de matériel de jeu, de périphériques de jeu, de livres et de 
magazines; services de magasin de vente au détail en ligne dé vêtements, de boutons, d'affiches, 
de sacs à dos, de jeux, de matériel de jeu, de périphériques de jeu, de livres et de magazines; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail de 
jeux vidéo, de matériel informatique de jeux et de logiciels de jeux; services de magasin de vente 
au détail de contenu audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia, d'émoticônes, d'insignes, 
d'images et de couleurs pour le clavardage téléchargeables; services de magasin de vente au 
détail de produits virtuels pour utilisation par des membres d'une communauté en ligne 
relativement à un site Web désigné qui offre la diffusion en continu de jeux vidéo et du contenu 
connexe; services de vente au détail ayant trait aux mises à niveau et aux composants de jeux; 
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services de magasin de vente au détail de consoles de jeux vidéo, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels, 
de lecteurs de livres électroniques, de matériel informatique de communication informatique et 
mobile, de logiciels et de publications électroniques; commandite promotionnelle de tiers dans les 
domaines des jeux vidéo, des joueurs de jeux vidéo et des évènements de jeux vidéo; organisation
de commandites pour des tiers dans le domaine des jeux vidéo; administration et coordination de 
ligues d'équipe dans le domaine des jeux vidéo; administration et coordination d'occasions de 
loisirs pour les personnes qui veulent participer à des ligues d'équipes dans le domaine des jeux 
vidéo; offre d'un site Web, d'un portail, d'un forum, d'une application et d'une base de données 
consultables permettant aux annonceurs, aux spécialistes du marketing et aux fournisseurs de 
contenu de joindre des utilisateurs en ligne ainsi que de communiquer et d'interagir avec eux à des
fins promotionnelles ou publicitaires; promotion des produits et des services de tiers par le 
placement de publicité conjointement avec des jeux.

(2) Diffusion en continu de contenu multimédia numérique dans le domaine des jeux vidéo sur 
Internet; diffusion en continu de jeux sur Internet; diffusion en continu de matériel audio, vidéo et 
audiovisuel dans le domaine des jeux vidéo sur Internet; services de transmission par vidéo à la 
demande; offre d'accès à des données et à du contenu numériques dans un réseau de données, 
nommément services de fournisseur d'accès à Internet; offre d'un site Web de diffusion en continu 
de contenu de jeux, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de jeux vidéo, ainsi 
que d'animations; offre d'accès à de l'information, à du contenu audio, à de la musique, à des 
vidéos et à de l'animation ayant trait aux jeux au moyen de sites Web; offre de forums en ligne, de 
bavardoirs, de blogues, de portails et de communautés en ligne sur Internet; diffusion audio par 
Internet dans le domaine du divertissement, du sport et des jeux vidéo; diffusion vidéo par Internet 
dans le domaine du divertissement, du sport et des jeux vidéo; services de courriel et de 
messagerie électronique; services de communication, nommément transmission d'enregistrements 
vocaux, d'enregistrements audio de musique, d'ambiances sonores naturelles, d'enregistrements 
d'évènements en direct dans le domaine des jeux vidéo et des récitations de créations parlées, 
d'images numériques et de données, nommément de texte, de jeux, de contenu de jeu, de 
musique, d'extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de services 
d'information et des réseaux de données; services de diffusion et de webdiffusion dans le domaine 
du sport et des jeux vidéo; services de diffusion en continu et de diffusion de musique et de films; 
transmission de nouvelles par Internet.

(3) Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne; services de divertissement, 
nommément offre de vidéos en ligne, à savoir de vidéos de parties jouées par d'autres joueurs; 
services de divertissement, nommément représentations devant public de groupes de musique; 
services de divertissement, nommément représentations devant public de joueurs; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent accéder à de 
l'information, à de la musique, à des vidéos, à des films et à de l'animation ayant trait aux jeux; 
diffusion d'information et de nouvelles ayant trait aux jeux et à de la musique; blogues contenant 
des articles sur les jeux et les activités liées aux jeux; organisation et tenue de compétitions entre 
joueurs; offre de musique non téléchargeable en ligne; offre de vidéos en ligne de musique; 
concerts; production et édition musicales; services de divertissement, nommément organisation et 
production d'évènements de jeux et de musique; organisation, tenue et gestion de tournois de jeux;
organisation de ligues de jeux; organisation de tournois de jeux, y compris de jeux électroniques, 
informatiques et vidéo; offre de services d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines 
des sports électroniques, des jeux vidéo et des joueurs de jeux vidéo; diffusion de nouvelles, 
d'articles, de blogues, de portails, de webémissions, de balados, d'information, de commentaires et
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de stratégies en ligne concernant les jeux, y compris les jeux électroniques, informatiques et vidéo;
offre de jeux sur des réseaux sociaux; offre d'améliorations de jeux, y compris de jeux 
électroniques, informatiques et vidéo; édition de logiciels de jeux; offre d'environnements virtuels 
dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des jeux sociaux; offre d'environnements 
virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisirs et de 
divertissement; organisation de conférences de développeurs de logiciels; organisation de 
conférences dans le domaine des jeux, des jeux vidéo et du contenu numérique lié aux jeux vidéo; 
services d'enseignement et de formation dans le domaine du développement de logiciels; édition 
de livres, de livres électroniques, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles; publication de travaux en ligne de tiers 
présentant du texte, du contenu audio, du contenu vidéo et des images créés par les utilisateurs; 
offre d'un site Web contenant des publications en ligne; services de divertissement, nommément 
offre de musique préenregistrée non téléchargeable, d'information dans le domaine de la musique 
ainsi que de commentaires et d'articles sur la musique, tous par un réseau informatique mondial; 
services de divertissement, nommément offre en ligne de vêtements, de couleurs, d'insignes, 
d'outils et d'armes virtuels non téléchargeables pour utilisation dans des environnements virtuels 
créés à des fins de divertissement; services de divertissement, nommément offre d'un portail Web 
en ligne pour consommateurs pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux électroniques en 
ligne et pour partager des améliorations de jeux et des stratégies de jeux; offre de formation 
pédagogique, nommément de tutoriels en ligne dans le domaine des jeux vidéo; offre de 
divertissement et de musique en ligne en fonction des préférences de visionnement des 
spectateurs; organisation de concours et de loteries promotionnelles; offre de films et de 
documentaires non téléchargeables; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans
le domaine des jeux et du divertissement.

(4) Stockage de contenu électronique, nommément d'images numériques, de textes, d'extraits 
vidéo et d'enregistrements audio; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour la diffusion, 
la transmission, la réception, la consultation, la visualisation, le téléversement, le téléchargement, 
le partage, l'intégration, le codage, le décodage, la visualisation, le formatage, l'organisation, le 
stockage, la mise en antémémoire, le transfert et la diffusion en continu de données, nommément 
de texte, de jeux, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et
d'extraits vidéo de jeux vidéo ainsi que d'animations; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service
pour les services de courriel, de messagerie, de clavardage et de réseautage social; offre de 
logiciels en ligne et de logiciel-service pour la création, la visualisation et le partage d'émoticônes; 
offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour l'achat de contenu numérique et l'inscription à 
ce contenu, nommément des jeux vidéo, de la musique, des fils et des animations; offre de 
logiciels en ligne et de logiciel-service pour le développement de logiciels dans le domaine des jeux
vidéo; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour le développement et l'édition 
d'applications pour la diffusion en continu interactive; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service permettant aux utilisateurs de désigner du contenu précis, nommément du texte, 
des jeux, du contenu de jeu, des images numériques, de la musique, des enregistrements audio et 
des extraits vidéo de jeux vidéo, de films et d'animations pour la visualisation future sur un site 
Web par une application et par un service de diffusion en continu; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service pour l'organisation de programmation télévisuelle; offre de logiciels en ligne et de 
logiciel-service pour la gestion et le stockage de contenu numérique, nommément de texte, de jeux
, de contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio, de vidéoclips, de 
films et d'animations; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour la reconnaissance de 
caractères et la reconnaissance vocale; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour la 
création, le placement, la transmission et l'évaluation de l'efficacité de publicités; offre de logiciels 
en ligne et de logiciel-service pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 



  1,707,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 54

recherches; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour filtrer les résultats de recherche 
Internet; offre de logiciels en ligne et de logiciel-service pour le contrôle parental de l'accès aux 
jeux, y compris aux jeux électroniques, informatiques et vidéo; services de consultation dans les 
domaines de la technologie des jeux et des graphiciels; services de programmation informatique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour augmenter la performance des 
ordinateurs, pour commander des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et 
des microprocesseurs ainsi que pour jouer à des jeux; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables d'infographie; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables
; plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles de conception de jeux et de 
graphisme; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements informatiques virtuels par 
infonuagique; offre de services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données
et la mise à jour de données dans une base de données; services informatiques, nommément 
services d'hébergement Web par infonuagique; offre de systèmes informatiques virtuels, d'unités 
de traitement graphique et d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; conception et
développement de matériel informatique, de logiciels et de périphériques pour des tiers; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des applications logicielles de 
tiers; hébergement de contenu de tiers, nommément de photos, de vidéos, d'audio, de musique, de
texte, de données, d'images, de logiciels, d'applications, de jeux, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques sur Internet; hébergement de contenu numérique, nommément de texte, de jeux, de 
contenu de jeu, d'images numériques, de musique, d'enregistrements audio et d'extraits vidéo de 
jeux vidéo, de films et d'animations sur Internet; services de consultation en matière de matériel 
informatique, de logiciels, d'applications et de réseaux; conversion de données de fichiers 
numériques et électroniques d'un format à un autre; offre de moteurs de recherche sur Internet et 
sur des réseaux informatiques; services de graphisme; conception de publicités et de matériel 
publicitaire pour des tiers; logiciel-service (SaaS), à savoir plateforme informatique pour faciliter la 
création de contenu audio, vidéo et numérique, les services d'abonnement et les achats uniques, 
tous dans le domaine des jeux vidéo; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs d'ordinateur de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social; services de maintenance, d'installation et 
de mise à jour de logiciels; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable d'analyse, 
nommément logiciel qui fournit des statistiques sur le comportement des utilisateurs par rapport 
aux publicités, aux vidéos, aux films, à la musique, aux illustrations, aux images, au texte, aux 
photos, aux jeux et à d'autre contenu en ligne; logiciel-service permettant aux joueurs de diffuser 
en direct leurs parties à partir d'une console de jeu, et de regarder les parties des autres joueurs.

(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne, nommément 
aide aux rencontres sociales et aux interactions entre les personnes; services de réseautage social
dans les domaines du divertissement, des jeux et du développement d'applications; offre de 
services de communication, nommément réseautage social par Internet et par des appareils de 
communication mobile permettant aux utilisateurs de participer à des jeux en ligne, à des jeux 
vidéo en ligne et à des applications de jeux en ligne; offre de liens vers les sites Web de tiers dans 
le domaine des services de réseautage social où les clients jouent à des jeux en ligne; diffusion 
d'information sur les réseaux sociaux où les utilisateurs participent à des jeux en ligne, à des jeux 
vidéo en ligne et à des applications de jeux vidéo en ligne; services de réseautage social, 
nommément offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir par des
jeux sociaux à des fins récréatives, de loisirs et de divertissement; offre de services de réseautage 
social en ligne, nommément un portail en ligne permettant aux consommateurs de jouer en ligne à 
des jeux informatiques et à des jeux électroniques ainsi que de consulter et de partager les 
améliorations des jeux; services de réseautage social en ligne, nommément offre d'un portail en 
ligne permettant aux consommateurs de partager de l'information ayant trait aux jeux offerts en 
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ligne; offre d'information, de nouvelles, de commentaires, d'enseignement, de tutoriels et de 
conseils aux utilisateurs d'une plateforme de réseautage social dans le domaine des jeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Sphères

Produits

 Classe 09
(1) Appareils et instruments de tests optiques et électro-optiques nommément capteurs optiques, 
scanneurs optiques, calculateurs avioniques, générateur de signaux optiques dans les domaines 
visible nommément partie du spectre électromagnétique visible pour l'oeil humain, des longueurs 
d'onde visible à l'oeil nu, infrarouge et laser pour tester des équipements optroniques nommément 
binoculaires, imageurs thermiques, boules gyrostabilisées de drones, dispositifs de visée montés 
dans les casques de pilotes d'avions militaires, dispositifs de visée tête haute montrés sur avions, 
systèmes de guidage de missiles, systèmes de détection de départ missile, dans le domaine 
aéronautique, militaire et spatial, appareils et instrument dédié au test de systèmes optroniques 
nommément binoculaires, imageurs thermiques, boules gyrostabilisées de drones, dispositifs de 
visée montés dans les casques de pilotes d'avions militaires, dispositifs de visée tête haute montés
sur avions, système de guidage de missiles, systèmes de détection de départ missile, dans le 
domaines aéronautique, militaires et spatial; appareils et instruments électroniques de mesure 
nommément altimètres, radiomètres, planimètres et échantillonneurs d'ortho-images, 
géodésigraphes, tachéomètres, goniomètres, graphomètres, jalons, mires nommément mires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708745&extension=00
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d'armes à feu, mires de nivellement, tachéographes; appareils et instruments de contrôles 
automatiques pour tester des équipements et appareillages électroniques et électriques 
embarqués et non sur des véhicules aquatiques, aériens, spatiaux et des missiles nommément 
destinés à tester des calculateurs embarqués; appareils et instruments de contrôle nommément 
bancs de tests automatiques pour tester des équipements électroniques, électriques et avioniques 
nommément système de tests consistant en un capteur optique, scanneur optique et calculateur 
avionique et d'un logiciel de réalité virtuelle pour permettre aux ingénieurs d'effectuer des essais de
batteries, de circuits, de câblages et de compteurs de vitesse d'avions et hélicoptères militaires, 
navires militaires, véhicules blindés, camions et sous-marins; matériel informatique, nommément 
ordinateurs, microprocesseurs, modems, pour le raccordement d'installations de tests via des 
supports de télécommunication et via l'Internet et des réseaux de communication locaux, 
périphériques d'ordinateurs nommément claviers d'ordinateurs, écrans d'ordinateurs tactiles et 
vidéo, caméras numériques, scanneurs informatiques et optiques, imprimantes, souris; applications
logicielles pour la préparation, l'exécution de campagne d'essais et pour l'établissement de 
rapports de tests pour le test de véhicules militaires, terrestres, aquatiques, aériens, spatiaux et 
d'appareils de locomotion militaires, terrestres, par air et mer; détecteurs et capteurs optiques; 
appareils et instruments de contrôle et de tests dans les domaines aéronautiques, spatiaux, 
industriels et de transports nommément bâtiments y compris les installations mécaniques, 
hydrauliques, électroniques à l'intérieur de ces bâtiments, pour le test de véhicules militaires, 
terrestres, aquatiques, aériens, spatiaux et d'appareils de locomotion militaires, terrestres, par air 
et mer; appareils et instruments de contrôle et de tests nommément bancs de contrôle et de tests 
de faisceaux, de harnais électriques, de câblages électriques, embarqués et non nommément pour
des véhicules militaires et terrestres nommément camions, véhicules tout-terrain, véhicules blindés
, chars d'assaut, aériens, spatiaux, des véhicules marins et fluviaux de surface nommément 
navires, des sous-marins, des avions et des engins spatiaux, des satellites, nommément par la 
génération et la commutation de stimulis et la mesure des effets des stimulis nommément 
simulateurs de vol pour aéronefs; appareils et instruments de contrôle et de tests de continuité et 
d'isolement électrique nommément bancs de contrôle et de tests de continuité et d'isolement 
électrique; appareils et instruments de contrôle et de tests de composants électriques nommément 
résistance nommément machines d'essai de la résistance des métaux, condensateurs, diode pour 
semi-conducteur; relais électriques; appareils de génération de basses et hautes tensions 
électriques nommément alimentations programmables, alimentations bidirectionnelles, sources de 
précision, générateurs de courant, charges électroniques, amplificateurs de courant et tension, 
amplificateurs 4 quadrants; appareils de diagnostic non à usage médical nommément scanneurs 
informatiques, systèmes de diagnostic nommément systèmes de diagnostic électronique et 
informatique de calculateurs embarqués sur des véhicules militaires, terrestres, aquatiques, 
aériens, spatiaux et des missiles, comportant des algorithmes de détection d'anomalies 
électroniques et informatiques utilisés dans les domaines aéronautique, militaire et spatial; 
équipement pour le traitement de l'information nommément ordinateurs, leurs sous-ensembles et 
leurs parties constitutives; unités centrales de traitement nommément processeurs d'images 
tramées, de signaux, de signaux numériques, de signaux par satellites, de signaux vocaux 
numériques, processeurs vidéo; logiciels de tests et de maintenance de systèmes et 
d'appareillages électroniques et électriques équipant des véhicules terrestres militaires et terrestres
nommément camions, véhicules tout-terrain, véhicules blindés, chars d'assaut, avions, engins 
spatiaux et missiles, hors véhicules ferroviaires; dispositifs de commande à distance d'engins 
nommément drones, engin de travaux publics radioguidés, micro-logiciels pour le contrôle à 
distance de matériel informatique; tableaux d'affichage électronique; bancs nommément appareils 
et instruments de contrôles automatiques pour tester des équipements électroniques, embarqués 
et non et avioniques nommément destinés à tester des calculateurs embarqués; émetteurs radio et
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vidéo et câbles électriques pour l'établissement de documents de tests nommément câbles 
électriques pour tester des équipements et appareillages électroniques et électriques nommément 
détecteurs de proximité, appareils radio émetteurs-récepteurs, radars et calculateurs embarqués 
ou non sur des véhicules aquatiques, aériens et spatiaux et appareils de locomotion militaires par 
air et mer, aquatiques, spatiaux nommément navires, avions, trains, satellites, l'ensemble des 
produits susvisés n'étant pas exploités en rapport avec des activités de maintenance, de travaux, 
de sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, d'expertise et de conseil dans le domaine ferroviaire.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion terrestres militaires hors véhicules ferroviaires, par air et par eau 
nommément avions et hélicoptères militaires, navires militaires, véhicules blindés, camions et 
sous-marins; appareils, machines aéronautiques nommément aéronefs, aéroplanes, hélicoptères; 
véhicules aériens civils et militaires pour le transport de personnes et de charges utiles 
nommément avions; véhicules aériens sans pilote et véhicules aériens téléguidés autres que les 
jouets nommément drones; aéronefs à décollage et atterrissage verticaux; véhicules spatiaux, 
l'ensemble des produits susvisés n'étant pas exploités en rapport avec des activités de 
maintenance, de travaux, de sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, d'expertise et de conseil 
dans le domaine ferroviaire.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien, réparation et calibration de systèmes et appareillages électroniques et électriques, 
d'installations informatiques, leurs périphériques et leurs sous-ensembles nommément capteurs 
optiques, scanneurs optiques, calculateurs avioniques, imageurs thermiques, dispositifs de visée et
dispositifs de visée tête haute montés sur avions et dans les casques de pilotes d'avions militaires, 
systèmes de détection de départ et de guidage de missiles, systèmes de diagnostic électronique et
informatique de calculateurs embarqués sur des véhicules militaires, terrestres, aquatiques, 
aériens, spatiaux et des missiles, ordinateurs, microprocesseurs, modems, écrans d'ordinateurs 
tactiles et vidéo, imprimantes, l'ensemble des services susvisés n'étant pas exploités en rapport 
avec des activités de maintenance, de travaux, de sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, 
d'expertise et de conseil dans le domaine ferroviaire

Classe 38
(2) télécommunications et communications par réseaux de fibres optiques nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de forfaits de temps 
d'antenne pour les communications et télécommunications sans fil nommément services de 
radiotéléphonie mobile et de téléphonie mobile, transmission électronique de données nommément
messages textes, sons, graphiques et vidéo nommément images fixes et animées et transmissions
d'informations par serveur informatique dans les domaines aérospatial et informatique nommément
services de télécommunication par voie de câbles à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par 
transmission radio et micro-ondes et par satellite nommément services de courrier électronique; 
services de transmission et communication vidéo et audio nommément services de 
vidéoconférence; transmission de messages nommément enregistrement, stockage et 
transmission de messages vocaux et messages textes par téléphone, services de courrier 
électronique; transmission par satellite nommément transmission par satellite de signal de 
télévision, transmission par satellite de signal téléphonique; transmission de données informatisées
et de fichiers numériques nommément diffusion d'informations nommément messages textes, sons
, graphiques et vidéo nommément images fixes et animées dans le domaine aérospatial via une 
base de données informatique; services d'appel radioélectrique nommément radio, téléphone et 
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autres moyens de communications électroniques nommément services de radiotéléphonie et 
téléphonie mobile, services téléphoniques offerts par voie de câbles à fibres optiques, par lignes 
téléphoniques, par transmission radio et micro-ondes et par satellite; location d'appareils de 
télécommunication nommément location de téléphones, de téléphones mobiles, de télécopieurs, 
de modem; services de fourniture nommément transmission d'informations en matière de 
télécommunications par le biais d'une base de données électronique dans le domaine des services
de sécurité des réseaux informatiques; services d'acheminement et de jonction pour 
télécommunications pour le bénéfice de tiers nommément services de connexion permettant 
l'accès à Internet et à tout réseau informatique; services de routage et de jonctions en 
télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs nommément services de courrier
électronique; services d'affichage électronique nommément télécommunications nommément 
fourniture d'un babillard électronique dans le domaine aérospatial; raccordement par 
télécommunications à un réseau informatique mondial par le biais d'Internet, du téléphone, de 
satellites, par courriel, par protocole de transfert de fichiers (FTP), pair à pair (P2P); location de 
temps d'accès à des réseaux informatiques; location de temps d'accès à des réseaux de 
télécommunications nommément location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux
; fourniture d'accès à des bases de données électroniques dans le domaine de la sécurité civile et 
de la défense à visée militaire; fourniture d'accès en ligne à des bases de données informatiques 
nommément fourniture d'accès à des sites Web sur Internet dans le domaine de la sécurité civile et
de la défense à visée militaire, l'ensemble des services susvisés n'étant pas exploités en rapport 
avec des activités de maintenance, de travaux, de sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, 
d'expertise et de conseil dans le domaine ferroviaire

Classe 41
(3) Edition de certificats numériques; services d'éducation et de formation nommément 
enseignement à distance et services d'enseignement à distance fournis en ligne nommément 
organisation et conduite d'ateliers de formation, formations pratiques et de cours de pilotage aérien
; mise à disposition d'informations en matière de formation nommément fourniture d'accès à une 
base de données informatique en matière de cours de pilotage aérien, l'ensemble des services 
susvisés n'étant pas exploités en rapport avec des activités de maintenance, de travaux, de 
sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, d'expertise et de conseil dans le domaine ferroviaire.

Classe 42
(4) Conception et mise à jour de logiciels, de tests et de maintenance d'appareillage électronique et
électrique équipant des véhicules terrestres militaires hors véhicules ferroviaires, marins et fluviaux
, avions, engins spatiaux et missiles; conception de logiciels pour bancs de tests automatiques 
d'équipements électroniques et avioniques; programmation d'ordinateurs, réalisation nommément 
conception de programmes d'ordinateurs et de logiciels relatifs à la conception, à la structure, à la 
nomenclature, au test, au diagnostic de pannes, de défaut de fabrication d'appareils et 
d'équipements électroniques et électriques sur les véhicules terrestres militaires hors véhicules 
ferroviaires et spatiaux; installation de logiciels; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherches et de conception y relatifs et services d'analyses et de recherches 
industrielles rendus par des ingénieurs nommément services d'ingénierie informatique; évaluations,
estimations et recherches pour des tiers dans les domaines scientifiques et technologiques 
rendues par des ingénieurs nommément dans les domaines du test, de la maintenance et de la 
supervision de véhicules militaires, terrestres, aquatiques, aériens, spatiaux et de missiles; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers nommément services de 
recherches dans le domaine de la communication nommément développement et conception de 
logiciels de messagerie électronique sécuritaire, rendus par des ingénieurs, développement de 
systèmes de transmission de données nommément conception et développement d'ordinateurs 
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dans les domaines du test, de la maintenance, de la supervision, dans les domaines aéronautique, 
militaire, spatial, industriel et transport; services de contrôle et d'essai technique de véhicules 
terrestres militaires hors véhicules ferroviaires, aquatiques, aériens, spatiaux et de missiles, 
l'ensemble des services susvisés n'étant pas exploités en rapport avec des activités de 
maintenance, de travaux, de sécurisation, de signalisation, d'ingénierie, d'expertise et de conseil 
dans le domaine ferroviaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 17 septembre 2014, demande no: 14 4 118 802 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,711,728  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suda Ltd., Level 1, Unit 12, 55 Howe Street, 
Osborne Park, Western Australia 6017, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OROMIST
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément produits en vaporisateur pour la 
muqueuse buccale servant à l'administration de composés thérapeutiques pour un effet local ou 
général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711728&extension=00


  1,714,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 62

  N  de la demandeo 1,714,700  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Airlines, Inc., 4333 Amon Carter 
Boulevard, Fort Worth, TX 76155, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CHITIZ PATHAK LLP
320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Acadia a été déposé.

SERVICES
Promotion de produits et de services au moyen de programmes de fidélisation, de programmes de 
rabais et de programmes de récompenses dans le cadre desquels des points sont attribués pour 
des achats auprès de fournisseurs participants ou pour des voyages effectués par des membres 
abonnés, qui peuvent ensuite être échangés pour des produits et des voyages; services de vente 
au détail de cartes-cadeaux et d'adhésions à un club privé, nommément adhésions à un club privé 
offrant une variété de services aux membres, nommément aide personnalisée pour les plans de vol
et planification de réunions, bars-salons, bars, restaurants et traiteur, accès à des photocopieuses, 
à des télécopieurs, à des téléphones, à des ordinateurs, à des bureaux d'affaires, à des salles de 
conférence, et privilèges d'encaissement de chèques; promotion de produits et de services par 
l'offre d'un centre commercial en ligne avec des liens vers les sites Web de détail de tiers dans les 
domaines des livres, des ordinateurs, des logiciels, des articles de bureau, des appareils 
électroniques grand public, de la musique, de l'équipement de sport et de loisirs, des cadeaux, des 
articles de voyage, des vêtements, des bijoux, de la santé et de la beauté, des jouets, des voyages
, des articles pour la maison et le jardin et des marchandises générales de détail; transport aérien 
de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de voyages, nommément 
offre de services de réservation de voyages, de services de réservation de moyens de transport 
aérien, de services de réservation de croisières et de services de réservation de vacances au 
moyen d'un programme de récompenses; services de restauration (alimentation) pour des tiers et 
services d'hébergement à l'hôtel pour des tiers à l'aide d'un programme de récompenses, 
nommément services de réservation d'hébergement à l'hôtel pour des tiers et services de 
réservation de restaurant pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 avril 1982 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,030 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 09 février 2016 
sous le No. 4897372 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714700&extension=00
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  N  de la demandeo 1,714,883  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owen Mumford Limited, Brook Hill, Woodstock, 
Oxford, OX20 1TU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMONDPOINT
Produits
Instruments et appareils d'injection médicale, nommément seringues à usage médical, ainsi que 
pièces et accessoires connexes, nommément cylindres pour seringues, pistons pour seringues, 
cartouches pour seringues, bouchons pour seringues, aiguilles à usage médical, embases pour 
seringues, robinets pour seringues, capuchons de pointe pour aiguilles à usage médical; bouchons
pour seringues.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 octobre 2014, demande no: 013381934 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 13 mars 2015 sous le No. 013381934 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=1714883&extension=00
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  N  de la demandeo 1,718,442  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la visualisation, l'édition et le partage de contenu visuel et audiovisuel par Internet et 
des réseaux informatiques mondiaux, nommément de documents, de tableurs, de présentations et 
d'images.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718442&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la visualisation, l'édition et le partage de 
contenu visuel et audiovisuel par Internet et des réseaux informatiques mondiaux, nommément de 
documents, de tableurs, de présentations et d'images; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour
la visualisation, l'édition et le partage de contenu visuel et audiovisuel par Internet et des réseaux 
informatiques mondiaux, nommément de documents, de tableurs, de présentations et d'images.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 26 septembre 2014, demande no: 2014/26,301 
en liaison avec le même genre de produits; AFRIQUE DU SUD 26 septembre 2014, demande no: 
2014/26,302 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,719,650  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anishinabeg Communications Inc. d.b.a. Anish 
Branding, 7-2100 Thurston Drive, Ottawa, 
ONTARIO K1G 4K8

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

MARQUE DE COMMERCE

ANISH BRANDING
SERVICES
Services de promotion pour des tiers, nommément conception, développement et fabrication de 
produits promotionnels pour des tiers, nommément de marchandises promotionnelles, nommément
de ce qui suit : contenants à boissons, équipement audio, sacs, articles de papeterie pour le 
bureau, articles ménagers, appareils électroniques grand public, articles de sport, aliments, étuis 
de transport pour appareils électroniques, accessoires pour véhicules automobiles, cordons, 
chaînes porte-clés, désinfectant pour les mains, nettoyants pour écrans d'appareils électroniques, 
parapluies, trousses de premiers soins, stylets pour écrans tactiles, tapis de souris et glacières 
portatives pour aliments et boissons, vêtements et cadeaux d'entreprise, nommément articles 
ménagers, articles de papeterie pour le bureau, articles de sport, bijoux, sacs, portefeuilles, 
montres, objets d'art, plaques murales décoratives, horloges, plaques d'identité, stations météo 
numériques, étiquettes à bagages, trousses de toilette et couteaux de poche; services d'impression
personnalisée, nommément tampographie, broderie, sérigraphie, lettrage en tissu croisé, gravure, 
gaufrage et estampage à chaud de produits promotionnels pour des tiers; conception, 
développement et mise sur pied de présentoirs et de panneaux pour des tiers; services de 
valorisation de marque; services de conception graphique; services de conception de sites Web; 
services de communication marketing pour des tiers, nommément création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; services de magasin de vente au détail en ligne d'articles 
promotionnels, nommément exploitation d'un magasin en ligne pour des tiers offrant des 
marchandises promotionnelles, nommément ce qui suit : contenants à boissons, équipement audio
, sacs, articles de papeterie pour le bureau, articles ménagers, appareils électroniques grand public
, articles de sport, aliments, étuis de transport pour appareils électroniques, accessoires pour 
véhicules automobiles, cordons, chaînes porte-clés, désinfectant pour les mains, nettoyants pour 
écrans d'appareils électroniques, parapluies, trousses de premiers soins, stylets pour écrans 
tactiles, tapis de souris et glacières portatives pour aliments et boissons, vêtements et cadeaux 
d'entreprise, nommément articles ménagers, articles de papeterie pour le bureau, articles de sport, 
bijoux, sacs, portefeuilles, montres, objets d'art, plaques murales décoratives, horloges, plaques 
d'identité, stations météo numériques, étiquettes à bagages, trousses de toilette et couteaux de 
poche.

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=1719650&extension=00
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  N  de la demandeo 1,720,162  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAD Apparel, Inc., a Delaware corporation, 201
Arch Street, Redwood City, California 94062, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATHOS
Produits

 Classe 09
(1) Capteurs et appareils portés par un utilisateur pour la collecte, le traitement, le stockage et la 
transmission de données biométriques le concernant, nommément électrodes, podomètres, 
accéléromètres, capteurs d'étirement, moniteurs d'impédance bioélectrique, moniteurs d'activité 
musculaire, moniteurs d'impédance cutanée; matériel informatique et logiciels pour appareils de 
surveillance biométrique servant à la réception, au traitement, au stockage, à la transmission et à 
l'affichage de données biométriques.

 Classe 10
(2) Appareils de surveillance vestimentaires portés par un utilisateur, à usage médical, 
nommément moniteurs d'activité musculaire, moniteurs de fréquence cardiaque, moniteurs 
respiratoires, thermomètres, tensiomètres artériels, podomètres, moniteurs de force, moniteurs 
d'impédance cutanée et moniteurs de mouvement.

 Classe 25
(3) Vêtements et vêtements de sport, nommément chemises, shorts, pantalons, pantalons capris, 
débardeurs, gilets de corps, bandeaux, manchons, ensembles d'entraînement, chaussettes, 
vêtements de bain, combinaisons isothermes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport et 
sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 86/
399685 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=1720162&extension=00
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  N  de la demandeo 1,721,304  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Software Scandinavia AB, Kungsgatan 15,
111 43 Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEDIALER
Produits
Programmes informatiques, logiciels, logiciels téléchargeables, plateformes informatiques et 
logiciels d'application pour ordinateurs et appareils de communication mobiles, tous pour la 
récupération d'information ayant trait à des appels téléphoniques et à des messages électroniques,
le filtrage et le blocage d'appels téléphoniques et de messages électroniques, l'identification de 
numéros de téléphone et d'expéditeurs de messages électroniques et pour le réseautage social en 
ligne; logiciels de transmission de messages électroniques; téléphones cellulaires, ordinateurs 
blocs-notes, assistants numériques personnels.

SERVICES
Services de communication de données et de télécommunication, nommément transmission 
électronique de messages texte et vocaux, de musique, d'images, de vidéos musicales, d'extraits 
vidéo et de messages vocaux par des réseaux de communication électroniques, par téléphone, par
lignes téléphoniques, par satellite, par câbles à fibres optiques et par Internet; offre d'accès à des 
bases de données électroniques et en ligne dans le domaine de l'information d'annuaire 
téléphonique et de l'information sur les dénominations sociales par des réseaux de communication 
électroniques ou par Internet; diffusion en continu de messages texte et vocaux, de musique, 
d'images ainsi que de vidéos musicales et d'extraits vidéo par Internet; offre d'information 
d'annuaire téléphonique par Internet; services de messagerie électronique, nommément filtrage et 
blocage de messages électroniques ainsi qu'identification d'expéditeurs de messages 
électroniques; services de radiomessagerie par communication électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 octobre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: SUÈDE 29 septembre 2014, demande no: 2014/06143 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
SUÈDE le 31 janvier 2015 sous le No. 522964 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=1721304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,723,847  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Coches, signes de validation

Produits
Logiciel téléchargeable pour l'offre de services de courriel, la gestion d'agenda, la planification et la
gestion des rendez-vous, des rappels, des tâches et des évènements ainsi que le stockage, 
l'organisation et la consultation de numéros de téléphones, d'adresses et d'autres renseignements 
personnels.

SERVICES
Services de courriel pour les données et la voix; services de messagerie instantanée; services de 
messagerie texte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2014, demande no: 86/431,036 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 avril 2016 sous le No. 4,942,241 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=1723847&extension=00
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  N  de la demandeo 1,725,499  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen yuyuanxin Electronic Technology Co.
,Ltd., Floor 4,Building A,Zhiweilong Industrial 
Zone, Mountain Baiyun VillageTongsheng 
Community,Dalang Street,Baoan District, 
Shenzhen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOBE FOMIS ELECTRONIC

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Enceintes pour haut-parleurs; cartouches de jeux vidéo; récepteurs audio et récepteurs vidéo; 
cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; pavillons pour haut-parleurs; disques compacts 
vierges; casques d'écoute; loupes [optique].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 juin 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725499&extension=00
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  N  de la demandeo 1,726,661  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GCG IP GmbH, c/o GCG Partners AG, Ober 
Altstadt 13, 6300 Zug, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GCG
SERVICES
(1) Gestion des affaires; gestion administrative impartie pour sociétés; consultation en affaires dans
les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; analyses des coûts et des prix; 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires, consultation dans le domaine de
la délocalisation d'entreprises, consultation en gestion des affaires, consultation en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires, consultation et diffusion d'information ayant trait à la comptabilité; consultation
dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; consultation en gestion de 
personnel; services de consultation ayant trait aux acquisitions et aux fusions d'entreprises; 
évaluation d'entreprise; services d'évaluation de marque; consultation en gestion et en organisation
des affaires; consultation en gestion des affaires; aide à la gestion commerciale ou industrielle; 
aide à la gestion des affaires; vérification d'entreprises; services de renseignements commerciaux 
offerts par un site Web, dans les domaines suivants : exploitation d'une entreprise, gestion des 
affaires commerciales, organisation et gestion des affaires, administration des affaires, évaluation 
d'entreprises et évaluation d'affaires commerciales, vérification d'entreprises, acquisitions et 
fusions d'entreprises, réseautage d'affaires, délocalisation d'entreprises, services liés à l'efficacité 
des entreprises, études de faisabilité commerciale, constitution en société et marques de 
commerce, fiscalité, analyse de gestion des affaires, aide à la gestion des affaires, planification en 
gestion des affaires, planification d'entreprise, services d'évaluation du risque d'entreprise, services
de planification stratégique d'entreprise, services d'élaboration de stratégies d'entreprise, 
planification de la relève, production de rapports commerciaux, offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de coordonnées de commerces et 
d'entreprises; services de processus d'affaires en impartition, nommément services financiers et 
comptabilité, services administratifs, impartition de la gestion et de l'administration des affaires; 
services en impartition dans le domaine des services de paie et de la gestion des factures; services
juridiques en impartition; services d'expert en efficacité des entreprises; services de collecte de 
renseignement d'affaires et de production de rapports connexes; administration et gestion de 
placements collectifs de capitaux et de sociétés administrant des placements collectifs de capitaux;
services de secrétariat et de travail de bureau; organisation de services de secrétariat et de travail 
de bureau; reproduction de documents; dactylographie; traitement de texte; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726661&extension=00
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transcription sténographique; préparation de la paie; gestion des affaires pour pigistes; vérifications
internes et externes; comptabilité; diffusion d'information économique; consultation en économie, 
rapports d'expertise en économie; création de prévisions économiques, information ayant trait aux 
développements économiques, préparation de déclarations fiscales; services de production de 
déclarations fiscales; conseils ayant trait à la préparation de documents fiscaux; établissement de 
relevés de compte; relations publiques; études de marché et analyse d'études de marché; services
d'analyse de marketing; recherche en marketing; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de télémarketing; agences de 
placement, consultation en ressources humaines; gestion de personnel; sélection de personnel et 
recrutement de personnel; services de reclassement externe de personnel; consultation en affaires
et analyse commerciale pour professionnels ayant trait à la fondation, à l'achat, à la vente, à la 
conversion, au redressement, à la réorganisation, à la fusion et à liquidation de sociétés ainsi qu'à 
la planification de la relève connexe; services d'agence de publicité; services de publicité, 
nommément publicité des services financiers de tiers, nommément par Internet; organisation et 
tenue de ventes aux enchères et de ventes par adjudication; organisation, tenue et gestion 
d'expositions, de foires, de salons professionnels et de présentations de société à des fins 
commerciales, industrielles et/ou publicitaires dans les domaines des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, de l'administration des affaires, des stratégies de planification financière et de 
placement, de la gestion, du réseautage d'affaires et de la délocalisation d'entreprises; rédaction 
de textes publicitaires pour des tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; optimisation du trafic sur des sites Web; organisation d'abonnements à des journaux 
pour des tiers; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion 
informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse 
d'information et de données; services de gestion des affaires, nommément compilation et analyse 
d'information et de données; services financiers, nommément conseils concernant les fusions et 
les acquisitions, la réorganisation, la restructuration, la liquidation, l'évaluation et la fusion de 
sociétés et de biens ainsi que la relève connexe; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; évaluations financières; gestion d'actifs financiers; 
courtage de placements; conseils en placement; gestion financière; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; services de courtage de valeurs 
mobilières; évaluations financières; conseils financiers professionnels; diffusion d'information 
financière concernant la valeur et la nature d'instruments financiers; conseils et information 
économiques et financiers, information sur le marché, renseignements sur les sociétés pour le 
compte de tiers, nommément offre de conseils financiers aux entreprises, services de gestion 
d'actifs, analyse financière et consultation, à savoir aide à des tiers concernant des initiatives 
financières et stratégiques, nommément concernant la gestion basée sur la valeur pour la 
restructuration des finances, la conception de programmes de rémunération des cadres, la 
privatisation, les fusions et les acquisitions, les alliances et les coentreprises, la défense contre les 
acquisitions d'entreprises, l'ingénierie financière, les options d'actif, les opérations de couverture et 
la gestion des risques; services de consultation et de conseil financiers, nommément services 
d'évaluation des finances personnelles, commerciales et organisationnelles et services d'actuariat 
connexes; services de consultation et de conseil financiers, nommément gestion des finances 
personnelles, commerciales et organisationnelles ainsi que gestion des risques; courtage de 
placement de capitaux et consultation connexe; services d'affacturage avec et sans recours; 
placement de fonds; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; élaboration et courtage de 
stratégies de placement d'actifs et de patrimoine; consultation pour le placement de capitaux; 
consultation pour le placement d'actifs; gestion financière; services de réunion de capitaux; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par prêt, services de 
crédit-bail, nommément services de financement pour la location avec option d'achat, services de 
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financement structuré, nommément conseils sur le financement d'immobilisations; financement par 
capital de risque; financement par capitaux propres et financement lié à une acquisition; 
financement d'acquisitions de sociétés et de fusions de sociétés; services de consultation pour 
aider les entreprises à obtenir du financement; restructuration de dettes et d'opérations; rédaction 
de rapports d'expertise en fiscalité et estimations fiscales, recherche dans le domaine de la fiscalité
, services financiers pour la distribution d'instruments financiers, nommément de valeurs mobilières
, d'actions, d'options, de contrats à terme de gré à gré, de contrats à terme standardisés et de 
swaps; services financiers, nommément création et élaboration de propositions pour le placement 
d'actifs et de patrimoine, la titrisation d'actifs financiers et le courtage de placements d'actifs et de 
patrimoine ainsi qu'affaires financières, nommément dans les domaines de la finance d'entreprise, 
des fusions et acquisitions et du placement collectif de capitaux; services de placement de capitaux
, analyse financière, opérations et services d'établissements financiers et de coopératives 
d'épargne et de crédit; opérations et services d'établissements financiers et de coopératives 
d'épargne et de crédit par Internet; services de marché des capitaux, nommément opérations sur 
valeurs mobilières, opérations sur options, opérations sur dérivés, opérations sur valeurs du Trésor
, opérations sur marchandises et opérations sur devises; opérations de change; services de 
fiduciaire; administration de régimes de retraite; évaluation financière de biens de sociétés, de 
patrimoine, de biens immobiliers, de droits de propriété intellectuelle et de licences; services 
d'évaluation financière; services d'évaluation financière; services immobiliers, nommément location
de biens immobiliers et consultation pour investissements immobiliers ainsi que financement 
immobilier; acquisition de terrains pour des tiers; évaluation de biens immobiliers; gestion de biens,
notamment de valeurs mobilières, de dépôts de garantie et de biens immobiliers, inventaire de 
biens (notamment à des fins fiscales); évaluation d'établissements financiers; agence d'évaluation 
du crédit; services d'agence de recouvrement de paiements; agences de recouvrement de 
créances; services de conseil en finance et en fiscalité relativement à la fondation, à l'achat, à la 
vente, à la conversion, à l'assainissement financier, à la réorganisation, à la fusion et à la 
liquidation de sociétés ainsi qu'à la planification de la relève connexe; contrôle fiscal; évaluation 
fiscale : évaluation fiscale de sociétés; évaluation fiscale de biens; évaluations fiscales; conseils en
évaluation fiscale; services de conseil ayant trait à la planification fiscale; traitement des paiements 
d'impôts; services d'actuariat; courtage pour la location d'immeubles; courtage d'obligations; 
courtage d'actions, d'autres titres, de stocks et d'obligations; services de courtage de placements 
de capitaux; courtage pour la location de terrains; courtage ou location de terrains; courtage de 
placements; services de courtage de valeurs mobilières; courtage hypothécaire; courtage de fonds 
communs de placement; courtage de valeurs mobilières; services de placement, nommément 
services dans le domaine des placements, nommément administration de régimes 
d'épargne-placement, placement de capitaux, services de consultation en placement de capitaux, 
placement de capitaux propres, analyse de placements financiers et recherche de titres de 
placement financier, conseils en placement, placements financiers dans le domaine des 
marchandises, placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement, 
placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, services de conseil en planification 
financière et en placement, placement de fonds, agences de placement dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion de placements, placement des fonds de tiers; services financiers, 
nommément services dans le domaine de la gestion des risques, nommément services 
d'évaluation du risque d'entreprise, services de gestion des risques; opérations de fiducie; 
planification fiduciaire; services de location, nommément location d'immeubles; crédit-bail de 
terrains; location immobilière; location à bail de locaux pour bureaux; location à bail de biens 
immobiliers; location à bail d'espaces dans des centres commerciaux; évaluations financières, 
nommément évaluation de biens immobiliers, évaluation fiscale, évaluation et gestion de biens 
immobiliers, évaluation d'entreprise, évaluation d'entreprises et évaluations d'affaires commerciales
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, services d'évaluation du risque d'entreprise, services d'évaluation des coûts, évaluation de biens 
immobiliers, évaluation de la solvabilité de sociétés et de particuliers, évaluation financière à des 
fins d'assurance, évaluation financière de biens personnels et immobiliers, évaluation fiscale, 
services d'évaluation de marché, estimation de biens, services d'évaluation en matière de propriété
intellectuelle; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation d'antiquités; estimation de bijoux; évaluation 
numismatique; diffusion de nouvelles et d'information en ligne dans le domaine des affaires 
financières et monétaires; services de courtage d'assurance; services d'assureur; services de 
consultation en assurance; services de recherche scientifique et services de conception 
technologique pour des tiers dans le domaine de l'offre de services financiers; services d'analyse et
de recherche industrielles dans les domaines de la réorganisation, de la restructuration, de la 
liquidation, de l'évaluation et de la fusion de sociétés et de biens ainsi que de la relève connexe; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de systèmes de protection de données électroniques; programmation de logiciels; 
programmation de programmes de sécurité Internet; services de programmation informatique, 
notamment pour la protection de données électroniques; maintenance de logiciels, notamment 
maintenance ayant trait à la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques; 
analyse de systèmes informatiques; conception et analyse de systèmes informatiques; consultation
en conception de sites Web; consultation en technologies de l'information (TI); consultation en 
matière de conception et de développement de matériel informatique; consultation en logiciels; 
consultation en sécurité informatique; consultation professionnelle ayant trait à la sécurité 
informatique; services de sauvegarde des données; sauvegarde de données à distance; services 
de sécurité, nommément mesures de sécurité informatique en ligne sur des réseaux informatiques 
pour contrer les attaques par des tiers non autorisés; services de sécurité pour empêcher l'accès 
illégal aux réseaux; services de contrôle de la qualité dans les domaines des acquisitions et des 
fusions d'entreprises, de la vérification, conseils fiscaux, de la structuration d'actifs et de la 
planification de la relève; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; duplication de 
programmes informatiques; conception de logiciels; études de projets techniques dans le domaine 
des affaires financières et monétaires; offre de moteurs de recherche pour Internet; hébergement 
de serveurs; diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services de génie dans le domaine des réseaux informatiques et de télécommunication mondiaux; 
installation de logiciels; location de logiciels; location de programmes de sécurité Internet; location 
de serveurs Web; location d'ordinateurs; services de logiciel-service (SaaS) dans les domaines de 
la gestion et de la réorganisation financières, de la restructuration, de la liquidation, de l'évaluation 
et de la fusion de sociétés et de biens ainsi que de la relève connexe; maintenance de logiciels; 
mise à jour de logiciels; numérisation de documents; programmation informatique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; services d'analyse et d'étude de marché; 
études de marché au moyen d'une base de données; études de marché; recherche en marketing; 
analyse de données et de statistiques d'études de marché; collecte d'information d'études de 
marché; services d'étude de marché informatisés; études de consommation; services d'analyse et 
de recherche financières; analyse de placements financiers et recherche de titres de placement 
financier; offre d'information d'études de marché; services de recherche en matière de politiques 
publiques; récupération de données informatiques; services de consultation technique dans les 
domaines de la gestion des affaires, de la finance, de la réorganisation, de la restructuration, de la 
liquidation, de l'évaluation et de la fusion de sociétés et de biens ainsi que de la relève connexe; 
consultation en informatique; recherche en laboratoire dans les domaines des réseaux 
informatiques et de télécommunication mondiaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le 
stockage général de données; surveillance à distance de systèmes informatiques; offre d'utilisation
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse des données financières et la production
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de rapports; création, mise à jour, maintenance et location de logiciels et de programmes 
informatiques, notamment pour la gestion financière, pour des services financiers, pour des 
établissements financiers, l'assurance et des affaires immobilières; consultation dans le domaine 
de la sécurité de l'information; services de programmation informatique pour la protection de 
données électroniques; services de sécurité informatique pour la protection contre l'accès illégal 
aux réseaux; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

(2) Consultation pour le choix de résidences et la réinstallation; gestion de fiducies; gestion d'actifs 
familiaux (actifs financiers); gestion de l'actionnariat familial de sociétés; services de représentant 
fiduciaire; soutien administratif aux conseils de famille; services d'organisme de bienfaisance, 
nommément sensibilisation du public aux activités de bienfaisance, aux activités philanthropiques 
et aux activités humanitaires; organisation, préparation et tenue de concours commerciaux 
octroyant des prix pour récompenser et inspirer les personnes et les groupes participant à des 
activités de bienfaisance et de philanthropie; commandite d'évènements culturels, d'évènements 
communautaires, d'évènements de divertissement, d'évènements sportifs, d'évènements 
scientifiques, d'activités éducatives et d'évènements de réseautage d'affaires; promotion des 
produits et des services de tiers par la commandite et l'octroi de licences d'utilisation; services de 
courtage de placements de capitaux; services de placement de capitaux; services de consultation 
en placement de capitaux; placement de capitaux propres; placement de fonds; gestion de 
placements; placement de fonds pour des tiers; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; services de placement en biens immobiliers; services offerts par un 
établissement financier, nommément services de placement de capitaux; placement de capitaux; 
conseils en placement; services de consultation en placement de capitaux; services de conseil en 
planification financière et en placement; évaluation des risques financiers et émission d'obligations;
services d'établissement financier, nommément administration de régimes d'épargne-placement, 
services de conseil dans le domaine des placements, services de courtage de placements de 
capitaux; placement de capitaux, placement de capitaux propres, analyse de placements financiers
et recherche de titres de placement financier, placements financiers dans les domaines de l'or, des
fonds communs de placement et des valeurs mobilières, placement de fonds, agences de 
placement dans le domaine des valeurs mobilières, gestion de placements, placement de fonds 
pour des tiers, administration de comptes de garantie bloqués à des fins d'investissement, gestion 
d'un fonds de placement de capitaux, services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement et services de placement en biens immobiliers; consultation et courtage 
concernant le placement d'actifs, nommément dans des fonds de capital d'investissement; 
financement par actions et par capitaux propres; opérations sur valeurs mobilières, nommément 
opérations sur capitaux propres et sur actions non cotées; services financiers, nommément réunion
de capitaux pour des sociétés non cotées; services de placement dans des fonds de capital 
d'investissement; affaires immobilières, nommément évaluation foncière, évaluation de 
réclamations d'assurance immobilière, organisation de baux et de contrats de location de biens 
immobiliers, évaluation et gestion de biens immobiliers, évaluation financière de biens immobiliers, 
location immobilière, location à bail de biens immobiliers, agences immobilières, courtage 
immobilier, consultation en immobilier, services de placement en biens immobiliers, gestion 
immobilière, syndication en immobilier, services d'évaluation immobilière, évaluations dans le 
secteur immobilier; services d'agence immobilière pour l'achat, la vente, la location et la location à 
bail de bâtiments et de terrains; services immobiliers ayant trait à la gestion de placements 
immobiliers; consultation financière ayant trait au placement en biens immobiliers; évaluation 
foncière; financement immobilier et financement de projets de promotion immobilière; services 
immobiliers; placement dans l'immobilier; acquisition de biens immobiliers pour des tiers; 
placement en biens immobiliers; gestion immobilière; gestion de portefeuilles immobiliers; services 
immobiliers ayant trait à l'achat, à la vente et à la location de biens immobiliers; location à bail de 
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biens immobiliers; services d'agence immobilière pour la location de biens immobiliers; gestion 
immobilière; structuration de biens immobiliers; assurance, notamment services d'assurance, 
assurance directe, services de réassurance, traitement de réclamations d'assurance et de 
réassurance, traitement de réclamations d'assurance et de réclamations de réassurance, services 
d'actuariat de réassurance, évaluations pour les réclamations d'assurance, services d'agence et de
courtage d'assurance, services de consultation et de courtage ayant trait à l'assurance, gestion des
risques d'assurance, services de placement d'assurance variable, services de compagnie 
d'assurance, préparation de rapports financiers et d'assurance, services d'assurance incendie, 
services d'évaluation financière à des fins de réassurance, financement de primes d'assurance, 
services d'assurance de garantie, services d'assurance maladie, services d'assurance vie et de 
rente, estimation liée à des réclamations d'assurance, règlement de réclamations d'assurance, 
services d'assurance maritime, services d'assurance accidents, services d'assurance, diffusion 
d'information ayant trait au calcul des taux de prime en assurance, aux services d'assurance et à la
réassurance; préparation de contrats de location de machines et de machinerie industrielle; 
services financiers, nommément planification des actifs; consultation financière et fiscale, 
nommément planification successorale; services de fiduciaire; services de prête-nom financier, 
notamment services de prête-nom financier pour la détention de valeurs mobilières et pour la 
détention de propriétés pour des tiers; services de société prête-nom pour des placements; collecte
de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; réunion de fonds 
pour des activités de bienfaisance et de philanthropie; consultation financière pour des activités de 
bienfaisance et de philanthropie; collecte de fonds et services financiers pour la distribution de 
dons, notamment de dons à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives par des 
partenariats avec des entreprises; frais financiers à des fins caritatives; services financiers ayant 
trait aux dons à des fins caritatives; organisation de collecte de fonds à des fins caritatives; 
services financiers pour la recherche de commandites pour des dons à des fins caritatives; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des activités sportives; commandite d'activités de divertissement; commandite 
d'évènements culturels et d'activités de divertissement; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour accéder à un réseau infonuagique et l'utiliser; 
conception, développement, mise à jour, programmation, maintenance et location de logiciels et de
programmes informatiques, notamment de logiciels d'exploitation, notamment pour accéder à un 
réseau infonuagique et l'utiliser; consultation dans le domaine des réseaux d'infonuagique, services
d'hébergement Web par infonuagique; location de matériel informatique et de logiciels comme 
infrastructure-service (IaaS); plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
utilisation dans le domaine des services financiers ayant trait à la réorganisation, à la 
restructuration, à la liquidation, à l'évaluation et à la fusion de sociétés et de biens ainsi qu'à la 
relève connexe; consultation ayant trait aux logiciels libres; création, soutien, maintenance et mise 
à jour de comptes de médias sociaux et services de consultation connexes; création et 
maintenance de carnets Web pour des tiers; services juridiques en tous genres, notamment 
consultation juridique, représentation juridique et gestion des litiges dans tous les domaines 
juridiques ainsi que préparation de rapports juridiques; services d'avocat; octroi de licences de 
propriété intellectuelle et d'autres droits de propriété industrielle; enregistrement de noms de 
domaine (services juridiques); obtention de droits de propriété intellectuelle et d'autres droits de 
propriété industrielle; évaluation de droits de propriété intellectuelle et de savoir-faire relatif aux 
droits de propriété intellectuelle; recherche juridique, services d'assistance en matière de litiges; 
médiation; services de résolution des conflits; services d'arbitrage; revue des normes et des 
pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements; services de notaire; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques (services juridiques) et services de consultation 
connexes; consultation dans le domaine de la protection des données; services personnels et 
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sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, nommément agences de 
détectives, encadrement personnel, consultation relativement à des comptes de médias sociaux; 
services de lobbying politique; services d'enquêtes privées; services de sécurité pour les magasins
; services de veilleur de nuit et services de garde du corps; services de garde de sécurité; garde de
maisons; enquêtes sur les antécédents personnels; services de protection contre les fraudes et le 
vol d'identité; services de gardien de jour et de nuit; gestion des appels d'urgence; surveillance 
d'alarmes; vidéosurveillance d'installations, par un réseau informatique mondial (surveillance en 
ligne); recherche généalogique; services de consultation dans le domaine du style de mode 
personnel; consultation dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; consultation et information concernant la 
réalisation de soi; offre de services d'authentification des utilisateurs pour des opérations 
commerciales électroniques; services de détection des fraudes dans les domaines des services 
financiers, de l'assurance ainsi que des cartes de crédit (pour les achats en ligne ou non).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 17 février 2015, demande no: 51900/2015 en liaison avec 
le même genre de services (1); SUISSE 18 mars 2015, demande no: 53247/2015 en liaison avec 
le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,727,556  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vis Vitalis GmbH, Moosham 29, 5585, 
Unternberg, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANMOL

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- 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
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière

Produits
Extraits de plantes, nommément farines à base de graines ou de germes de quinoa, riches en 
vitamines, comme ingrédient pour nourriture pour les animaux et les humains ainsi que pour 
suppléments alimentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du 
diabète, de la dépression, de l'obésité, des troubles de croissance, de la ménopause, de 
l'ostéoporose, du déséquilibre acido-basique, des troubles du système cardiovasculaire, des 
crampes musculaires, du manque d'énergie, des déficits en électrolytes, de la baisse de la vue, et 
pour favoriser la performance musculaire, le fonctionnement intestinal ainsi que la pousse des 
cheveux et des ongles; additifs alimentaires nutritifs à usage médical, à savoir extraits alimentaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727556&extension=00
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naturels à base d'extrait de cerises des Antilles; additifs alimentaires minéraux, à savoir 
suppléments alimentaires minéraux; sels minéraux à usage médical; suppléments alimentaires 
minéraux à base d'extraits de légumes et de fruits à usage médicinal; germe de quinoa transformé,
semences de pomme de terre, graines de lin, de chardon, de bourrache, de soya, de cerises des 
Antilles, de Blakeslea trispora et de tournesol pour l'alimentation et la santé; légumes et fruits 
séchés; légumes et fruits frais, graines de plantes comestibles, tous les produits susmentionnés 
excluant les comprimés, les sirops, les bonbons ou la gomme à mâcher aromatisés aux fruits 
contre la toux et l'enrouement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,728,939  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASSOCIAZIONE Dl CATEGORIA 
GONDOLIERI Dl VENEZIA Association, San 
Marco 3613, 30124 VENEZIA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ASSOCIAZIONE GONDOLIERI PAXEVA TIBINGE MARLISTA CE MEUS

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- Lions
- Animaux de la série I stylisés
- 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).
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728939&extension=00


  1,728,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 81

- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ASSOCIAZIONE GONDOLIERI est 
ASSOCIATION OF GONDOLIERS. Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des mots 
sur le livre, soit PAXEVA TIBINGE MARLISTA CE MEUS, est PEACE TO YOU, MARK, MY 
EVANGLIST.

Produits
(1) Vêtements pour animaux de compagnie; coulants de parapluie; arçons de selle; articles de 
sellerie; étuis porte-clés; attaches de selle; bandoulières en cuir; harnais pour animaux; bâtons 
d'alpinisme; bâtons de marche; manches de parapluie; mallettes de toilette vides; bagages et 
malles; sacs de sport, sacs d'escalade, nommément sacs de randonnée pédestre, sacs de 
camping, sacs de plage, sacs banane, sacs de type Boston, sacs de ceinture, sacs-pochettes, 
sacs à langer, nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs Gladstone, sacs de sport, sacs de 
randonnée pédestre, sacs de chasse, sacs à clés, sacs en tricot, sacs en cuir, musettes, sacs 
court-séjour, sacs polochons pour outils, sacs d'écolier, sacs à provisions en peau et en plastique, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs banane, sacs de sport tout usage, sacs pour porter des 
animaux, sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, housses à vêtements de voyage, sacs à 
cosmétiques vendus vides; gibecières, nommément sacs de chasse, sacs en cuir et portefeuilles, 
sacs à provisions en filet, sacs à chaussures de voyage, porte-bébés en bandoulière, sacs à 
provisions en tissu, valises et portefeuilles; sacs, nommément enveloppes et pochettes en cuir 
pour l'emballage; sacs à bijoux en matières textiles vendus vides, armatures de sac à main, sacs à 
main, sacs à outils en cuir, vendus vides, sacs à provisions à roulettes; sacs à main en mailles 
métalliques; sacs à main; trousses de voyage; brides de harnais; filets de bride; boyaux pour faire 
des saucisses; mallettes; carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; licous; sangles de cuir; colliers
pour animaux; colliers pour chevaux; couvertures pour chevaux; lacets en cuir; sangles en cuir; 
courroies de harnais; courroies pour patins; cuir brut ou mi-ouvré; fers à cheval; fil de cuir; 
moleskine; housses de parapluie; fouets; genouillères pour chevaux; gaines de ressort en cuir; 
housses pour selles d'équitation; tapis de selle pour chevaux; garnitures en cuir pour mobilier; 
garnitures de harnais; laisses en cuir; similicuir; poignées de bâton de marche; poignées de 
parapluie; poignées de valise; pochettes de voyage, porte-bébés; chats à neuf queues; 
mentonnières en cuir; mors pour animaux; muselières; parasols; oeillères pour chevaux; parapluies
; fourrure; baudruche; peaux d'animaux; peaux de bovin; peaux corroyées; chamois non conçu 
pour le nettoyage; pièces en caoutchouc pour étriers; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes de crédit; étuis pour cartes; portefeuilles de poche; porte-musique; rênes; revêtements en 
cuir pour mobilier; havresacs; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre 
vulcanisée; boîtes à chapeaux en cuir; parties de cuirs bruts, nommément croupons; 
cannes-sièges; selles d'équitation; étriers; étrivières; baleines de parapluie ou de parasol; 
armatures de parapluie ou de parasol; traits d'attelage; valises; valises; mallettes; valves en cuir; 
havresacs.

(2) Vêtements, nommément tabliers, ascots, pantalons pour bébés, bandanas, sorties de bain, 
caleçons de bain, nommément maillots de bain, vêtements de plage, ceintures, bavoirs autres 
qu'en papier, boas utilisés comme tours-de-cou, corsages (lingerie), nommément 
combinaisons-jupons, soutiens-gorge, vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir, 
nommément manteaux en similicuir, jupes, vestes, pantalons; vêtements en cuir, nommément 
manteaux de cuir, jupes, vestes, pantalons, manteaux, combinaisons, nommément combinés-slips,
corsets, manchettes pour vêtements, serre-poignets, cols amovibles, robes, robes de chambre, 
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cache-oreilles, fourrures, étoles en fourrure, porte-jarretelles, gaines de sport, gants, bandeaux, 
bonneterie, capuchons (vêtements), jerseys (vêtements); tricots; pantalons-collants, pantalons; 
layette (vêtements); livrées, nommément uniformes de sport, costumes de mascarade, ceintures 
porte-monnaie, manchons, nommément manchons en fourrure, cravates; vêtements d'extérieur, 
nommément vestes d'extérieur, salopettes, blouses, pantalons, pardessus, parkas, pochettes, 
jupons, ponchos, pulls, chasubles, foulards, écharpes, châles, gilets, gilets de corps, gants de ski; 
pyjamas; bas de pyjama; chemises; jupes; pantoufles; chaussettes; bas; costumes; chandails; 
collants; tee-shirts; pantalons; caleçons; sous-vêtements; vêtements de dessous; articles 
chaussants, nommément pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures de plage, bottes, 
bottes de sport, chaussures ou sandales en sparte, demi-bottes, nommément bottillons, chaussons
de gymnastique, sandales, chaussures, bottes de ski, chaussures de sport, sabots; couvre-chefs, 
nommément bonnets de bain, bérets, casquettes, chapeaux, mantilles, visières (couvre-chefs), 
nommément visières, visières pour le sport; vestes et pantalons imperméables; vêtements de 
conducteur; vêtements de vélo; robes-chasubles; sous-vêtements absorbants; vêtements de 
dessous, nommément slips et combinaisons-culottes; bretelles pour vêtements, nommément 
bretelles; bottes de caoutchouc; calottes; bas absorbants; culottes (vêtements); aubes; chemises à 
manches courtes; maillots de sport; hauts-de-forme; formes à chapeaux; chasubles; cols (
vêtements); camisoles; combinés; bonnets de douche; culottes; doublures de vêtement; foulards; 
gabardines; tiges de botte; guêtres; vestes; jarretelles; gilets de pêche; vestes matelassées; gaines
; mitaines; trépointes pour articles chaussants; pantalons-collants, nommément jambières; maillots 
de sport; manchons (vêtements); manipules; pèlerines; masques de sommeil; jupes-shorts; 
chapeaux, nommément mitres; boxeurs; combinaisons de ski nautique; pelisses; empiècements de
chemise; pyjamas; bouts d'articles chaussants; jarretelles; fixe-chaussettes; talonnettes pour bas; 
saris; sarongs; foulards; chancelières non électriques; chaussures de football; guimpes; semelles 
intérieures; dessous-de-bras; sous-pieds; plastrons; brodequins; semelles pour articles chaussants
; crampons pour chaussures de football; chaussures à talons; talonnettes pour articles chaussants;
poches pour vêtements; toges; tiges d'articles chaussants; turbans; uniformes, nommément 
uniformes scolaires, uniformes pour le personnel médical; valenki, nommément bottes en feutre; 
voiles; visières de casquette.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,729,106  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Addison Leasing of Canada Ltd., 2121 Argentia 
Road Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 
2X4

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), 77 WESTMORLAND 
STREET, SUITE 300, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3B6Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A ADDISON FLEET

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Véhicules automobiles, nommément camions de transport, camionnettes et automobiles. Logiciels 
et matériel informatique, nommément serveurs informatiques et capteurs de bord pour véhicules, 
pour la gestion de données sur des véhicules automobiles (nommément des camions de transport, 
des camionnettes et des automobiles), nommément l'analyse et l'évaluation de l'efficacité, de la 
vitesse, de l'utilisation et de l'emplacement de véhicules automobiles, nommément de camions de 
transport, de camionnettes et d'automobiles.

SERVICES
Services de gestion de données, nommément analyse de l'efficacité, de la vitesse, de l'utilisation et
de l'emplacement de véhicules automobiles, nommément de camions de transport, de 
camionnettes et d'automobiles; services de marketing de relance, nommément vente de véhicules 
automobiles, nommément de camions de transport, de camionnettes et d'automobiles, appartenant
à des tiers ou rendus à un bailleur à la fin d'un contrat de location ou au moment de sa rupture; 
services de financement de véhicules automobiles, nommément de camions de transport, de 
camionnettes et d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 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=1729106&extension=00
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  N  de la demandeo 1,730,552  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Deveau, 338 Boul. Salaberry Nord, 
Chateauguay, QUÉBEC J6J 4L5

MARQUE DE COMMERCE

Durabak
Produits
revêtement polyuréthane pour recouvrement de plancher industriel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,731,451  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTEX DECORATION LTEE, 3530 boul. des 
Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6W 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONIA
SERVICES
Services de décoration intérieure, services d'assistance, de conseil et d'aide à la vente de produits 
d'habillage de fenêtres, nommément services de conseils et de formation en matière de vente au 
détail de produits d'habillage de fenêtres, services de support technique pour l'installation et le 
fonctionnement de toiles, stores, panneaux coulissants, support technique sur les systèmes 
domotiques résidentiels, services de support technique pour les produits de recouvrement de 
fenêtre requérant un support en ingénierie, services de gestion de projets dans le domaine de 
l'habillage de fenêtres, services de formation technique sur les toiles à rouleau, les toiles 
motorisées et les systèmes domotiques résidentiels.

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=1731451&extension=00
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  N  de la demandeo 1,732,591  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nanobiotix, société anonyme, 60 rue de 
Wattignies, 75012, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
43 Front Street East, Suite 400, Toronto, 
ONTARIO, M5E1B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACT IN I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds moirés
- Sphères
- 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 05
Préparations à usage médical, en particulier pour le traitement des tumeurs; préparations à usage 
médical, en particulier pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; produits radioactifs à 
usage médical pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; substances de contraste 
radiologique à usage médical; réactifs chimiques à usage médical, en particulier pour le traitement 
des tumeurs; produits chimiques à usage médical ou pharmaceutique, en particulier pour le 
traitement des tumeurs; médicaments à usage médical, en particulier pour le traitement des 
tumeurs; préparations chimico-pharmaceutiques, en particulier pour le traitement des tumeurs, et 
préparations pharmaceutiques, en particulier pour le traitement des tumeurs; remèdes pour les 
humains, toutes ces préparations étant utilisées pour des études cliniques dans le domaine de la 
radiothérapie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 18 décembre 2014, demande no: 14/4142937 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 18 décembre 2014 sous le No. 14/4142937 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,733,620  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU, 
Schutzengasse 1, Zurich 8001, SWITZERLAND

Représentant pour signification
GOODMANS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, 
SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

MARQUE DE COMMERCE

CFO LENS
Produits
Applications mobiles téléchargeables pour la collecte et la préparation d'information sur la finance, 
l'économie, les marchés financiers, la comptabilité, la gestion et l'administration des affaires, l'impôt
, la gestion des risques, les technologies de l'information, l'informatique, la conformité des 
entreprises, la conformité avec les règlements et les lois, les ressources humaines ainsi que la 
consultation en gestion des affaires intéressant les directeurs financiers; logiciels dans les 
domaines de la finance, de l'économie, des marchés financiers, de la comptabilité, de la gestion et 
de l'administration des affaires, de l'impôt, de la gestion des risques, des technologies de 
l'information, de l'informatique, de la conformité des entreprises, de la conformité avec les 
règlements et les lois, des ressources humaines et de la consultation pour la collecte et la 
préparation d'information intéressant les directeurs financiers et pour la tenue de sondages visant à
connaître les sujets populaires auprès des directeurs financiers; publications électroniques 
téléchargeables dans les domaines de la finance, de l'économie, des marchés financiers, de la 
comptabilité, de la gestion et de l'administration des affaires, de l'impôt, de la gestion des risques, 
des technologies de l'information, de l'informatique, de la conformité des entreprises, de la 
conformité avec les règlements et les lois, des ressources humaines et de la consultation.

SERVICES
(1) Diffusion d'information aux cadres dans les domaines de l'économie, des marchés financiers, 
de la comptabilité, de la gestion et de l'administration des affaires, de la gestion des risques, des 
technologies de l'information, de l'informatique, de la conformité des entreprises, de la conformité 
avec les règlements et les lois, des ressources humaines et de la consultation; offre d'un site Web 
d'information sur la finance, l'économie, les marchés financiers, la comptabilité, la gestion et 
l'administration des affaires, l'impôt, la gestion des risques, les technologies de l'information, 
l'informatique, la conformité des entreprises, la conformité avec les règlements et les lois, les 
ressources humaines ainsi que la consultation en gestion des affaires intéressant les directeurs 
financiers.

(2) Diffusion d'information aux cadres dans les domaines de la finance, de l'impôt et de la 
consultation dans les domaines de la finance, de l'économie, des marchés financiers, de la 
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comptabilité, de la gestion et de l'administration des affaires, de l'impôt, de la gestion des risques, 
des technologies de l'information, de l'informatique, de la conformité des entreprises, de la 
conformité avec les règlements et les lois, des ressources humaines et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,733,634  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands Europe Limited, 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, New York 11530, 
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

ARTESÀ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot catalan « Artesa » est « Craftsman ».

Produits
Ustensiles de table; ouvre-bocaux (manuels); casse-noix; ciseaux; outils de coupe, éplucheurs, 
vide-pommes; pinces pour aliments; porte-couteaux; fourchettes, couteaux, couteaux de cuisine, 
couteaux à gâteau; lyres à gâteau et à fromage; couteaux à gâteau; cuillères, cuillères de bois; 
trancheuses à gâteau; mortiers et pilons; zesteurs; pinces à glaçons et broyeurs à glace; ustensiles
de bar et de cuisine, nommément seaux à glace, pinces à glaçons, mélangeurs à cocktail et 
bâtonnets à cocktail; appareils et instruments de pesée et de mesure à usage domestique, de 
cuisine et de bar, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, gobelets gradués et 
balances de cuisine; minuteries; thermomètres; balances de cuisine; poids, ensembles de poids; 
minuteries de cuisine; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateur ou congélateur; aimants 
pour réfrigérateur ou congélateur servant à tenir du papier ou des documents; sondes à gâteau, 
nommément thermomètres et sondes de température pour la cuisson; cuillères à mesurer, 
gobelets gradués et ustensiles de mesure; articles de table en papier; serviettes de table, dessus 
de table, dessous-de-plat et napperons en papier; dessous-de-plat en papier; sous-verres en 
papier ou en carton; sous-verres à bière et à boisson; supports et contenants pour ustensiles de 
cuisine et de maison; ustensiles de bar et de cuisine, nommément tire-bouchons, extracteurs de 
bouchon, mélangeurs à cocktail, bâtonnets et seaux à glace, plats à hors-d'oeuvre, distributeurs de
pailles, ouvre-bouteilles et bouchons de bouteille, bouchons verseurs et plateaux à glaçons; 
gobelets et distributeurs gradués pour boissons; verres à cocktail; bâtonnets à cocktail; passoires à
cocktail; décorations à cocktail; bâtonnets à cocktail; presse-agrumes; verres à brandy; ustensiles 
et contenants pour la maison, la cuisson et la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), 
nommément contenants pour aliments, contenants à boissons, contenants isothermes pour 
aliments ou boissons, contenants à glace, contenants pour plats à emporter, ustensiles de table, 
cuillères à mesurer et cuillères de service; paniers à fruits; couvre-théières et couvre-oeufs; 
ustensiles de cuisson au four; ustensiles de cuisson au four; céramique à usage domestique, 
nommément plateaux de service, assiettes de service, cruches en céramique, grandes tasses en 
céramique et vases décoratifs; batteries de cuisine; jarres à biscuits; batteries de cuisine en acier 
inoxydable, en aluminium, à trois épaisseurs, en cuivre, en aluminium à anodisation dure, en fonte 
et en aluminium moulé; sacs pour aliments; contenants pour les biscuits secs, la farine, le sucre, le 
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thé et le café; râpes pour aliments, outils de coupe, presses; plats à gâteau et tamis; 
centrifugeuses; rouleaux à pâtisserie et planches à pâtisserie, planches à découper et planches de 
service; protège-comptoir de cuisine; grilles de refroidissement; plateaux, nommément 
ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas et sous-plats ainsi que plateaux de service; 
plats de service; planches à fromage; cloches à fromage; assiettes de service et plats de 
présentation; cloches de service pour aliments; verres et verrerie pour le service et la préparation 
des aliments et des boissons; carafes à décanter; cloches en verre pour le service et la 
présentation des aliments; sous-verres; napperons; cocktail, verres à bière et à vin; chopes à bière 
et chopes; verres à bière; tamis; entonnoirs pour boissons; pompes à vide et bouchons pour 
bouteilles de boisson, de vin ou de bière; flacons de poche; glacières portatives et boîtes de 
refroidissement, pochettes, manchons et dispositifs pour aliments et boissons, nommément sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives, manchons isothermes pour tasses et flacons 
isothermes; appareils pour refroidir et réchauffer le vin et la bière; verres à liqueur et ensembles de 
verres à liqueur; seaux à glace pour bouteilles de bière; ustensiles de bar et de cuisine, 
nommément tire-bouchons, extracteurs de bouchon, mélangeurs à cocktail, bâtonnets et seaux à 
glace, plats à hors-d'oeuvre, distributeurs de pailles, ouvre-bouteilles et bouchons de bouteille ainsi
que bouchons verseurs; collecteurs anti-goutte; absorbe-gouttes; coupe-capsules; supports à 
carafe; billes à nettoyer les carafes à décanter et nettoyeurs à carafe à décanter; gants de cuisinier
; presse-fruits; boîtes à pain; ramequins et moules à tarte; flacons et boîtes-repas; tasses, assiettes
, vaisselle; contenants pour aliments, bouteilles, bocaux; bols, bols de service, bols à mélanger; 
grandes tasses; céramique et broyeurs à usage domestique, nommément moulins à farine, 
moulins à poivre manuels, moulins à café manuels, moulins à sel et à poivre et moulins à épices; 
arbres à grandes tasses; couvercles, bouchons et couvercles à fermeture hermétique pour 
contenants de rangement pour aliments et boissons, bouteilles et bocaux; tamis et passoires; 
théières, cafetières, cruches; brochettes; cuillères pour aliments, fouets et batteurs; pinceaux pour 
aliments; coquetiers et plats à oeufs; porte-oeufs; plateaux à oeufs; contenants et moules pour 
aliments, nommément moules à glace, moules de cuisine et moules à gélatine; nécessaires de 
glaçage, pelles, seringues à décorer et bouteilles à glaçage; plateaux à glaçons; bocaux, 
casseroles; housses en plastique pour contenants pour aliments; séparateurs à oeufs; 
saupoudreuses de farine ou de sucre; contenants de présentation d'aliments; entonnoirs; boîtes de
rangement; emporte-pièces (pâtisserie); plats à gâteau; porte-bouteilles; présentoirs à petits 
gâteaux (supports); caissettes et moules à gâteaux en silicone; plats à gâteaux (de présentation); 
ramequins; moules à gâteau; supports à essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout; cuillères à 
mélanger; blocs porte-couteaux et ensembles de couteaux; ouvre-bouteilles (manuels); pelles; 
spatules; ronds de serviette.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 12 juin 2015 sous le No. UK00003100540 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,734,464  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landy Vent UK Ltd., 2 Redditch Road, Studley, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

ECCO STOVE
Produits
Poêles, poêles polycombustibles, poêles à bois, poêles à bois en fonte, poêles au gaz, poêles 
autonomes, poêles combinés, poêles contrôlant la fumée, cuisinières, poêles à combustible solide 
en fonte, foyers, grilles de foyer, tuyaux de poêle, registres pour conduits, foyers au gaz, bacs à 
cendres, chaudières de chauffage central (poêles), ensembles de convecteurs pour poêles, portes 
et plaques en verre [pièces de poêles], portes arquées pour poêles, supports pour poêles, 
appareils de chauffage, conduits de cheminée pour utilisation avec poêles et foyers, conduits de 
fumée, conduits de fumée comprenant des conduits pour aspirateurs, cheminées, poêles et foyers 
comprenant des ventilateurs, conduits pour utilisation avec dispositifs pour le chauffage d'espaces 
intérieurs nécessitant le transport de gaz d'échappement, aspirateurs de cheminée, ventilateurs de 
cheminée, registres de cheminée, hottes pour poêles, ainsi que pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : appareils de chauffage, de production de vapeur, de 
cuisine, poêles, poêles polycombustibles, poêles à bois, poêles à bois en fonte, poêles au gaz, 
poêles autonomes, poêles combinés, poêles contrôlant la fumée, cuisinières, poêles à combustible
solide en fonte, encadrements de foyer, contre-feu, grilles de foyer, bois de chauffage, tuyaux de 
poêle, registres, foyers au gaz, bacs à cendres, chaudières de chauffage central (poêles), 
ensembles de convecteurs pour poêles, portes et plaques en verre [pièces de poêles], portes 
arquées pour poêles, supports pour poêles, appareils de chauffage, conduits de cheminée, 
conduits de fumée, conduits de fumée comprenant des aspirateurs, conduits de fumée comprenant
des ventilateurs, conduits de fumée pour appareils de chauffage, conduits de fumée en métal, ainsi
que services d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; 
services de vente au détail d'aspirateurs de cheminée, de ventilateurs de cheminée, de registres 
de cheminée, ainsi que services d'information, de conseil et de consultation concernant les 
services susmentionnés.

(2) Construction, réparation, installation et entretien de ce qui suit : appareils de chauffage et de 
production de vapeur, poêles, poêles polycombustibles, poêles à bois, poêles à bois en fonte, 
poêles au gaz, poêles autonomes, réchauds de camping, poêles combinés, poêles contrôlant la 
fumée, cuisinières, poêles à combustible solide en fonte, ainsi que services de consultation dans 
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les domaines de tous les produits et services susmentionnés; construction, réparation, installation 
et entretien de ce qui suit : foyers, encadrements de foyer, contre-feu, grilles de foyer, bois de 
chauffage, tuyaux de poêle, registres, foyers au gaz, bacs à cendres, chaudières de chauffage 
central (poêles), ensembles de convecteurs pour poêles, portes et plaques en verre pour poêles, 
portes arquées pour poêles, supports pour poêles, chaudières d'appoint pour poêles, conduits de 
cheminée, conduits de fumée, conduits de fumée comprenant des aspirateurs, conduits de fumée 
comprenant des ventilateurs, conduits de fumée pour appareils de chauffage, carneaux pour 
chaudières de chauffage, conduits de fumée en métal, ainsi que services de consultation dans les 
domaines de tous les produits et services susmentionnés; construction, réparation, installation et 
entretien d'aspirateurs de cheminée, de ventilateurs de cheminée, de registres de cheminée, de 
hottes pour poêles, ainsi que services de consultation dans les domaines de tous les produits et 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ROYAUME-UNI 30 mars 2015, demande no: UK00003101712 en liaison avec le même
genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 26 juin 2015 sous le No. UK00003101712 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,734,797  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christine McLelland, 387 Cleveland Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Chasing Madness
Produits

 Classe 16
Livres de référence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,241  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zakrytoe aktsionernoe obshchestvo 'Evalar', 23/
6, Sotsialisticheskaya st., Biysk, Altai territory 
659332, RUSSIAN FEDERATION

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
EVALAR

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Croissant, demi-lune

Produits
Crèmes cosmétiques; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles à 
usage cosmétique; huiles essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie; lait 
nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; dentifrices; pommades à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour le bain; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle [
articles de toilette]; bains de bouche à usage autre que médical; produits cosmétiques 
amincissants; écrans solaires; produits cosmétiques de soins de la peau; cosmétiques; 
shampooings; antiseptiques; baumes comme suppléments alimentaires contenant des substances 
actives pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques à usage médical, 
nommément suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; fibres 
alimentaires, nommément fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres alimentaires comme
additif alimentaire; suppléments minéraux comme additifs alimentaires; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des substances actives, 
nommément des vitamines; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; racines 
médicinales pour le traitement de l'hyperplasie de la prostate, des infections urinaires et des 
infections des voies respiratoires; médicaments pour soulager la constipation; lotions 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cutanées, nommément de l'eczéma, de l'acné, 
de la dermatite, des inflammations de la peau ainsi que des maladies parasitaires de la peau, ainsi 
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que pour le traitement des pellicules; liniments; écrans solaires en onguent, onguents pour les 
coups de soleil, onguents antivieillissement; huiles médicinales pour le traitement des maladies 
cutanées, nommément de l'eczéma, de l'acné, de la dermatite, des inflammations de la peau et 
des maladies parasitaires de la peau; boissons diététiques à usage médical, nommément boissons
diététiques non alcoolisées pour la santé et le bien-être en général; aliments pour bébés; 
pommades pour le traitement de l'herpès; préparations albumineuses pour le traitement de la 
malnutrition; préparations vitaminiques; préparations thérapeutiques pour le bain; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules; préparations médicinales pour la pousse des 
cheveux; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'acné, des infections cutanées 
d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections virales cutanées et des infections 
cutanées parasitaires; préparations d'enzymes pour le traitement des troubles du système 
gastro-intestinal; produits alimentaires albumineux à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires d'albumine; aliments diététiques à usage médical, nommément aliments diététiques 
comprenant des enzymes, des protéines, des peptides, des glycoprotéines, des anticorps, des 
saccharides, des cellules et des micro-organismes utiles sur le plan médical sous forme de 
comprimés, de gouttes, de capsules, d'extraits, de baumes et de liquides; propolis pour 
suppléments alimentaires; gomme à mâcher pour le traitement de la dépendance à la nicotine; 
suppléments alimentaires à base de lin; somnifères; anorexigènes à usage médical; préparations 
médicales amincissantes; bains de bouche à usage médical, nommément bains de bouche 
médicamenteux qui combattent la carie, bains de bouche médicamenteux; fébrifuges; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; purgatifs; produits antiparasitaires; sédatifs; 
laxatifs; substances nervines, nommément médicaments pour apaiser et calmer les nerfs; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles digestifs; pilules anorexigènes; 
pilules pour l'amaigrissement; pilules antioxydantes; plantes médicinales pour la prévention et le 
traitement des troubles du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience, des troubles du système cardiovasculaire, des troubles métaboliques, 
nommément de la phénylcétonurie, de la cystinose, de la cystinurie, de la galactosémie, de la 
maladie des urines à odeur de sirop d'érable, de la porphyrie et de la tyrosinémie, des troubles du 
système gastro-intestinal, des troubles de l'appareil respiratoire, des troubles de l'appareil 
génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, des troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de 
la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, 
ainsi que des troubles inflammatoires, nommément de la goutte, de l'arthrite, de la sclérodermie, 
du lupus et de la vascularite; préparations d'enzymes pour la prévention et le traitement des 
troubles du système gastro-intestinal; tisane médicinale pour la prévention et le traitement des 
troubles du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
troubles du système cardiovasculaire, des troubles métaboliques, nommément de la 
phénylcétonurie, de la cystinose, de la cystinurie, de la galactosémie, de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable, de la porphyrie et de la tyrosinémie, des troubles du système 
gastro-intestinal, des troubles de l'appareil respiratoire, des troubles de l'appareil génito-urinaire, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, ainsi que des 
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troubles inflammatoires, nommément de la goutte, de l'arthrite, de la sclérodermie, du lupus et de 
la vascularite; tisanes pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles du système immunitaire, nommément des 
maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des troubles du système 
cardiovasculaire, des troubles métaboliques, nommément de la phénylcétonurie, de la cystinose, 
de la cystinurie, de la galactosémie, de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, de la 
porphyrie et de la tyrosinémie, des troubles du système gastro-intestinal, des troubles l'appareil 
respiratoire, des troubles l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil urinaire,
de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et 
des lésions du cartilage, des troubles inflammatoires, nommément de la goutte, de l'arthrite, de la 
sclérodermie, du lupus et de la vascularite, pour utilisation en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires, de l'eczéma, de l'acné, des inflammations 
de la peau et des maladies parasitaires de la peau, pour utilisation en oncologie, en hématologie et
en ophtalmologie; extraits de plantes à usage pharmaceutique, nommément pour le traitement des 
troubles du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles du système
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des 
troubles du système cardiovasculaire, des troubles métaboliques, nommément de la 
phénylcétonurie, de la cystinose, de la cystinurie, de la galactosémie, de la maladie des urines à 
odeur de sirop d'érable, de la porphyrie et de la tyrosinémie, des troubles du système 
gastro-intestinal, des troubles de l'appareil respiratoire, des troubles de l'appareil génito-urinaire, 
nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne 
vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses et des lésions du cartilage, ainsi que des 
troubles inflammatoires, nommément de la goutte, de l'arthrite, de la sclérodermie, du lupus et de 
la vascularite; élixirs, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
du système nerveux, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de 
l'infirmité motrice cérébrale et de la maladie de Parkinson, des troubles du système immunitaire, 
nommément des maladies auto-immunes et des syndromes d'immunodéficience, des troubles du 
système cardiovasculaire, des troubles métaboliques, nommément de la phénylcétonurie, de la 
cystinose, de la cystinurie, de la galactosémie, de la maladie des urines à odeur de sirop d'érable, 
de la porphyrie et de la tyrosinémie, des troubles du système gastro-intestinal, des troubles de 
l'appareil respiratoire, des troubles de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis, des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses et des lésions du cartilage et des troubles inflammatoires, nommément de 
la goutte, de l'arthrite, de la sclérodermie, du lupus et de la vascularite; vitamines gélifiées.

REVENDICATIONS
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 22 avril 2013 sous le No. 485768 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,735,242  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 75 Enterprise, Suite 300, Aliso 
Viejo, CA 92656, 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
FIBERLUXE

Produits
Soies artificielles vendues comme éléments constitutifs de pinceaux et de brosses cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 janvier 2015, demande no: 
86498185 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 janvier 2017 
sous le No. 5,131,053 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=1735242&extension=00
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  N  de la demandeo 1,735,479  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLI Cellular Therapeutics, LLC, 10835 Road to 
the Cure, Suite 140, San Diego, CA 92121, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEPRINT
Produits
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs portatifs, ordinateurs de poche et 
ordinateurs blocs-notes et de bureau, nommément logiciels permettant à des personnes, à leurs 
parents et aux membres de leur famille de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de 
générer des renseignements sur la santé et des renseignements médicaux qui les concernent 
personnellement ou concernent leurs enfants et les membres de leur famille, notamment des 
renseignements concernant les services de banque de sang de cordon ombilical et la surveillance 
connexe, les données de séquençage de génomes et de microbiomes, la comparaison des 
séquences de génomes, l'analyse métabolomique, l'analyse pharmacogénomique, les antécédents
familiaux, l'immunisation, l'outil de suivi des symptômes, et l'outil de suivi de la croissance, le 
réseautage social pour obtenir de l'information ayant trait aux caractères génétiques, la 
détermination de stratégies pour la prévention et le traitement des maladies, la pharmacothérapie 
et les nouvelles cures, ainsi que des renseignements concernant le développement humain et les 
évènements de la vie, et des rapports.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux personnes, à leurs parents et 
aux membres de leur famille de saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de générer des 
renseignements sur la santé et des renseignements médicaux qui les concernent personnellement 
ou concernent leurs enfants et les membres de leur famille, notamment des renseignements 
concernant les services de banque de sang de cordon ombilical et la surveillance connexe, les 
données de séquençage de génomes et de microbiomes, la comparaison des séquences de 
génomes, l'analyse métabolomique, l'analyse pharmacogénomique, les antécédents familiaux, 
l'immunisation, l'outil de suivi des symptômes, et l'outil de suivi de la croissance, le réseautage 
social pour obtenir de l'information ayant trait aux caractères génétiques, la détermination de 
stratégies pour la prévention et le traitement des maladies, la pharmacothérapie et les nouvelles 
cures, ainsi que des renseignements concernant le développement humain et les évènements de 
la vie, et des rapports.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735479&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 janvier 2015, demande no: 86/
494,750 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,735,738  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIME FAMILY
SERVICES
Services de publicité, nommément diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne; services de publicité, nommément publicité des produits et 
des services de tiers; services de magasin de vente au détail de ce qui suit : appareils 
électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel 
informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, 
appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, 
logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs 
industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, 
outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, 
piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à 
linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente 
libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, 
pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, 
fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, 
accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; services
de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : appareils électroniques audio pour la voiture
, appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses 
électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, 
systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires 
pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de 
soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils 
électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à 
usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour
aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène 
féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle 
de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures d'art et d'artisanat,
mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, 
appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; services de vente au détail de ce qui 
suit  : appareils électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de divertissement à 
domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers 
décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, articles de bureau, 
CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735738&extension=00
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, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de 
sport, outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la 
maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, 
paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en
vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, moniteurs de fréquence 
cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, fournitures pour animaux de 
compagnie, fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, 
oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire
offerts au moyen de réseaux avec et sans fil; grands magasins de détail; grands magasins de 
détail en ligne; dépanneurs de détail; dépanneurs de détail en ligne; services de concession (vente 
au détail et en gros) en ligne de ce qui suit  : appareils électroniques audio pour la voiture, 
appareils électroniques de divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques,
ordinateurs tablettes, téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes 
domotiques électroniques, articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour 
véhicules automobiles, produits de nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, 
bijoux, vêtements, chaussures, jeux, jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, 
fournitures de jardinage, produits de nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, 
papier hygiénique, essuie-tout, détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, 
articles pour bébés, produits de beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, 
produits de premiers soins, moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, 
produits d'épicerie, fournitures pour animaux de compagnie, fournitures d'art et d'artisanat, mobilier
et articles décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils 
d'éclairage, installations de cuisine et de baignoire; services de vente au détail, nommément 
administration d'un programme de remise permettant aux participants d'obtenir des remises sur les
services d'expédition grâce à une carte de remise pour les membres; services de commande en 
ligne de ce qui suit  : appareils électroniques audio pour la voiture, appareils électroniques de 
divertissement à domicile, matériel informatique, liseuses électroniques, ordinateurs tablettes, 
téléphones, boîtiers décodeurs, appareils photo et caméras, systèmes domotiques électroniques, 
articles de bureau, CD, DVD, logiciels, livres, accessoires pour véhicules automobiles, produits de 
nettoyage industriel, abrasifs industriels, matériel de soudage, bijoux, vêtements, chaussures, jeux,
jouets, articles de sport, outils à main, outils électriques, fournitures de jardinage, produits de 
nettoyage pour la maison, piles et batteries à usage général, papier hygiénique, essuie-tout, 
détergent à lessive, paniers à linge, contenants pour aliments, articles pour bébés, produits de 
beauté, médicaments en vente libre, produits d'hygiène féminine, produits de premiers soins, 
moniteurs de fréquence cardiaque, pèse-personnes de salle de bain, produits d'épicerie, 
fournitures pour animaux de compagnie, fournitures d'art et d'artisanat, mobilier et articles 
décoratifs, linge de lit et de toilette, oreillers, accessoires de salle de bain, appareils d'éclairage, 
installations de cuisine et de baignoire; services d'information sur le commerce électronique, 
nommément offre d'information sur des biens de consommation au détail aux consommateurs par 
des réseaux de télécommunication à des fins de vente; services de vente aux enchères en ligne 
ayant trait à des biens de consommation d'intérêt général; traitement électronique de commandes 
pour des tiers pour la vente et l'achat de biens de consommation; diffusion d'information sur des 
biens de consommation de tiers par des réseaux avec et sans fil; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur
les produits et les services de tiers; services de gestion de bases de données; offre d'accès à des 
bases de données électroniques consultables en ligne permettant à des tiers de voir facilement les 
services locaux de réparation, d'entretien et d'amélioration d'habitations de tiers à partir d'un site 
Web; services de stockage et de récupération de données pour la transmission, l'affichage et le 
stockage d'information sur des opérations, d'information d'identification et d'information financière; 
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services de programme de fidélisation de la clientèle, nommément offre de récompenses, à savoir 
de remises sur les services d'expédition; services de vente au détail, nommément administration 
d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des services
d'expédition grâce à un programme de réduction pour les membres et à un programme 
d'expédition à tarifs variables; gestion des affaires; administration des affaires; services 
d'intermédiaires commerciaux pour faciliter la vente et l'achat de produits et de services de tiers, 
nommément assistance dans les transactions entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux 
acheteurs de de l'information sur les vendeurs, les produits et les services; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine des biens de consommation; services d'information
sur les études de marché et sur le marketing d'entreprise; analytique d'entreprise, nommément 
information et analyses concernant la vente de produits et de services de tiers; service d'expédition
accélérée pour des tiers, nommément organisation du transport de fret par camion, train et avion; 
emballage de marchandises; services d'entreposage de produits; services d'entreposage général; 
entreposage de fret; entreposage de marchandises, nommément services d'entrepôt; emballage 
de marchandises pour l'expédition; services de livraison de cadeaux; services de livraison, 
nommément expédition et livraison de biens de consommation grand public par camion, train et 
avion; organisation de la livraison de marchandises par voiture, camion ou fourgon; offre de 
services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de distribution pour les produits 
achetés sur Internet par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,736,560  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LKK HEALTH PRODUCTS GROUP LIMITED, a
Hong Kong, China limited company, 38/F, 
Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, 
Sheung Wan, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QISENTIAL

Produits

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Tisanes pour favoriser la digestion; tisanes pour la santé et le bien-être en général; tisanes 
amaigrissantes; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
minéraux; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; aliments diététiques, nommément pâtes 
alimentaires; craquelins pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires santé 
pour la santé et le bien-être en général; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; additifs 
alimentaires nutritifs à usage médical sous forme d'extraits alimentaires naturels provenant de 
légumes; huile de foie de morue; toniques [médicaments], nommément toniques pour la santé et le
bien-être en général; boissons médicinales, nommément boissons à base de plantes médicinales 
chinoises pour la santé et le bien-être en général; amidons à usage diététique et pharmaceutique, 
nommément amidons résistants obtenus à partir de céréales entières, de pommes de terre, de 
maïs, de fruits, de légumes et de haricots ayant comme fonctions de stimuler le débit sanguin vers 
le côlon, d'améliorer la circulation des nutriments, d'inhiber la croissance de bactéries pathogènes, 
de favoriser l'absorption des minéraux, de prévenir l'absorption de composés toxiques et 
cancérigènes, de favoriser la diminution de la cholestérolémie et du taux de lipides sanguins, de 
réduire la production de nouvelles cellules adipeuses ainsi que de faciliter le contrôle du poids, 
amidons médicinaux utilisés comme excipients, nommément délitants, agents de dilution et liants 
pour la production de préparations pharmaceutiques pour la santé et le bien-être en général sous 
forme de comprimés, de pâtes, de liquides et de capsules, ainsi qu'amidons résistants obtenus à 
partir de céréales entières, de pommes de terre, de maïs, de fruits, de légumes et de haricots pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736560&extension=00
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la santé et le bien-être en général; thés pour asthmatiques; thé noir, thé au cédrat, thés aux fruits, 
thé au gingembre, thé au ginseng, thé vert, tisanes, thé glacé et thé instantané pour la santé et le 
bien-être en général; sous-produits de la transformation de céréales à usage diététique et médical, 
nommément son de blé, son de riz et sous-produits de haricots pour stimuler les mouvements 
intestinaux, faciliter l'excrétion et la digestion ainsi que prévenir et traiter le diabète, et son de blé, 
son de riz et sous-produits de haricots pour la santé et le bien-être en général; pilules pour 
l'amaigrissement; pilules antioxydantes; thé amaigrissant à usage médical; sucre hypocalorique à 
usage médical; succédanés de sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires 
d'albumine; suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments alimentaires d'huile 
de lin; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires à base de gelée 
royale; suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires à base de pollen; 
suppléments alimentaires à base d'enzymes; suppléments alimentaires de glucose; suppléments 
alimentaires à base de lécithine; suppléments alimentaires d'alginates; suppléments alimentaires 
de caséine; suppléments alimentaires protéinés; dépuratifs; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général des animaux; pesticides; papier antiseptique; sachets de 
médicaments pour la santé, nommément sachets et pochettes contenant des plantes médicinales 
chinoises pour dissiper la congestion passive, soulager la rigidité des muscles, activer les 
collatérales, réduire l'enflure et soulager la douleur; caoutchouc à usage dentaire; couches pour 
animaux de compagnie; plantes médicinales pour la santé et le bien-être en général; baies du 
lyciet séchées à usage médicinal.

 Classe 30
(3) Herbes à usage alimentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,738,537  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., 
1818 Cornwall Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6J 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND.FUL.ON.
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, chandails, 
pantalons, pantalons molletonnés, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, sous-vêtements, 
vêtements de dessous, chaussettes, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, jambières; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas, 
soutiens-gorge; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, étoles, 
manches d'appoint, mitaines, gants.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, nommément de blocs de 
yoga, de tapis de yoga, de sangles de yoga, d'étuis de transport pour tapis de yoga, de sangles de 
tapis de yoga, de sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga, d'équipement de sport, 
d'équipement d'exercice, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout, de DVD préenregistrés ayant trait 
aux cours de yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; services 
de magasin de vente au détail en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, d'accessoires 
vestimentaires, de couvre-chefs, de chaussettes, de matériel de yoga, nommément de blocs de 
yoga, de tapis de yoga, de sangles de yoga, d'étuis de transport pour tapis de yoga, de sangles de 
tapis de yoga, de sacs spécialement conçus pour le matériel de yoga, d'équipement de sport, 
d'équipement d'exercice, de sacs, de sacs à dos, de fourre-tout, de DVD préenregistrés ayant trait 
aux cours de yoga, à la philosophie du yoga, à l'exercice et aux saines habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, demande no: 86/
515,175 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2015, 
demande no: 86/515,173 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=1738537&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,183  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SXSW, LLC, PO Box 685289, Austin, TX, 
78768, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHBITES
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information et de liens dans les domaines des aliments, des boissons, de 
la cuisine, de l'art culinaire, de la gastronomie, des restaurants, des services alimentaires, de la 
bière, du vin, des camions de cuisine de rue, des vendeurs ambulants de nourriture et des 
vendeurs itinérants d'aliments; services de traiteur.

(2) Organisation, préparation et tenue de conférences, de séminaires, de festivals, de colloques, de
congrès et d'évènements de formation professionnelle dans les domaines des technologies de 
production et de préparation d'aliments, des boissons, de la cuisine, de l'art culinaire, de la 
gastronomie, des restaurants, des services alimentaires, de l'industrie alimentaire, de l'agriculture, 
des technologies de production et de préparation d'aliments, des ordinateurs, du divertissement, à 
savoir des émissions de cuisine, action sociale ayant trait à la production responsable d'aliments, à
la protection de l'environnement, à l'égalité des sexes et à l'égalité raciale dans l'industrie 
alimentaire ainsi qu'aux déchets alimentaires et à la rareté de la nourriture, à la production 
alimentaire mondiale, à la bière, au vin, à l'alimentation, aux camions de cuisine de rue, aux 
vendeurs ambulants de nourriture et aux vendeurs itinérants d'aliments, tous à des fins culturelles, 
de divertissement et éducatives; organisation de festivals offrant des camions de cuisine de rue et 
des concerts à des fins culturelles, de divertissement et éducatives; organisation d'évènements 
récurrents, nommément d'évènements de divertissement social, à savoir de fêtes, de rencontres, 
d'évènements culinaires et de concours culinaires avec des camions de cuisine de rue; parcs de 
camion de cuisine de rue; offre d'aliments et de boissons dans des salles de réunion, des 
bars-salons, des restaurants, des bars et des hôtels; offre d'installations pour les banquets et 
installations de réception pour des occasions spéciales, nommément salles de réception, 
music-halls, salles de danse, salles de congrès; offre d'installations de conférence et de réunion; 
services de restaurant; services de bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2013 en liaison avec les services (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,530 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 10 novembre 
2015 sous le No. 4849708 en liaison avec les services. 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=1741183&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,221  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

'HTL-STREFA' SPÓLKA AKCYJNA, Adamówek
7, PL 95-035 OZORKÓW, POLAND

Représentant pour signification
GEORGE A. SEABY
(SEABY & ASSOCIATES), 603 - 250 CITY 
CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R6K7

MARQUE DE COMMERCE

DROPLICON
Produits

 Classe 02
(1) Revêtements antifriction pour métaux; peinture anticorrosion pour métaux.

 Classe 10
(2) Lancettes; stylos à médicament; stylos à insuline; aiguilles de stylo injecteur; aiguilles à insuline
; aiguilles hypodermiques, aiguilles à injection; aiguilles médicales; scalpels; lames chirurgicales; 
applicateurs de médicaments et accessoires connexes; contenants pour applicateurs de 
médicaments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 juillet 2015, demande no: CTM 014397624 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=1741221&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,423  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janome Sewing Machine Co., Ltd., 1463 
Hazama-Machi, Hachioji-Shi, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

JANOME OUTLET
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de machines à coudre, de machines à matelasser,
de machines à surfiler, de machines à broder et d'accessoires et de fournitures pour machines à 
coudre, machines à matelasser, machines à surfiler et machines à broder; services de magasin de 
vente au détail de machines à coudre, de machines à matelasser, de machines à surfiler, de 
machines à broder et d'accessoires et de fournitures pour machines à coudre, machines à 
matelasser, machines à surfiler et machines à broder.

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=1741423&extension=00
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  N  de la demandeo 1,741,587  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Epic Metals Corporation, 11 Talbot Avenue, 
Rankin, PA 15104, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

TIMBERLOK
Produits
Platelage en métal, nommément panneaux emboîtables pour plafonds et toits de bâtiments non 
résidentiels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/610618 
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=1741587&extension=00
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  N  de la demandeo 1,742,609  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman 
Drive, San Jose, CA 95134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
Logiciels facilitant la collaboration entre des personnes et des organisations, nommément logiciels 
permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne au moyen d'une messagerie 
vocale, vidéo et instantanée, et de partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des documents 
électroniques, des vidéos et des applications par Internet; logiciels pour le téléversement, la 
publication, l'affichage, le marquage, l'édition, l'organisation et la transmission d'images et 
d'enregistrements audiovisuels par Internet; logiciels d'audioconférence et de vidéoconférence, de 
communication vidéo et vocale par Internet, de messagerie instantanée, de services de 
communication par voix sur IP, de partage d'applications, de partage de bureau d'ordinateur, de 
gestion de la présence en ligne, de gestion de documents, d'intégration d'applications; logiciels 
pour la planification et la gestion de calendriers, de coordonnées, de réunions; logiciels de 
téléphonie; logiciels de traitement d'appels pour la transmission de contenu audio, de données, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742609&extension=00
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contenu vidéo et de trafic voix; logiciels et matériel informatique d'envoi, de stockage, de gestion, 
d'intégration et de consultation de messages textuels et vocaux par téléphone, courriel, 
radiomessageur, assistant numérique personnel ainsi que réseaux informatiques internes et 
mondiaux; matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, l'intégration, la sécurisation, la 
gestion, la surveillance et la commande de systèmes téléphoniques et de systèmes de 
vidéoconférence; systèmes de vidéoconférence et d'audioconférence, y compris dispositifs 
d'extrémité, prises électriques et ports Ethernet, téléphones IP, appareils photo et caméras, écrans
, appareils d'éclairage, haut-parleurs, microphones et projecteurs; systèmes de vidéoconférence et 
d'audioconférence constitués de dispositifs d'extrémité, de prises électriques et de ports Ethernet, 
de téléphones IP, d'appareils photo et de caméras, d'écrans, d'appareils d'éclairage, de 
haut-parleurs, de microphones et de projecteurs, chaises et tables de conférence, vendus comme 
un tout; casques d'écoute; téléphones IP; caméras vidéo; moniteurs vidéo.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un réseau informatique en temps réel par des systèmes
d'exploitation de réseau en temps réel permettant aux utilisateurs de chercher et de trouver 
instantanément de l'information, nommément des photos, des images vidéo, des enregistrements 
vocaux, de la musique, des vidéos musicales, des vidéoclips, des images numériques, des 
documents informatiques, des courriels et des messages texte, et de chercher et de trouver 
instantanément des gens, nommément de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles sur 
Internet; offre d'accès multiutilisateur sécurisé à un réseau informatique en temps réel par des 
systèmes d'exploitation de réseau en temps réel permettant aux utilisateurs de communiquer et de 
collaborer en ligne au moyen de messagerie vocale, vidéo et instantanée, et de partager des 
écrans d'ordinateur, des bureaux, des documents électroniques, des vidéos et des applications par
Internet; services de communication multimédia en temps réel sur Internet au moyen d'un site Web
sur Internet pour la visualisation, la gestion, l'édition et le stockage de documents; offre de services
de communication multimédia en temps réel au moyen d'un site Web sur Internet pour la 
planification et la gestion de calendriers, de coordonnées, de réunions, de téléconférences et de 
vidéoconférences; services de messagerie instantanée; transmission électronique de données et 
de fichiers multimédias au moyen de terminaux informatiques, nommément services de 
vidéoconférence et services de conférences Web; services de téléconférence; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur, nommément 
de courriels, de messages texte, de bavardoirs et de messagerie instantanée; logiciels 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des réunions et à des cours sur le Web 
et d'avoir accès à des données, à des documents, à des images et à des applications logicielles au
moyen d'un navigateur Web; messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et 
transmission subséquente de messages vocaux; services de téléphonie Internet; offre d'accès à 
des réseaux informatiques mondiaux et offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
services en ligne, nommément offre d'information au moyen de réseaux informatiques locaux et 
mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément de réseaux informatiques, de 
téléconférence et de vidéoconférence ainsi que de téléphonie; services d'audioconférence; 
services de communication par courriel et par voix sur IP; diffusion de programmes informatiques 
pour la téléconférence et la vidéoconférence par des réseaux informatiques; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique de signaux vocaux et d'enregistrements
vocaux et musicaux, d'images numériques et de documents électroniques par des réseaux de 
télécommunication, nommément des réseaux de communication sans fil, des réseaux locaux, des 
réseaux étendus, des réseaux informatiques, des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre
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d'accès et de connexion à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases de données et à des 
applications; offre de services de diffusion en continu en ligne d'enregistrements vocaux et 
musicaux, de vidéoclips, de photos, d'images vidéo par Internet; offre de transmission électronique 
de messages, nommément de courriels, de messages texte, de bavardoirs et de messagerie 
instantanée.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, de la vidéoconférence et du traitement de la voix et des appels; fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour le téléversement, l'enregistrement, l'affichage, 
la visualisation, l'affichage, l'édition, l'organisation, la transmission et le partage par Internet de 
vidéoclips, de photos et d'images vidéo, d'enregistrements vocaux et musicaux, de documents 
informatiques, de courriels et de messages textuels entre utilisateurs d'un réseau informatique; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de téléversement, d'affichage
, de présentation, d'affichage, d'édition et de transmission d'images, d'oeuvres vidéo et 
audiovisuelles par Internet, nommément de fichiers audio, de vidéoclips, de photos et d'images 
vidéo, de documents informatiques, de courriels et de messages textuels entre utilisateurs d'un 
réseau informatique; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter 
l'interopérabilité de plusieurs applications par Internet et par des réseaux informatiques; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres 
utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des carnets d'adresses et des calendriers électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour faciliter les services de téléconférence et
de vidéoconférence multimédia, la messagerie instantanée, le courriel et les services de 
communication par voix sur IP; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la 
transmission d'information électronique, nommément de contenu audio et multimédia choisi par 
l'utilisateur, nommément de photos et d'images vidéo, de photos, de musique, de vidéos musicales
, de vidéoclips, d'enregistrements vocaux, d'images numériques, de documents informatiques, de 
courriels et de messages texte sur un réseau informatique mondial; services de logiciel-service (
SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer et de collaborer en ligne au 
moyen d'une messagerie vocale, vidéo et instantanée, et de partager des écrans d'ordinateur, des 
bureaux, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation, la gestion, l'édition et le stockage de 
documents par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la planification et la gestion de calendriers, de coordonnées, de réunions, de téléconférences 
et de vidéoconférences; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et de partager des 
documents électroniques; offre de consultation technique relativement au matériel informatique, 
aux logiciels, à l'équipement de réseautage, aux systèmes téléphoniques, au matériel informatique 
de télécommunication, à la téléphonie sur IP, à la conception de réseaux informatiques, à la 
conception de solutions de stockage de données informatiques, à la sécurité de réseaux ainsi 
qu'aux communications vocales et sans fil, nommément aux systèmes téléphoniques, aux 
systèmes de voix sur IP et à la téléphonie sur IP; exploitation d'un site Web de réseautage social 
dans les domaines de la technologie, des télécommunications et des communications; services de 
soutien technique pour les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence ainsi que 
services de gestion pour solutions de réseau informatique et de vidéoconférence, nommément 
dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de 
logiciels de réseautique, et surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 mars 2015 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: JAMAÏQUE 25 février 2015, demande no: 66651 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 (2)
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  N  de la demandeo 1,742,749  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trévi Fabrication Inc., 12775 rue Brault, Mirabel
, QUÉBEC J7J 0C4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUT DOOR ING

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

Produits
(1) Ameublement de jardin et terrasse, nommément, pavillons, mobilier de jardin, hamacs, chaises 
suspendues, balançoires, meubles de rangement, étagères et bancs, abri solaire, serres, cuisine 
modulaire, barbecues et grils

(2) Accessoires d'ameublement de jardin, nommément, revêtement de sol en vinyle, en linoléum, 
en stratifié, en céramique et en bois, revêtement de surface en béton, en pierre, et en pavage, 
fontaines et bassins d'eau décoratifs, lumière d'éclairage d'ambiance, foyer, tapis gazon, cloisons, 
murets, chauffe terrasse.

(3) Outils de jardinage

(4) Accessoires décoratifs pour le jardin nommément, coussins, vases, statues, bibelots décoratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742749&extension=00
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(5) Publications imprimées nommément, magazines

SERVICES
(1) Services de vente au détail de pavillons de jardin, meubles et accessoires d'ameublement de 
jardin, serres, outils de jardinage et accessoires décoratifs pour le jardin

(2) Services d'édition et de publication d'un magazine

(3) Vente en ligne de pavillons de jardin, meubles et accessoires d'ameublement de jardin, serres, 
outils de jardinage et accessoires décoratifs pour le jardin

(4) Opération d'un site internet traitant d'aménagement extérieur et intérieur et de l'art de recevoir 
nommément des recettes et des trucs et astuces pour la décoration intérieure ainsi que pour 
recevoir des invités chez-soi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2015 en liaison avec les produits 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (5) et en liaison avec les services (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,743,074  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hireku, Inc., Building II, Suite 200, 4900 Perry 
Avenue, Pittsburgh, PA 15229, 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

JAZZ
SERVICES
Services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciel permettant aux utilisateurs de téléverser, de 
chercher et de consulter des demandes d'emploi, de l'information sur la qualification 
professionnelle, des listes d'emplois et d'autres renseignements sur l'emploi dans le domaine de la 
dotation en personnel; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables utilisés par les 
gestionnaires d'embauche, les employeurs et les recruteurs pour partager et gérer l'information 
diffusée par les réseaux sociaux, les moteurs de recherche et les sites d'emploi dans le domaine 
du placement de personnel; services informatiques, nommément création d'une communauté en 
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social, du réseautage social axé sur
l'emploi, du réseautage social axé sur les affaires et du réseautage social communautaire ainsi que
de recueillir de l'information; offre de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création d'un 
marché en ligne permettant aux acheteurs et aux vendeurs d'afficher et de chercher des produits et
des services ainsi que d'obtenir de l'information et de répondre à des demandes d'information sur 
la vente de ces produits et services; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux employeurs d'afficher des emplois sur leur site Web et des sites 
Web de tiers, de recevoir des demandes d'emploi et d'autres documents par une application en 
ligne ainsi que de faciliter les conversations textuelles entre les personnes à un endroit sécuritaire 
en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,315 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. 4,984,616 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743074&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,261  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric G. Wright, 1101 New Hampshire Ave. NW, 
Suite 612, Washington, DC 20037, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAIVIA
Produits
Hauts; shorts; maillots de bain; foulards; jupes; vestes; manteaux; chandails; chandails 
molletonnés; pantalons; peignoirs; cache-maillots; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures pour hommes, chaussures pour femmes, chaussures pour enfants, bottes, chaussures
habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, sandales, sabots-sandales, sabots, 
chaussures de tennis, espadrilles, chaussures de marche, chaussures de sport, chaussures Oxford
, pantoufles, brogues (chaussures), flâneurs, tongs, chaussures de plage, chaussures pour l'eau, 
sans-gêne, mules, espadrilles, mocassins, chaussons de plongée en apnée, chaussons de 
plongée, bottes de randonnée pédestre, chaussures de randonnée pédestre, chaussures 
d'entraînement, chaussures de mer et chaussures de bateau; couvre-chefs, nommément chapeaux
, petits bonnets, bonnets, calottes, casquettes, casquettes de baseball, casquettes à plusieurs 
pièces de tissu, casquettes à six pièces de tissu, chapeaux de soleil, chapeaux à rabats, bandanas
, bandeaux, chapeaux à larges bords, chapeaux de cowboy, chapeaux d'extérieur, chapeaux de 
safari, chapeaux de terrain, chapeaux pour le désert, visières, visières cache-soleil et bandeaux (
chapeaux).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,302 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=1743261&extension=00
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  N  de la demandeo 1,743,952  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NuPhysics Consulting ltd., 707-10 Queens 
Quay W, Toronto, ONTARIO M5J 2R9

MARQUE DE COMMERCE

LAB on WEB
SERVICES

Classe 42
Services de programmation informatique, service de conception de programmes informatiques et 
services de consultation concernant ce qui suit : services liés à la conception et à la programmation
de simulations scientifiques par ordinateur pour les sciences biologiques et le génie, services liés à
la conception et à l'implémentation d'algorithmes d'intelligence artificielle, d'algorithmes 
d'apprentissage automatique et d'algorithmes d'analyse de données, services de consultation 
concernant la création d'ordinateurs haute performance personnalisables, la dynamique des fluides
numérique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'évaluation du cycle de vie, 
services liés à la tenue de programmes de formation et d'enseignement portant sur la dynamique 
des fluides numérique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et l'évaluation du cycle 
de vie, services liés à la sélection de matériel informatique, ainsi qu'à l'assemblage et à la mise à 
l'essai d'ordinateurs haute performance.

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=1743952&extension=00
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  N  de la demandeo 1,744,235  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh Blends Ltd., 51 Frederick Street, Nassau,
BAHAMAS

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH BLENDS
Produits
Distributeurs de boissons.

SERVICES
Services de restaurant; services de bar à boissons fouettées; services de casse-croûte; services 
de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015
, demande no: 86/575,517 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 août 2015 sous le No. 4801492 en liaison avec les services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4852639 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744235&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,296  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGuire Financial Inc., 8824 - 51 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 5E8

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

THE BANKERS' SECRET
Produits
(1) CD, DVD, disques optiques et audioclips téléchargeables préenregistrés contenant des 
conférences éducatives sur la constitution de patrimoine à l'aide d'une police d'assurance vie.

(2) Livres, dépliants, bulletins d'information et documents de cours imprimés, nommément cahiers 
d'exercices pour cours, dans le domaine de la constitution de patrimoine à l'aide d'une police 
d'assurance vie.

SERVICES
Services de formation et d'enseignement, nommément offre de conférences éducatives, de 
webinaires non téléchargeables, de balados et de formation de conseillers, pour la constitution de 
patrimoine à l'aide d'une police d'assurance vie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745296&extension=00
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  N  de la demandeo 1,745,702  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fairmont Hotels Inc., RBC Centre, 155 
Wellington Street West, Suite 3300, Toronto, 
ONTARIO M5V 0C3

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

FAIRMONT
SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail des articles suivants : couettes, housses de couette, 
oreillers, linge de lit, couvertures, taies d'oreiller, matelas, vêtements, tee-shirts, maillots de rugby, 
peignoirs, pantoufles, serviettes, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, produits de 
soins du corps, pain de savon, gel douche, shampooing, revitalisant, huile parfumée, lotion pour le 
corps, beurre pour le corps, nettoyant pour le corps, émulsion pour le corps, désincrustant pour le 
corps, huile de bain et huile pour le corps, billes de bain, produit pour le visage en atomiseur, 
produit pour le visage et le corps en atomiseur, mallettes de maquillage, étuis à cosmétiques, 
pochettes, sacs de spa, articles en cuir, nommément porte-cartes de crédit en cuir, sacs de voyage
en cuir, portefeuilles en cuir, trousses de voyage en cuir et étiquettes à bagages en cuir; sacs de 
voyage, trousses de voyage, trousses de rasage, étuis à passeport, porte-cartes professionnelles, 
étiquettes à bagages, trousses de voyage, parapluies, essuie-verres, thé, thé en feuilles, thé en 
sachets, théières, services à thé, passoires à thé, cuillères à thé, pinces à thé, torchons, cuillères à
miel, ensembles de tasses et de soucoupes à expresso, assiettes, assiettes carrées, sous-plat, 
plats à gâteau à deux étages, pots à lait, grandes tasses, bols, bols à soupe, sucriers, veilleuses, 
livres, boîtes en céramique, jouets en peluche, ensembles de marionnettes, ensembles de jeu 
magnétiques, services à thé jouets, poupées à collectionner, épingles de bijouterie et affiches.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne des articles suivants : couettes, housses de 
couette, oreillers, linge de lit, couvertures, taies d'oreiller, matelas, vêtements, tee-shirts, maillots 
de rugby, peignoirs, pantoufles, serviettes, essuie-mains, serviettes de bain, débarbouillettes, 
produits de soins du corps, pain de savon, gel douche, shampooing, revitalisant, huile parfumée, 
lotion pour le corps, beurre pour le corps, nettoyant pour le corps, émulsion pour le corps, 
désincrustant pour le corps, huile de bain et huile pour le corps, billes de bain, produit pour le 
visage en atomiseur, produit pour le visage et le corps en atomiseur, mallettes de maquillage, étuis
à cosmétiques, pochettes, sacs de spa, articles en cuir, nommément porte-cartes de crédit en cuir, 
sacs de voyage en cuir, portefeuilles en cuir, trousses de voyage en cuir et étiquettes à bagages 
en cuir; sacs de voyage, trousses de voyage, trousses de rasage, étuis à passeport, porte-cartes 
professionnelles, étiquettes à bagages, trousses de voyage, parapluies, essuie-verres, thé, thé en 
feuilles, thé en sachets, théières, services à thé, passoires à thé, cuillères à thé, pinces à thé, 
torchons, cuillères à miel, ensembles de tasses et de soucoupes à expresso, assiettes, assiettes 
carrées, sous-plat, plats à gâteau à deux étages, pots à lait, grandes tasses, bols, bols à soupe, 
sucriers, veilleuses, livres, boîtes en céramique, jouets en peluche, ensembles de marionnettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745702&extension=00
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ensembles de jeu magnétiques, services à thé jouets, poupées à collectionner, épingles de 
bijouterie et affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2007 
en liaison avec les services (2).
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  N  de la demandeo 1,746,050  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thales UK Limited, 350 Longwater Avenue, 
Green Park, Reading, Berkshire RG2 6GF, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Acusonic
Produits
Appareils et instruments électriques et électroniques pour le transfert sécurisé d'information, 
nommément routeurs sans fil, microphones, cartes Ethernet, convertisseurs Ethernet de contenu 
multimédia en temps réel, câbles Ethernet; systèmes de compilation et d'intégration de données, 
nommément ordinateurs pour la compilation et l'intégration de données; systèmes de gestion de 
données électroniques, nommément bibliothèques de menaces, en l'occurrence systèmes de 
gestion de données électroniques, nommément logiciels contenant de l'information sur des armes 
militaires, des munitions et des véhicules de combat, logiciels de sécurité; systèmes mondiaux de 
localisation électroniques, en l'occurrence ordinateurs, logiciels, récepteurs et dispositifs d'interface
réseau; capteurs et détecteurs, nommément capteurs audio, détecteurs de mouvement, capteurs 
optiques, capteurs thermiques, détecteurs de proximité; appareils et instruments électroniques 
pour la détection de sons, nommément microphones; systèmes d'affichage électroniques, 
nommément terminaux vidéo, écrans d'affichage d'ordinateur, systèmes d'affichage de données, 
nommément tableaux de bord pour habitacles de véhicules; appareils et instruments d'analyse et 
de traitement de données pour la détection et la localisation de cibles et d'armes, nommément 
matériel informatique et logiciels pour la recherche, la localisation, la surveillance et le suivi de 
cibles et d'armes; appareils et instruments électroniques, nommément équipement de système 
d'armes électronique constitué de capteurs audio sur mesure à usage autre que médical, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs optiques, de capteurs thermiques à usage autre que 
médical, de détecteurs de proximité, de matériel informatique et de logiciels pour la détection et 
l'identification de cibles; systèmes d'armes, nommément terminaux informatiques et programmes 
informatiques multimédias interactifs pour la commande, la détection et la classification de 
l'artillerie et de l'armement ainsi que pour le suivi de leurs cibles; logiciels et programmes 
informatiques pour l'analyse et la classification des menaces posées par les armes militaires, les 
munitions et les véhicules de combat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 11 mai 2015, demande no: UK00003108074 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=1746050&extension=00
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  N  de la demandeo 1,746,123  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CHOLULA FOOD COMPANY, INC., 333 
Washington Street, Jersey City, NJ 07302, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEZCA
Produits
Condiments, y compris sauces, nommément sauce épicée, sauce chili, sauce barbecue, sauce 
tartare, sauce au poisson et sauce soya, moutarde, ketchup et mayonnaise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746123&extension=00
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  N  de la demandeo 1,747,340  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper and Packaging Board, 7901 Jones 
Branch Drive, Suite 810, McLean, VA 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOW LIFE UNFOLDS
Produits
(1) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, tee-shirts à 
manches longues et à manches courtes, polos, pulls d'entraînement avec ou sans capuchon, 
casquettes, chapeaux, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, chandails, foulards, débardeurs et 
cravates.

(2) Verres, tasses en plastique, grandes tasses en verre, grandes tasses en céramique, tasses à 
café, glacières portatives pour canettes, cuillères à crème glacée, boîtes-repas, bouteilles d'eau 
vendues vides; sacs-repas en vinyle.

(3) Chaînes porte-clés en cuir; fourre-tout; sacs polochons; sacs à dos; sacs fourre-tout en tissu; 
sacs à provisions réutilisables en tissu; sacs à cordon coulissant en tissu; sacs à provisions en toile
; sacoches de messager, mallettes; portefeuilles.

(4) Boîtes en carton; emballage en carton; emballage en papier, nommément contenants 
d'emballage en papier, manchons pour boissons en papier (emballage), sacs en papier, 
enveloppes en papier et papier rigide; calendriers; blocs-notes; carnets d'adresses; cartes postales
; affiches; autocollants; crayons; stylos; gommes à effacer; autocollants pour pare-chocs; tatouages
temporaires; porte-blocs-notes vierges; signets; sacs-repas en papier; sacs-cadeaux; affiches en 
papier; cartes de souhaits; bulletins d'information, périodiques imprimés, brochures, guides et 
livrets imprimés, tous dans les domaines du papier et des emballages en papier.

(5) Aimants de fantaisie décoratifs; lunettes de soleil; étuis à lunettes; tapis de souris; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis et housses de téléphone cellulaire; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; graphiciels pour écrans d'ordinateur; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans les domaines du papier et des emballages en papier; logiciels 
téléchargeables et applications mobiles d'information, de jeux et de réseautage social dans les 
domaines du papier et des emballages en papier.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information pour les consommateurs dans les domaines du papier et
des emballages en papier; offre d'un site Web interactif d'information sur les produits de 
consommation ayant trait à l'industrie du papier et des emballages en papier.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573701
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, 
demande no: 86573696 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573688 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573678 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573667 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande 
no: 86573703 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,999,381 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,l872 en liaison avec les produits (2
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,871 en liaison avec les produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,870 en liaison avec les produits
(5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 décembre 2016 sous le No. 5,102,804 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,403 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,343  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paper and Packaging Board, 7901 Jones 
Branch Drive, Suite 810, McLean, VA 22102, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER &amp; PACKAGING HOW LIFE UNFOLDS.

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Parallélépipèdes
- Un triangle
- Autres signes, notations ou symboles

Produits
(1) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément ceintures, tee-shirts à 
manches longues et à manches courtes, polos, pulls d'entraînement avec et sans capuchon, 
casquettes, chapeaux, vestes, pantalons, shorts, chaussettes, chandails, foulards, débardeurs et 
cravates.

(2) Verres à boire; gobelets en plastique; tasses en verre; tasses en céramique; tasses à café; 
glacières pour cannettes portatives; cuillères à crème glacée; boîtes à lunch; bouteilles à eau 
vendues vides; sacs-repas en vinyle

(3) Chaînes porte-clés en cuir; fourre-tout; sacs polochons; sacs à dos; sacs fourre-tout en tissu; 
sacs à provisions réutilisables en tissu; sacs à cordon coulissant en tissu; sacs à provisions en toile
; sacoches de messager; mallettes; portefeuilles.

(4) Boîtes en carton, emballages en carton, emballages en papier, calendriers, blocs-notes, carnets
d'adresses, cartes postales, affiches, autocollants, crayons, stylos, gommes à effacer, autocollants 
pour pare-chocs, tatouages temporaires, porte-blocs-notes vierges, signets, sacs-repas en papier, 
sacs-cadeaux, presse-papiers; affiches en papier, cartes de souhaits ainsi que bulletins 
d'information, périodiques imprimés, brochures, guides imprimés et livrets, tous dans le domaine 
du papier et des emballages en papier.
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(5) Aimants de fantaisie décoratifs; lunettes de soleil; étuis à lunettes; tapis de souris; clés USB à 
mémoire flash vierges; étuis et housses de téléphone cellulaire; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; graphiciels pour écrans d'ordinateur; bulletins d'information électroniques 
téléchargeables dans les domaines du papier et des emballages en papier; logiciels 
téléchargeables et applications mobiles d'information, de jeux et de réseautage social dans les 
domaines du papier et des emballages en papier.

SERVICES
Offre d'un site Web interactif d'information pour les consommateurs dans les domaines du papier et
des emballages en papier; offre d'un site Web interactif d'information sur les produits de 
consommation ayant trait à l'industrie du papier et des emballages en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576296
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, 
demande no: 86576286 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576270 en liaison avec le même genre de produits (
3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576258 en liaison avec le même 
genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576237 en 
liaison avec le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande 
no: 86576318 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,878 en liaison avec les produits (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,876 en liaison avec les produits (3)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 5,005,877 en liaison avec les produits (
2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2016 sous le No. 5,078,779 en liaison avec les 
produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2016 sous le No. 5,098,199 en liaison 
avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2016 sous le No. 5,107,404 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,747,369  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALLTERRA
SERVICES
(1) Services de concession de produits technologiques utilisés dans les domaines de la 
cartographie et de l'arpentage, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs laser, de 
récepteurs de système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes d'aéronefs sans pilote, 
nommément d'avions sans pilote, de dispositifs de commande pour avions sans pilote, de logiciels 
pour le fonctionnement de dispositifs de commande pour aéronefs et de logiciels pour 
l'enregistrement, l'analyse, la modélisation et la création de données topographiques, nommément 
de coordonnées de longitude, de latitude et d'altitude, et offrant des services d'abonnement et de 
consultation pour augmenter l'exactitude et l'efficacité dans les domaines de la cartographie et de 
l'arpentage.

(2) Installation, maintenance et réparation de produits technologiques, nommément d'instruments 
géodésiques, de lecteurs laser, de récepteurs de système mondial de satellites de navigation (
GNSS), d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément 
d'avions sans pilote, de dispositifs de commande pour avions sans pilote et de logiciels pour le 
fonctionnement de dispositifs de commande pour aéronefs, tous dans les domaines de la 
cartographie et de l'arpentage.

(3) Services de formation, services de formation personnalisée (individuelle) et services éducatifs, 
nommément offre de cours, de classes, de conférences, d'ateliers et de webinaires non 
téléchargeables, tous d'enseignement sur l'utilisation et le fonctionnement de produits 
technologiques, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs laser, de récepteurs de 
système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'émetteurs et de récepteurs radio, et de 
systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément d'avions sans pilote, de dispositifs de commande 
pour avions sans pilote et de logiciels pour le fonctionnement de dispositifs de commande pour 
aéronefs, tous utilisés dans les domaines de la cartographie et de l'arpentage.

(4) Installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels utilisés dans les domaines de 
cartographie et de l'arpentage; services de consultation ayant trait à la sélection, à l'implémentation
et à l'utilisation de produits technologiques, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs 
laser, de récepteurs de système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'émetteurs et de 
récepteurs radio, et de systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément d'avions sans pilote, de 
dispositifs de commande pour avions sans pilote et de logiciels pour le fonctionnement de 
dispositifs de commande pour aéronefs, tous utilisés dans les domaines de la cartographie et de 
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l'arpentage; conception et du développement sur mesure de logiciels utilisés dans le domaine de la
cartographie et de l'arpentage; conception et développement sur mesure de services de 
logiciels-services (SaaS) pour utilisation dans les domaines de la cartographie et de l'arpentage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,872 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,747,370  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trimble Inc., 935 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 
94085, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLTERRA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

SERVICES
(1) Services de concession de produits technologiques utilisés dans les domaines de la 
cartographie et de l'arpentage, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs laser, de 
récepteurs de système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'ordinateurs tablettes, 
d'ordinateurs de poche, d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes d'aéronefs sans pilote, 
nommément d'avions sans pilote, de dispositifs de commande pour avions sans pilote, de logiciels 
pour le fonctionnement de dispositifs de commande pour aéronefs et de logiciels pour 
l'enregistrement, l'analyse, la modélisation et la création de données topographiques, nommément 
de coordonnées de longitude, de latitude et d'altitude, et offrant des services d'abonnement et de 
consultation pour augmenter l'exactitude et l'efficacité dans les domaines de la cartographie et de 
l'arpentage.

(2) Installation, maintenance et réparation de produits technologiques, nommément d'instruments 
géodésiques, de lecteurs laser, de récepteurs de système mondial de satellites de navigation (
GNSS), d'émetteurs et de récepteurs radio, de systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément 
d'avions sans pilote, de dispositifs de commande pour avions sans pilote et de logiciels pour le 
fonctionnement de dispositifs de commande pour aéronefs, tous dans les domaines de la 
cartographie et de l'arpentage.

(3) Services de formation, services de formation personnalisée (individuelle) et services éducatifs, 
nommément offre de cours, de classes, de conférences, d'ateliers et de webinaires non 
téléchargeables, tous d'enseignement sur l'utilisation et le fonctionnement de produits 
technologiques, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs laser, de récepteurs de 
système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'émetteurs et de récepteurs radio, et de 
systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément d'avions sans pilote, de dispositifs de commande 
pour avions sans pilote et de logiciels pour le fonctionnement de dispositifs de commande pour 
aéronefs, tous utilisés dans les domaines de la cartographie et de l'arpentage.
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(4) Installation, réparation, maintenance et mise à jour de logiciels utilisés dans les domaines de 
cartographie et de l'arpentage; services de consultation ayant trait à la sélection, à l'implémentation
et à l'utilisation de produits technologiques, nommément d'instruments géodésiques, de lecteurs 
laser, de récepteurs de système mondial de satellites de navigation (GNSS), d'émetteurs et de 
récepteurs radio, et de systèmes d'aéronefs sans pilote, nommément d'avions sans pilote, de 
dispositifs de commande pour avions sans pilote et de logiciels pour le fonctionnement de 
dispositifs de commande pour aéronefs, tous utilisés dans les domaines de la cartographie et de 
l'arpentage; conception et du développement sur mesure de logiciels utilisés dans le domaine de la
cartographie et de l'arpentage; conception et développement sur mesure de services de 
logiciels-services (SaaS) pour utilisation dans les domaines de la cartographie et de l'arpentage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 86/
761,878 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de la demandeo 1,747,437  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9133-9747 QUÉBEC INC., 4949, BOULEVARD
DE LA CÔTE-VERTU, MONTRÉAL, QUÉBEC 
H4S 1E1

Représentant pour signification
CARMINE MERCADANTE
(BISSONNET, MERCADANTE), EDIFICE 
PORT MAURICE, 5450 JARRY EST, SUITE 
202, ST-LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PLANIT CONSTRUCTION I

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Sphères
- Globes terrestres
- Continents
- Amérique -- Note: Comprend l'ensemble du continent américain (Amérique du Nord, Amérique du
Sud et Amérique centrale), ou l'une ou deux de ces parties du continent américain.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu 
foncé, bleu pâle et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Service de construction de bâtiments non résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,747,966  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Regal-Beloit Corporation, 200 State Street, 
Beloit, WI 53511, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REGAL

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
(1) Chaînes en métal, blocs à collerettes, dispositifs de tension et supports de tendeur, roulements 
comme pièces de machines, pièces de machine, nommément roulements, paliers pour arbres de 
transmission, poulies à gorge, à savoir pièces de machine; poulies à courroies trapézoïdales; 
poulies extensibles; poulies à gorge pour machines industrielles, douilles de serrage, 
dérive-chaînes, nommément dérive-chaînes, tiges de dérive-chaîne et presses à chaînes, clés, 
collets de butée, moyeux pour roues de machinerie industrielle et clavettes en barre.

(2) Pièces de machine, nommément composants pour transmissions mécaniques, électriques et 
électromécaniques et roulements pour machines, nommément engrenages, crémaillères, poulies 
tendeurs, tendeurs, poulies à gorge, roulements, joints de roulement, manchons, courroies, 
accouplements flexibles, entraînements de chaînes à rouleaux, pignons, chaînes à rouleaux, 
poulies, assises de moteur, moyeux, clavettes en barre, réducteurs de vitesse, pignons à 
engrenage, axes à engrenage, commandes des vitesses réglables électriques, embrayages, freins 
d'embrayage, accouplements de freins d'embrayage, accouplements d'arbres de machinerie, joints
de cardan; transporteurs, transporteurs à courroie, chaînes de transporteur et pièces de rechange 
connexes; transmissions mécaniques pour machines, nommément entraînements de machinerie 
industrielle automatisée, tous les produits susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules 
terrestres.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 137

  N  de la demandeo 1,748,171  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liaison Technologies, Inc., Suite 200, 3157 
Royal Drive, Alpharetta, GA 30022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA-INSPIRED FUTURE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires concernant les stratégies d'affaires, l'enchaînement des 
opérations, l'architecture d'entreprise et la gestion de données, nommément compilation et 
systématisation de l'information sur les clients, les produits et les vendeurs dans des banques de 
données; services de consultation en affaires concernant la gestion de données, nommément la 
collecte, la préparation, la composition, le traitement et le catalogage de renseignements 
commerciaux pour les communications électroniques interentreprises.

Classe 38
(2) Services de transmission et de réception de données par des moyens de télécommunication, 
nommément échange électronique d'opérations entre partenaires commerciaux par des réseaux 
de télécommunication; échange électronique de données d'opérations entre des clients et des 
vendeurs accessibles par des réseaux de télécommunication, nommément échange électronique 
d'opérations entre des clients et des vendeurs par des réseaux de télécommunication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mars 2015, demande no: 86580230
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 février 2017 sous le No. 
5148791 en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,509  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9259-9869 Québec inc., 506-4529 Rue Clark, 
Montréal, QUÉBEC H2T 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINANCE
SERVICES

Classe 35
(1) Production de bandes vidéo et enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de vidéos et films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour 
des tiers; production de publireportages

Classe 41
(2) Édition et montage vidéo; production de films et de vidéos; services de montage 
post-production dans le domaine des vidéos et films

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,748,594  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400, rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUEBEC H3H 2T1

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

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration and business management of a network of schools and universities

Classe 41
(2) Educational and training services in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in 
computer science training, in computer graphics training, in aesthetics training, in management 
technique training, in modelling and styling, in interior design, in insurance products consultant, in 
marketing and sales, in accommodation techniques, in food service management, in computer 
science management, in financial institutions operations processing, in international trade, in 
financial trade, in 2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in managerial 
computer analysis, in professional organisations management license, in image and sound 
technical license, in styling training, in accounting and finance, in human resources, in 
transportation logistics, in marketing and communication, in autocad, in computer graphics, and in 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748594&extension=00
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multimedia; correspondence courses at the adult, education, college and university levels; 
vocational guidance services; arranging and conducting conferences, exhibitions, seminars and 
competitions in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in computer science, in 
computer graphics, in aesthetics, in management technique, in modelling and styling, in interior 
design, in accommodation techniques, in tourism, in computer science management, in 2D/3D 
animation, in hotel management, in computer networks, in image and sound technical license, in 
human resources, in education techniques, in autocad, in multimedia, and in languages; operation 
of a network of educational institutions at the college and university levels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,748,820  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

JOHNNY MAC
Produits
Boissons alcoolisées, nommément vin, boissons à base de vin, whiskey, alcools neutres de 
céréales, boissons à base d'alcools neutres de céréales; cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748820&extension=00
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  N  de la demandeo 1,748,965  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco Services Operations LLC, 8 Cedar Brook 
Drive, Cranbury, NJ 08512, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOSERVICES O

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formées par une inscription
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de la marque 
ECOSERVICES en bleu, sauf pour ce qui est de la lettre O de la marque qui comprend deux 
flèches, la flèche du haut étant verte et la flèche du bas étant bleue.

Produits

 Classe 01
Produits chimiques pour l'industrie minière, l'industrie de production de piles et de batteries, 
l'industrie agricole, l'industrie de production papetière et l'industrie du traitement de l'eau; produits 
chimiques pour le traitement de l'eau; acide sulfurique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no
: 86/774978 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=1748965&extension=00
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  N  de la demandeo 1,749,767  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Serta Inc., 2600 Forbs Avenue, Hoffman 
Estates, IL 60192, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLEEP TO GO
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,096 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 
2016 sous le No. 5051082 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=1749767&extension=00


  1,749,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 144

  N  de la demandeo 1,749,785  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviana Foods Inc., a corporation of Delaware, 
2777 Allen Parkway, Houston, TX 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET HOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 30
(1) Riz et mélanges de riz.

(2) Riz, mélanges de riz, préparation de pâte à pain, riz sauvage sous emballage, riz parfumé, riz 
arborio, mélange sec pour préparer un repas constitué principalement de pâtes alimentaires, de 
légumes et d'assaisonnements, ingrédients sous emballage constitués principalement de 
chapelure et d'assaisonnements pour préparer de la farce à volaille, mélange sec pour préparer un
accompagnement, en l'occurrence riz sauvage, assaisonnements, poivrons verts et rouges ainsi 
qu'oignons verts.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749785&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 17 avril 2007 sous le No. 3229377 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,750,222  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD., 27-1, 
Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIOWIN
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication d'insecticides, de fongicides et d'herbicides; produits 
chimiques pour la fabrication d'insectifuges; produits chimiques pour la fabrication d'antiseptiques; 
régulateurs de croissance des plantes.

 Classe 05
(2) Insecticides, fongicides, herbicides et préparations pour tuer les mauvaises herbes et éliminer 
les ravageurs; insectifuges; antiseptiques.

 Classe 31
(3) Insectes vivants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750222&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,479  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MILOR S.p.A., Via dei Gracchi, 35, 20146 
Milano (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BRONZALLURE

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

Produits

 Classe 09
(1) Verres, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et montres-bijoux.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir; articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs; peaux d'animaux
et cuirs bruts; malles, à savoir valises; parapluies; parasols; bâtons de marche, cravaches, articles 
de sellerie.

 Classe 25

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750479&extension=00
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(4) Hauts, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, costumes et tailleurs, pantalons-collants, 
chandails, ceintures, foulards, gants; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
habillées, chaussures tout-aller, bottes, bottillons, sandales, pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux et bonnets.

SERVICES

Classe 35
Services de publicité, nommément publicité dans les magazines pour des tiers, publicité sur 
Internet pour des tiers; gestion des affaires, services de vente au détail de ce qui suit : vêtements, 
accessoires pour cheveux, chaînes porte-clés, épingles à chapeau, épingles à cravate, pinces à 
billets, chaussures, lunettes et lunettes de soleil, sacs, montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 25 mars 2014 sous le No. 0001586752 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



  1,750,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 149

  N  de la demandeo 1,750,647  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GENERAL ELECTRIC COMPANY, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

ENTELLEON
Produits

 Classe 09
Équipement de commande électrique et de distribution d'énergie, nommément appareillage de 
commutation électrique, transformateurs, modules de distribution, interrupteurs, commutateurs, 
disjoncteurs, panneaux de distribution, gaines de distribution, et tableaux de contrôle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599958 
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=1750647&extension=00
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  N  de la demandeo 1,750,951  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arash Fazelipanah, 2427-400 Walmer Rd, York,
ONTARIO M5P 2X7

Représentant pour signification
SEYED ALI JANNATPOUR
201 CH. DU CLUB-MARIN, #1803, VERDUN, 
QUEBEC, H3E1T4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HÖVER HOME

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.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

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

Produits

 Classe 07
(1) Presse-fruits électrique; aspirateur électrique.

 Classe 09
(2) Haut-parleur sans fil.

 Classe 11
(3) Cuiseur à riz électrique; théière électrique; bouilloire électrique.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750951&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,751,676  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNIFLY, (naamloze vennootschap), Airport 
Business Center, Luchthavenlei 7A Unit 6, B-
2100 ANTWERPEN-DEURNE, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIFLY

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres UNI 
sont bleu clair. Les lettres FLY sont bleu foncé. La forme triangulaire dans le dessin de cercle est 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751676&extension=00


  1,751,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 153

grise. La partie arrondie dans le coin supérieur gauche du dessin de cercle est bleu clair. La partie 
arrondie dans le coin supérieur droit du dessin de cercle est jaune. La partie inférieure arrondie du 
dessin de cercle est bleu foncé.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils de commande et de mesure, nommément équipement radio pour le contrôle de la 
circulation aérienne, panneaux de commande pour avions; matériel informatique, notamment 
appareils de localisation et de navigation et GPS, ainsi que leurs pièces, composants et 
accessoires; logiciels pour l'utilisation de systèmes de navigation, nommément système mondial de
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément compas de marine, 
lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins, appareils de réglage de 
la géométrie, appareils photo, appareils photo et caméras, amplificateurs optiques, appareils de 
mesure acoustique, feux de détresse; appareils et instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
accumulateurs électriques, bobines électriques, câbles électriques, fusibles (électriques), 
convertisseurs électriques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons
ou d'images, nommément ordinateurs, émetteurs de système mondial de localisation (GPS), 
équipement sonar et pièces connexes, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; 
supports de données magnétiques et/ou optiques, nommément DVD vierges, disques 
d'enregistrement, nommément disques compacts contenant des jeux informatiques; distributeurs 
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, calculatrices, 
perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données ainsi qu'ordinateurs.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie aérienne, nommément avions; véhicules télécommandés, 
nommément voitures-drones télécommandées; véhicules, nommément voitures, véhicules 
tout-terrain, véhicules de remorquage d'avions; appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne
ou maritime, nommément voitures, bateaux, avions.

SERVICES

Classe 42
Génie, recherche et conception connexes dans les domaines de la génomique et de la 
biotechnologie; services dans les domaines de l'analyse et de la recherche industrielles, 
nommément analyse de l'huile de moteurs d'aéronef, analyse de l'huile de moteurs d'automobile, 
recherche dans les domaines de la génomique et de la biotechnologie; services de physicien, de 
géologue, d'expert de l'espace, d'ingénieur, nommément services de dessin en génie civil, 
arpenteurs, écologistes, agronomes; services de laboratoire, nommément recherche en laboratoire
dans le domaine de la chimie; programmation informatique, mise à jour de données informatiques; 
consultation dans le domaine de l'informatique, conversion de données ou de documents d'un 
support physique vers un support électronique, copie de programmes informatiques, conception de
systèmes informatiques; mise à jour et maintenance de logiciels; implémentation et développement
de logiciels; location d'ordinateurs et de logiciels; conception et maintenance de sites Web par des 
tiers; hébergement Web; consultation dans le domaine de la protection de l'environnement; 
renseignements météorologiques; services de génie dans les domaines de la génomique et de la 
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biotechnologie; essai et analyse de matériaux; contrôle de la qualité, nommément services de 
vérification de la sécurité de biens de consommation; études de projets techniques dans les 
domaines de la génomique et de la biotechnologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,410  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BUDDY V ENTERTAINMENT LLC, a legal 
entity, 8 Francesca Court, East Hanover, NJ 
07936, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDDY V'S

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).

Produits
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, chapeaux, chandails à capuchon, 
tuques, chemises, débardeurs, chemises, pulls d'entraînement, hauts courts, corsages 
bain-de-soleil, hauts ajustés, hauts en tricot, hauts de rugby; vêtements pour enfants; bijoux; 
fourre-tout; grandes tasses à café; bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; verres; livres de 
cuisine; magazines; livres; DVD préenregistrés contenant des prestations télévisées et des séries 
télévisées; DVD préenregistrés contenant des vidéos présentant des directives de cuisson.

SERVICES
Services de traiteur; services de restaurant, nommément exploitation de restaurants à service 
rapide et à service complet; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de restaurant.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752410&extension=00
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,650  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toydrome France, 345 Rue des Lauriers, 
26730, La Baume d'Hostun, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEEK'O BLOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 16
(1) photographies ; pinceaux ; caractères d'imprimerie ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; 
albums ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; tableaux (peintures) encadrés ou 
non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de 
toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs et sachets (enveloppes, 
pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en 
matières plastiques

 Classe 28
(2) Jeux et jouets, nommément blocs pour jeux de construction.

SERVICES

Classe 41
publication de livres ; prêt de livres ; production et location de films cinématographiques ; location 
de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de
photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un
réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques 
en ligne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752650&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 30 avril 2015, demande no: 154177668 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 21 
août 2015 sous le No. 4177668 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,752,782  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pearl Meyer & Partners, LLC, 570 Lexington 
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARL MEYER
SERVICES

Classe 35
(1) Services de ressources humaines pour des tiers, nommément services de consultation 
concernant les stratégies de rémunération des cadres et des directeurs et de rémunération 
générale des employés ainsi que mise en oeuvre, y compris mise en oeuvre de plans de 
communication externes et internes.

Classe 36
(2) Services de conseil en placement financier ainsi qu'élaboration, mise en oeuvre et 
administration de régimes d'avantages sociaux et de rémunération pour les cadres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 
86/616,764 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. 4,917,988 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,117  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILSON LUE LLP
250 University Avenue, 5th Floor, Toronto, 
ONTARIO, M5H3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTRA POWER SCRUBBING STRIP TACKLES TOUGH DIRT &amp; GRIME

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Taches
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Serrures, entrées de serrures
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits
Tampons nettoyants, nommément tampons nettoyants absorbants et jetables, en papier, pour le 
nettoyage de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753117&extension=00
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  N  de la demandeo 1,753,492  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roraj Trade LLC, c/o HOLLAND & KNIGHT 
LLP, 400 South Hope Street, 8th Floor, Los 
Angeles, CA 90071-2801, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIRI
Produits

 Classe 03
(1) Parfums et cosmétiques, nommément fard à joues en poudre, traceur pour les sourcils, 
pinceaux et brosses cosmétiques, traceur liquide pour les yeux, ombre à paupières, faux cils, 
crayons à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres et mascara.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 25
(3) Hauts, nommément chemises, vestes, chandails, chandails molletonnés, gilets, étoles, capes, 
mantes, vestons, vestes de sport; hauts d'uniforme; vestes de ski, maillots de tennis, hauts pour 
nourrissons; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, shorts, jupes et salopettes, 
shorts de sport, pantalons de sport; pantalons d'uniforme, pantalons de ski, jambières, chaussettes
, bas de pyjama, jupes portefeuille, shorts et jupes-shorts de tennis, pantalons et pantalons-collants
pour nourrissons; vêtements de bain, nommément maillots de bain, vêtements de surf, 
cache-maillots, vêtements enveloppants; manteaux, nommément pardessus, vestes, 
imperméables; vêtements de dessous, nommément sous-vêtements de maintien, vêtements de 
dessous, bustiers, corsets, culottes, tangas, strings, jarretelles et porte-jarretelles, 
combinaisons-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, lingerie, vêtements de
nuit, vêtements d'intérieur, peignoirs, vêtements de nuit, robes de nuit et déshabillés, accessoires 
de lingerie, nommément bretelles et coussinets, combinaisons-culottes, chemisettes, slips et 
combinés-slips; couches en tissu, bas-culottes, bonneterie, bas, bas-cuissardes, mi-combinés-slips
, pantalons-collants, maillots, collants, léotards; articles pour le cou, nommément cravates, 
mouchoirs de cou, foulards, cache-cous, bandanas et ascots; ceintures; gants; chaussures, 
nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, chaussures de sport, espadrilles, bottes, 
bottes de caoutchouc, sandales, tongs, pantoufles et bottillons de bébé; chapeaux, nommément 
chapeaux à bords, casquettes de baseball, chapeaux de soleil, foulards, casquettes, visières et 
garde-vue; foulards, nommément foulards, fichus, pochettes.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753492&extension=00
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Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/
783,238 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 
2015, demande no: 86/801,324 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,048,166 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de la demandeo 1,753,736  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roja Parfums Holdings Limited, 41 New 
England Street, New England Quarter, Brighton
, BN1 4GQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FETISH
Produits

 Classe 03
Parfumerie; parfums; fragrances; extraits de parfum; parfums de luxe; eau de parfum; eau de 
toilette; eau de Cologne; après-rasage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753736&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,082  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xianyidai Incorporated Co.,Ltd, Junbu Town 
Shanjia Industrial Area, Puning City, 
Guangdong Province, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 Commonwealth Circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPAKEYS SHI BA JI

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est SHI BA JI. Selon le 
requérant, la traduction anglaise de SHI est « ten », celle de BA est « eight », et celle de JI est « 
one's own ». Selon le requérant, l'expression SHI BA JI n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Toujours selon le requérant, le mot SPAKEYS est un mot inventé qui n'a aucune 
signification en anglais ni en français.

Produits

 Classe 25
Vêtements de sport; chemises en tricot; combinés-slips; caleçons; soutiens-gorge; gants; gaines; 
foulards; chaussures; pyjamas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754082&extension=00
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  N  de la demandeo 1,754,638  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPX FLOW, Inc., a legal entity, 13320 
Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC 
28277, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPXFLOW
Produits

 Classe 06
(1) Valves en métal, nommément valves en métal pour conduites d'eau; fermetures en métal, 
nommément fermetures en métal pour contenants.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes comme pièces de machine et de moteur, pompes centrifuges, 
pompes hydrauliques, pompes rotatives, pompes à vis, machines à mélanger pour utilisation 
industrielle et en laboratoire, boîtes de vitesses pour machines industrielles, machines d'émulsion 
pour le traitement chimique, centrifugeuses, transporteurs, homogénéisateurs pour utilisation 
industrielle et en laboratoire, pasteurisateurs pour utilisation industrielle et en laboratoire, valves, 
clapets et soupapes, nommément valves pour machinerie industrielle, clapets anti-retour, 
soupapes de sûreté, servo-valves, filtres industriels, nommément filtres à air et à gaz pour 
l'équipement de traitement industriel, séparateurs, nommément séparateurs d'huile, tamis pour 
équipement de traitement exigeant une filtration sanitaire, machines de réfrigération, nommément 
compresseurs de réfrigérateur, agglomérateurs, nommément barils en métal pour utilisation 
industrielle et en laboratoire, désaérateurs, ventilateurs d'embarcation utilisés pour retirer les 
fumées de pétrole de bateaux, outils hydrauliques, nommément excavatrices hydrauliques, vérins 
hydrauliques, marteaux hydrauliques, crics hydrauliques, moteurs, nommément moteurs 
électriques pour machines, moteurs à courant continu, turbines pour pompes, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(3) Clés dynamométriques.

 Classe 09
(4) Machines de condensation, nommément condensateurs, équipement de traitement, 
nommément sécheurs d'air comprimé, centrifugeuses à disques pour laboratoires, générateurs 
d'azote, appareils de commande de la température, nommément thermostats, sondes de 
température, machines pour mesurer la puissance et la fréquence, nommément fréquencemètres, 
ampèremètres, gyromètres, appareils de télémesure, nommément télémètres, commutateurs de 
commande électrique et hydraulique pour voies ferrées et transport en commun, émetteurs et 
récepteurs radio, logiciels pour l'activation de valves et la commande d'équipement de traitement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754638&extension=00
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nommément sécheurs d'air comprimé, centrifugeuses de laboratoire, générateurs d'azote, pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 11
(5) Appareils de clarification, nommément séparateurs pour l'assainissement et la purification de 
l'air, séparateurs pour l'assainissement et la purification de gaz, équipement de transformation de 
produits alimentaires, nommément fours industriels, déshydrateurs pour aliments, cuiseurs à 
vapeur électriques, installations pour distribuer de l'eau purifiante, nommément épurateurs d'eau à 
usage industriel, chaudières à vapeur, générateurs d'azote, appareils de dessiccation, nommément
appareils de dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air, purificateurs 
d'air, équipement de distillation, nommément tours de raffinage pour la distillation, appareils de 
distillation de l'eau, humidificateurs, échangeurs de chaleur, pompes, nommément pompes à 
chaleur, vannes et purgeurs, nommément vannes de régulation du niveau des réservoirs, purgeurs
d'air pour installations de chauffage à la vapeur, appareils de stérilisation, nommément 
stérilisateurs d'eau, stérilisateurs pour le traitement des déchets, sécheuses, nommément 
dessiccateurs d'air, déshumidificateurs, filtres, nommément filtres pour climatiseurs, filtres pour 
hottes aspirantes, désurchauffeurs, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 août 2015, demande no: 86742471 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,755,660  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meaningful Measurement, Inc., #1008, 3170 
North Sheridan Road, Chicago, IL 60657, 
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

M2 MEANINGFUL MEASUREMENT
SERVICES
(1) Services de formation en développement organisationnel, à savoir formation professionnelle 
dans le domaine du développement du leadership.

(2) Essai, analyse et évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de 
professionnels travaillant dans les domaines suivants : réinstallation, soins aux personnes atteintes
de la maladie d'Alzheimer, dentisterie, médecine spécialisée, massothérapie, ostéopathie, 
naturopathie, entraînement individuel et réadaptation psychiatrique pour déterminer la conformité 
avec les normes de certification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
820059 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 octobre 2016
sous le No. 5,062,388 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=1755660&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,108  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collette Chaput-McGrath, 146 Toronto St, 
Barrie, ONTARIO L4N 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GROWTH GROUP COUNSELLING AND CONSULTING SERVICES GG

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de psychothérapie; 
consultation en psychiatrie; counseling matrimonial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756108&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,109  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collette Chaput-McGrath, 146 Toronto St, 
Barrie, ONTARIO L4N 1V4

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

MARQUE DE COMMERCE

THE GROWTH GROUP
SERVICES
Services d'évaluation psychologique; consultation psychologique; services de psychothérapie; 
consultation en psychiatrie; counseling matrimonial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1985 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756109&extension=00
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  N  de la demandeo 1,756,366  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy Raymond-Bélanger, 309 Rue Des 
Épervières, Saguenay, QUÉBEC G7G 0A6

Représentant pour signification
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L.
70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300, QUEBEC
, QUÉBEC, G1K4B2

MARQUE DE COMMERCE

ex2
Produits

 Classe 09
serveurs Internet

SERVICES

Classe 35
(1) abonnement à un service télématique sur l'Internet, un service téléphonique ou un service 
informatisé.; compilation de publicités pour utilisation comme pages web; conseil en gestion 
commerciale par le biais d'Internet; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi 
que de la gestion et des prix de produits sur des sites internet relativement à des achats effectués 
par internet; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau de communication sur internet; 
diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; fourniture d'un répertoire d'information 
commerciale en ligne sur internet; offre d'un guide publicitaire consultable sur internet présentant 
les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre et location d'espaces publicitaires sur
internet; publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; publicité pour des tiers sur I'Internet

Classe 36
(2) diffusion d'informations financières via une base de données informatique; gestion financière 
via internet

Classe 38
(3) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et
des sports; diffusion de concerts musicaux via Internet; fournisseur d'accès Internet (FAI); 
fourniture d'accès à des sites web de musique numérique sur internet; fourniture d'accès à Internet;
fourniture de lignes de discussion par l'internet; fourniture de services de conversation vocale par 
internet; portail web offrant des liens aux services d'agences de nouvelles

Classe 42
(4) conception, création, hébergement et maintenance de sites internet pour des tiers; conception 
de sites Internet pour des tiers; conception et développement de pages web sur internet pour des 
tiers; création de sites web pour le compte de tiers; d'installations d'hébergement de services web 
en ligne pour le compte de tiers; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; hébergement 
de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web; hébergement de sites web sur l'internet;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756366&extension=00
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informatique en nuage offrant l'hébergement web de contenu vidéo; installation, maintenance et 
réparation de logiciels d'accès à l'Internet; maintenance de logiciels d'accès à Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 septembre 2010 en liaison avec les services (4); 14 septembre 
2010 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis avant 10 septembre 2010 en 
liaison avec les services (2), (3); 14 septembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,758,193  Date de production 2015-12-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sherritt International Corporation, 181 Bay 
Street, 26th Floor, Brookfield Place, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

SHERRITT
Produits
Engrais chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758193&extension=00
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  N  de la demandeo 1,758,630  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Technical Solutions in Scandinavia 
Aktiebolag, Krokslättsvägen 7, SE-431 67 
MÖLNDAL, SWEDEN

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRACEABLE 3D
Produits

 Classe 09
Système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; appareils de cartographie, nommément instruments 
utilisés pour la compilation et la préparation de cartes géographiques; capteurs électroniques pour 
déterminer la position; instruments de surveillance photographique; équipement électronique pour 
la production, la mesure et l'analyse de photos, nommément analyseurs de photos; machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage; télémètres laser; télémètres électroniques; altimètres laser; 
théodolites pour l'arpentage; appareils d'enseignement, nommément mannequins de réanimation; 
appareils de géophysique, nommément sismographes, pour récupérer et consulter de l'information 
géographique et des métadonnées associées, nommément instruments qui enregistrent des ondes
sismiques causées par des tremblements de terre, des explosions, ou d'autres phénomènes 
faisant trembler la Terre; réflecteurs pour télescopes; niveaux à lunette; clinomètres pour la mesure
d'angles et de pentes; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; indicateurs de niveau; 
niveaux à lunette; théodolites de précision; unités renforcées composées de microprocesseurs 
ainsi que d'émetteurs et de récepteurs intégrés installés sur le terrain, montés sur de l'équipement 
ou portés par le personnel à divers sites d'exploitation minière, de construction, et industriels pour 
transmettre des données de télémétrie sur l'équipement et le personnel vers de installations de 
traitement centrales et pour recevoir des alertes automatisées de proximité à d'autre équipement 
ou personnel pour diverses activités et systèmes de gestion de la sécurité; télémètres pour 
appareils photo; appareils optiques de topographie, nommément instruments servant au levé 
topographique pour le tracé graphique détaillé sur des cartes ou des tableaux afin de présenter des
positions et des élévations, utilisés pour la configuration de la surface du terrain; étiquettes 
électroniques pour produits; étiquettes de sécurité électroniques; produits électroniques de 
production, de mesure et d'analyse d'images, nommément analyseurs d'images.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en architecture et de conception architecturale; services de planification 
en génie civil; services de génie des structures; services de génie pour la conception de structures;
services de génie pour la conception de machines; services de consultation ayant trait au génie 
nucléaire; services de consultation technique ayant trait au génie des structures; arpentage; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758630&extension=00
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exploration sous-marine, nommément services d'inspection de structures sous-marines; tenue 
d'études géologiques; offre d'études scientifiques et techniques, nommément de levés marins, 
aériens et terrestres; services de conception assistée par ordinateur ayant trait à des projets de 
construction; conception d'installations industrielles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUÈDE 11 juin 2015, demande no: 2015/04181 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 05 
novembre 2015 sous le No. 527698 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,758,961  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow Electronics, Inc., 7459 S. Lima Street, 
Englewood, CO 80112, 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

ARROW
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation professionnelle en affaires, nommément dans les domaines des 
ordinateurs, des composants d'ordinateur ainsi que des appareils et des composants électroniques
à usage personnel, industriel et commercial, nommément évaluation de programmes logiciels, de 
composants d'ordinateur et de systèmes de réseau.

(2) Traitement des retours d'appareils électroniques ainsi que de pièces et de composants 
d'ordinateur, nommément gestion de produits retournés, à savoir de composants et d'équipement 
électroniques à usage personnel, industriel et commercial, d'ordinateurs ainsi de composants et de
pièces d'ordinateur; gestion des affaires, nommément gestion de la logistique inverse de pièces de 
rechange dans les domaines des appareils électroniques grand public, des appareils électroniques 
industriels et des appareils électroniques à usage commercial, ainsi que des composants 
d'ordinateur.

Classe 40
(3) Services de recyclage, nommément recyclage de composants et d'équipement électroniques, 
d'ordinateurs et de composants d'ordinateur.

Classe 42
(4) Services d'assurance de la qualité, nommément contrôle de la qualité, évaluation de la qualité 
et essai de produits dans les domaines des composants et de l'équipement électroniques à usage 
personnel, industriel et commercial, ainsi que des ordinateurs et des composants d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86/696755 en 
liaison avec le même genre de services (2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4,958,770 en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758961&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,167  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd., 6-8, 
Doshomachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOVATION TODAY, HEALTHIER TOMORROWS

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.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- 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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement du système 
nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau,
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux 
pour le traitement du système nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la 
maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson, de la 
schizophrénie, de l'autisme, de la sclérose en plaques, de la démence, des troubles déficitaires de 
l'attention avec hyperactivité (TDAH), des accidents vasculaires cérébraux, du trouble bipolaire, de 
la dépression, de l'anxiété, de la maladie de Huntington, des troubles de l'humeur, de l'hyperphagie
boulimique, de la sclérose latérale amyotrophique (SLA), de l'insomnie; préparations 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies, des troubles et 
des infections du système nerveux périphérique, nommément de la neuropathie périphérique, de la
neuropathie autonome, de la mononeuropathie, de la sciatique, du syndrome du canal carpien, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759167&extension=00
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la polyneuropathie, de la neuropathie diabétique, de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, du 
syndrome de Guillain-Barré, de la paralysie du nerf facial, de la névrite, de la douleur 
neuropathique; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux, nommément 
médicaments pour le traitement des maladies des organes sensoriels, nommément des infections 
des yeux, des infections des oreilles, de la cécité, de l'anosmie, de la surdité; préparations 
pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le 
traitement des maladies, des troubles et des infections respiratoires; préparations pharmaceutiques
à inhaler pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement de 
la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), des bronchospasmes, de l'asthme; 
préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies et 
des troubles métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de la goutte, de 
l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des maladies métaboliques des os, des 
maladies métaboliques des lipides, de l'hypertension, de l'obésité, de l'hypothyroïdie, de la 
dyslipidémie; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le traitement 
des infections cutanées bactériennes, des infections cutanées d'origine fongique, des infections 
virales cutanées et des infections cutanées parasitaires; préparations pharmaceutiques pour les 
humains et les animaux pour utilisation en dermatologie, nommément pour la dermatite, les 
maladies pigmentaires, les infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour les humains et les animaux pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
génito-urinaires et pelviens, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des 
infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence, du dysfonctionnement sexuel, de la 
vessie hyperactive; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le 
traitement des maladies gastro-intestinales; préparations pharmaceutiques pour les humains et les 
animaux pour le traitement des maladies intestinales, nommément de la colite ulcéreuse, du 
syndrome du côlon irritable, de la constipation, de la diarrhée et des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin; préparations pharmaceutiques pour les humains et les animaux pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques antiallergiques pour les 
humains et les animaux; préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations 
pharmaceutiques antitumorales pour les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques 
antibiotiques pour les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques 
chimiothérapeutiques pour les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques biologiques 
pour le traitement du cancer chez les humains et les animaux; préparations pharmaceutiques pour 
les humains et les animaux pour le traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience; réactifs de biomarqueurs de 
diagnostic à usage médical; réactifs pour tests génétiques médicaux; réactifs de diagnostic pour 
laboratoires médicaux.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livrets, brochures, documentation, feuillets, bulletins d'information, 
articles, dépliants, rapports, pièces justificatives dans les domaines de la santé ainsi que de la 
prévention et du traitement des maladies.

SERVICES

Classe 44
Diffusion d'information médicale ayant trait aux produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: JAPON 24 septembre 2015, demande no: 2015-92254 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 mars 2016 sous le No. 
5832113 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en
liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,759,439  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel IP & Holding GmbH, Henkelstrasse 67, 
40589 Duesseldorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TITE FOAM
Produits
Résines de scellement pour immeubles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2015, demande no: 
86846800 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4998240 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=1759439&extension=00
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  N  de la demandeo 1,759,796  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

Indexes
NEXONIA NEXNIA X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Bleu

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

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), 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759796&extension=00
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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
.
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  N  de la demandeo 1,759,934  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TeamViewer GmbH, Jahnstrasse 30, 73037 
Goeppingen, 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

SERVICECAMP
Produits
Logiciels téléchargeables pour coordonner les services d'assistance, communiquer avec la 
clientèle ainsi que répondre aux demandes d'aide du service à la clientèle et traiter ces demandes.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour coordonner les services 
d'assistance, communiquer avec les clients ainsi que répondre aux demandes d'aide du service à 
la clientèle et traiter ces demandes.

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=1759934&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,283  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381895 Ontario Inc., 19 Charlotte Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2H5

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G G ADVENTURES

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre

SERVICES
Services d'agence de voyages (vente en gros); (2) services d'agence de voyages (vente au détail); 
(3) services de groupeur de vols, nommément vente en gros de billets d'avion à des agents de 
voyage et directement à des particuliers pour le compte de différentes compagnies aériennes en 
proposant des forfaits autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers voyageant seuls sur
des vols particuliers ou dans des groupes de vols; (4) organisation de circuits touristiques; (5) 
services de gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et les 
groupes prenant part à des circuits, (6) services d'information sur le voyage; (7) services de guide 
de voyage; (8) organisation et création de forfaits pour des produits de voyage, des circuits 
touristiques et des vacances, ainsi que vente en gros de ces forfaits à l'industrie du tourisme de 
détail; (9) organisation et création de forfaits de vacances avec séjour comprenant l'hébergement 
dans des lieux non touristiques, comme des fermes ou des ranchs en exploitation, dans des villas 
et chez des résidents du pays visité; (10) exploitation d'un programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme permettant d'offrir des produits et des services à des clients en 
échange de leur abonnement à ce programme, (11) services de programme de fidélisation, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients des crédits 
échangeables contre des produits et des services; (12) publication en ligne de carnets Web sur le 
voyage; (13) offre de forums en ligne pour la transmission et la publication de messages et de 
commentaires sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1760283&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,298  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviana Foods Inc., a corporation of Delaware, 
2777 Allen Parkway, Houston, TX 77019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOURMET HOUSE
Produits
(1) Mélange sec pour préparer un accompagnement, en l'occurrence riz sauvage, 
assaisonnements, poivrons verts et rouges ainsi qu'oignons verts.

(2) Riz, mélanges de riz, riz sauvage sous emballage, riz parfumé, riz arborio, et mélange sec pour 
préparer un accompagnement, en l'occurrence riz sauvage, assaisonnements, poivrons verts et 
rouges ainsi qu'oignons verts.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 1976 sous le No. 1035460 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 1976 sous le No. 1041883 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=1760298&extension=00
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  N  de la demandeo 1,760,538  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suntory Holdings Limited, 1-40, Dojimahama 2-
chome Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 5300004, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOKI est EACH OF THE FOUR 
SEASONS.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère japonais est TOKI.

Produits

 Classe 33
Whisky.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760538&extension=00
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  N  de la demandeo 1,761,153  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street, Unit 
14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F&amp;I EXCHANGE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le vert
clair moyen, le vert et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'une boîte contenant un X formé de quatre flèches. La flèche en haut à gauche et la
flèche en bas à droite sont vert clair moyen. La flèche en haut à droite et la flèche en bas à droite 
sont vert clair. La boîte contenant les quatre flèches et les mots F&I EXCHANGE sont verts. 
L'arrière-plan du lettrage est blanc.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans les domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; 
services éducatifs dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de concessionnaires 
automobiles; services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de conférences dans les 
domaines de la vente et du marketing dans l'industrie automobile; services éducatifs, nommément 
tenue de séminaires et de conférences dans les domaines de la gestion et de l'exploitation de 
concessions d'automobiles; services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de 
conférences pour des concessionnaires automobiles concernant la vente de garanties prolongées, 
d'assurances et de plans d'entretien préventif prépayés à des acheteurs d'automobiles et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761153&extension=00
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concernant aussi l'aide à offrir à ces acheteurs dans le choix d'un plan d'achat et ou d'un plan de 
location; services éducatifs à l'intention de concessionnaires automobiles concernant la vente de 
garanties prolongées, d'assurances et de plans d'entretien préventif prépayés à des acheteurs 
d'automobiles et concernant aussi l'aide à offrir à ces acheteurs dans le choix d'un plan d'achat et 
ou d'un plan de location. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,761,836  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFI Licensing LLC, 2500 Columbia Ave, P.O. 
Box 3025, Lancaster, Pennsylvania 17604, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAFFIA
Produits

 Classe 19
(1) Revêtements de sol autres qu'en métal, nommément revêtements de sol stratifiés et en vinyle 
ainsi que carreaux de sol.

 Classe 27
(2) Revêtements de plancher et de mur à surface dure, nommément carreaux de vinyle pour 
utilisation sur des planchers et des murs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 mars 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=1761836&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,063  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Resources Snow Breweries Company 
Ltd., Room 306 China Resources Building, No. 
8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng 
District, Beijing 100005, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN WEI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « JIN » et « WEI », et
leur traduction anglaise est « gold » ou « metal » et « power » ou « strength ».

Produits

 Classe 32
Bière; extraits de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons].

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; affichage; 
agences d'importation-exportation; publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour 
des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; cantines; casse-croûte; services de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,064  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Resources Snow Breweries Company 
Ltd., Room 306 China Resources Building, No. 
8 Jianguomen North Avenue, Dongcheng 
District, Beijing 100005, CHINA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KINGWAY JIN WEI

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rouge, le noir et l'or comme caractéristiques de la marque de commerce. Le rouge 
est appliqué à la lettre K dans le haut du dessin, le noir est appliqué au mot « Kingway » et aux 
caractères chinois dans le bas du dessin, ainsi qu'au contour de la lettre K et du mot « Kingway », 
et pour finir l'or est appliqué au contour des caractères chinois dans le bas du dessin.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « JIN » et « WEI », et
leur traduction anglaise est « gold » ou « metal » et « power » ou « strength ».

Produits

 Classe 32
Bière; extraits de fruits non alcoolisés; soda au gingembre; boissons non alcoolisées au jus de 
fruits; eaux [boissons]; eau minérale [boissons].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762064&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité sur Internet pour des tiers; affichage; 
agences d'importation-exportation; publicité par la diffusion d'information publicitaire en ligne pour 
des tiers au moyen de réseaux de communication électroniques; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services.

Classe 43
(2) Cafés; cafétérias; cantines; casse-croûte; 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 la demandeo 1,762,814  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Dance Council, Ltd., Thomas House 63 - 
67 Kingston Road, New Malden 12, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

WDC
Produits

 Classe 16
(1) Imprimés, nommément livres d'images, livres de chansons, calendriers, cartes de souhaits, 
partitions, livres de musique imprimés, affiches et cartes postales; périodiques imprimés dans le 
domaine de la danse; publications éducatives, nommément brochures, livrets et matériel 
d'enseignement dans les domaines de la danse et des cours de danse; manuels d'enseignement et
de formation.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, jupes, robes, robes du soir, costumes, costumes
de danse, cravates, collants et maillots; articles chaussants de danse; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes.

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concours, de récitals et de compétitions de danse; évènements de danse;
cours de danse, écoles de danse; production d'enregistrements audiovisuels pour des tiers dans le
domaine de la danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 05 mars 2014 sous le No. 012217691 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=1762814&extension=00
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  N  de la demandeo 1,762,999  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEBEO, société par actions simplifiée 
organisée selon les lois françaises, Zone 
d'Entreprises, Avenue du Pic de Bertagne, 
13420 Gemenos, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DECOMARKER M

Produits

 Classe 01
(1) mordants pour métaux

 Classe 02
(2) Couleurs nommément couleurs pour la céramique, couleurs à l'huile, émaux pour la peinture, 
peintures nommément peintures à l'eau, peintures à l'huile, peintures fluorescentes, 
peintures-émail, vernis nommément vernis à la gomme laque pour surface, vernis pour les travaux 
d'ébénisterie, laques nommément laques pour enduire le papier, laques glacis; matières 
tinctoriales nommément teintures à textile, teintures pour le bois; pigments nommément pigments 
de noir de charbon, pigments colorants pour le cuir, pigments organiques, pigments inorganiques; 
mordants nommément mordants pour l'industrie textile, mordantes pour la gravure, mordants pour 
le bois, mordants pour le cuir, mordants pour teinture de fibres naturelles; résines naturelles à l'état
brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs imprimeurs et artistes; siccatifs 
pour couleurs à l'huile; fixatifs pour couleurs nommément fixatifs pour aquarelle; couleurs pour la 
céramique, la faïence, la porcelaine, le verre et les métaux; diluants pour laques, couleurs et 
peintures; résines naturelles à l'état brut; gommes résines; dorures

 Classe 16
(3) matériels pour les artistes nommément crayons pour les artistes, moules d'artistes, palettes 
d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes; fournitures pour le dessin nommément blocs de
papier à dessin, cahiers à dessin, cartons à dessin, compas à dessin, crayons pour la peinture et le
dessin, équerres à dessin, gabarits de dessin; instruments de dessin; pochoirs; pinceaux; brosses 
pour peintres; papeteries; blocs et cahiers à dessin; papier et cartons pour le dessin; chevalets 
pour la peinture; stylos, plumes à dessin, crayons; fusains, toiles pour la peinture; calques; boîtes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762999&extension=00
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de peinture; pâtes et matériaux à modeler; moules et instruments pour le modelage; matières 
collantes nommément adhésifs pour la papeterie et le ménage; livres, manuels de peinture, de 
dessin, de modelage; encres, peintures aquarelles, peintures artistiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,763,156  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LawAdvisor Pty Ltd, 7 Harker Street, Alphington
VIC 3078, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAWADVISOR L A LA

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

SERVICES
Compilation et offre de répertoires en ligne; services de comparaison de prix; services 
d'information ayant trait aux affaires et à la publicité, nommément offre d'un site Web interactif où 
les sociétés peuvent mettre en ligne leurs profils, où les clients peuvent poser des questions et 
obtenir des réponses; services de profils d'entreprises; sondages d'opinion; services d'optimisation 
de moteurs de recherche; offre d'information (y compris par voie électronique et par un réseau 
mondial), nommément un site Web interactif pour la communication d'information entre des 
entreprises et des clients potentiels; services juridiques; services de conseil ayant trait à la loi; offre
de classements et d'évaluations de services juridiques, consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 14 juillet 2015, demande no: 1706980 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 14 juillet 2015 sous le No. 1706980 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=1763156&extension=00


  1,763,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 196

  N  de la demandeo 1,763,273  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHUHAI YASHENG METAL TECHNOLOGY 
CO LTD LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 
Victoria Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 
3B2

MARQUE DE COMMERCE

Famili
Produits

 Classe 09
Sonnettes sans fil; carillons de porte; thermomètres à viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,763,274  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ZHUHAI YASHENG METAL TECHNOLOGY 
CO LTD LIMITED LIABILITY COMPANY, 3640 
Victoria Park Ave., Willowdale, ONTARIO M2H 
3B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FAMILI M

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

Produits

 Classe 09
Sonnettes sans fil; carillons de porte; thermomètres à viande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763274&extension=00
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  N  de la demandeo 1,764,319  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don 
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PALMOLIVE O

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert foncé, le 
blanc, le brun roux et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle vert foncé contenant la marque « palmolive » en lettres blanches 
stylisées et un dessin de feuille brun roux et verte au-dessus de la lettre « o ».

Produits

 Classe 03

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764319&extension=00
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Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau; produits de soins capillaires; déodorants à usage personnel et antisudorifiques; 
hydratants, crèmes et lotions pour le corps et la peau; produits de rasage et après-rasage; lingettes
imprégnées d'un nettoyant pour la peau à usage personnel; produits de soins des lèvres non 
médicamenteux; écrans solaires non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,697 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de la demandeo 1,764,507  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahlsen GmbH & CO. KG, Podbielskistrasse 11
, 30163 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLISSFUL BAKING L

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).
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
BLISSFUL BAKING et tous les éléments du dessin de la marque sont bleus.

Produits

 Classe 29
(1) Viandes; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits; légumes congelés; légumes en conserve; 
légumes, séchés; légumes, cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles alimentaires; graisses alimentaires; grignotines aux pommes de terre; raisins secs; 
noix séchées; noix grillées; noix salées; noix épicées; mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
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(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; céréales prêtes à 
manger; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des pralines; grignotines à base de 
confiseries au sucre, grignotines à base de confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et 
pain; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons au chocolat; confiseries à base de farine; 
desserts préparés, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au 
sucre, confiseries à base de fruits; confiseries enrobées de chocolat; bonbons; truffes en chocolat; 
glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; assaisonnements; glace; 
biscuits; biscuits pour l'apéritif; gaufrettes roulées; gâteaux; chocolat; barres de friandises; 
chocolats; bonbons en sucre; friandises; massepain; maïs éclaté; gaufres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014954564 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,508  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bahlsen GmbH & CO. KG, Podbielskistrasse 11
, 30163 Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B

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).
- Petits biscuits
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 29
(1) Viandes; poisson, non vivant; volaille, non vivante; gibier, non vivant; extraits de viande; fruits 
congelés; fruits en conserve; fruits séchés; fruits cuits; légumes congelés; légumes en conserve; 
légumes, séchés; légumes, cuits; gelées alimentaires; confitures; compotes; oeufs; lait; produits 
laitiers; huiles alimentaires; graisses alimentaires; grignotines aux pommes de terre; raisins secs; 
noix séchées; noix grillées; noix salées; noix épicées; mélanges de fruits séchés.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédané de café; farine; céréales prêtes à 
manger; pain; pâtisseries; confiseries au chocolat contenant des pralines; grignotines à base de 
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confiseries au sucre, grignotines à base de confiseries au chocolat; chocolat pour confiseries et 
pain; gelées de fruits pour la confiserie; bonbons au chocolat; confiseries à base de farine; 
desserts préparés, nommément confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries au 
sucre, confiseries à base de fruits; confiseries enrobées de chocolat; bonbons; truffes en chocolat; 
glaces; miel; mélasse; levure; levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; assaisonnements; glace; 
biscuits; biscuits pour l'apéritif; gaufrettes roulées; gâteaux; chocolat; barres de friandises; 
chocolats; bonbons en sucre; friandises; massepain; maïs éclaté; gaufres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 22 décembre 2015, demande no: 014954581 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,764,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 204

  N  de la demandeo 1,764,594  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambium Networks, Ltd (a UK limited liability 
company), Unit B2 Eastern Road, Linhay 
Business Park, Ashburton Newton Abbot, 
Devon TQ13, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPURE
Produits

 Classe 09
Émetteurs et récepteurs électroniques pour réseaux sans fil, nommément émetteurs et récepteurs 
de signaux électroniques; logiciels pour l'administration de réseaux informatiques et de systèmes 
de technologies de l'information (TI), pour l'administration de réseaux voix-données et de réseaux 
de données à large bande, pour la connexion de réseaux radiophoniques, pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, pour l'installation et la configuration de réseaux étendus, pour la 
gestion de réseaux, pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, pour le contrôle et la 
gestion d'applications de serveur d'accès, pour la gestion d'équipement de communication, pour la 
transmission sans fil de contenu et pour les services de télécommunication et de réseautage de 
données; logiciels de communication pour la connexion des utilisateurs à des réseaux sans fil, à 
des réseaux informatiques et à des systèmes de technologies de l'information (TI); matériel de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément appareils de transmission et de 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo sur de multiples infrastructures de 
réseau et protocoles de communication; appareils de réseautage sans fil point à point et point à 
multipoint, nommément ponts Ethernet sans fil, points d'accès distribué, radios, antennes et 
modules pour abonnés permettant la transmission de la voix, de vidéos et de données; logiciels 
pour la gestion et la maintenance de réseaux sans fil et d'autres appareils sur des réseaux avec et 
sans fil.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de communication sans fil, nommément offre de services d'accès à Internet; offre 
d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux locaux; transmission de vidéos, voix sur IP et connectivité 
de données par des réseaux de télécommunication sans fil, nommément par un réseau 
informatique mondial et des réseaux locaux; services de transmission par réseau privé et réseau 
privé virtuel offerts par des moyens sans fil, à savoir des moyens sans fil point à point et sans fil 
point à multipoint, nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et à 
des réseaux à accès privé et réservé comme des intranets.

Classe 42
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(2) Conception et développement de systèmes de communication sans fil pour la transmission et la
réception de la voix, de données et de vidéos; logiciel-service (SaaS), nommément hébergement 
de logiciels pour utilisation par des tiers pour la maintenance de réseaux sans fil et d'autres 
appareils sur des réseaux avec et sans fil; infonuagique, à savoir logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion et la maintenance de réseaux sans fil et d'autres appareils sur des réseaux 
avec et sans fil.

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



  1,764,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 206

  N  de la demandeo 1,764,815  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissin Chemical Industry Co., Ltd., 17-33, 
Kitago 2-chome, Echizen-shi, Fukui-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NISSIN
Produits

 Classe 01
Liquides d'appoint pour utilisation avec des abrasifs à usage industriel général; agglutinants pour le
béton; confits [mégisserie]; produits chimiques d'avivage à usage industriel; renforçateurs 
chimiques pour papier; renforçateurs chimiques pour caoutchouc; produits chimiques industriels, 
nommément agents chimiques pour enduire des textiles, des fourrures et du cuir, des non-tissés et
des tissus, agents chimiques pour l'ignifugation de tissus, produits chimiques pour la fabrication de 
peintures, produits chimiques pour la fabrication de pigments, produits chimiques pour la 
fabrication d'adhésifs, produits chimiques pour la fabrication du cuir, produits chimiques pour la 
fabrication de solvants; produits pour le corroyage du cuir; produits pour le corroyage de peaux; 
dispersions de plastique; produits d'apprêt et de finition pour tissus; produits chimiques pour 
empêcher la formation de taches sur les tissus; produits de moulage pour fonderie; produits 
chimiques d'imprégnation; produits de démoulage; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; composés pour la fabrication de microsillons; plastique non transformé; colle de finition 
et d'apprêt; produits de collage, nommément composés de collage pour la fabrication du papier, 
composés d'encollage pour la fabrication du tissu, composés et produits de collage pour le 
traitement et la préparation de métaux; agents chimiques tensio-actifs, nommément pour utilisation 
générale dans les arts industriels, nommément comme agents mouillants, émulsifiants, d'enduction
, de dispersion et de pénétration.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juin 2011 
sous le No. 5416141 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,764,860  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST COAST REDUCTION LTD., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REDUX

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de sept gouttelettes en forme de larme, dont six sont jaunes et la septième, située en 
bas à gauche, est verte.

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; ingrédients de nourriture pour animaux, nommément 
additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'intercepteurs de graisse.

Classe 39
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(2) Ramassage, collecte, entreposage, manutention et transport de graisses et d'huiles.

(3) Ramassage, collecte, entreposage, manutention et transport de déchets, de déchets de 
boulangerie-pâtisserie et de déchets d'épicerie avant consommation, sauf les graisses et les huiles.

Classe 40
(4) Traitement des déchets, des déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant 
consommation, sauf les graisses et les huiles, nommément transformation des déchets, des 
déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant consommation, sauf les graisses
et les huiles, en suppléments alimentaires pour animaux et en additifs alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,764,861  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEST COAST REDUCTION LTD., 1292 
Venables Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6A 4B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

Produits

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour animaux; ingrédients de nourriture pour animaux, nommément 
additifs alimentaires pour animaux.

SERVICES

Classe 37
(1) Entretien d'intercepteurs de graisse.

Classe 39
(2) Ramassage, collecte, stockage, manutention et transport de graisses et d'huiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764861&extension=00


  1,764,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 210

(3) Ramassage, collecte, stockage, manutention et transport des déchets, des déchets de 
boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant consommation, sauf des graisses et des 
huiles.

Classe 40
(4) Traitement des déchets, des déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant 
consommation, sauf des graisses et des huiles, nommément transformation des déchets, des 
déchets de boulangerie-pâtisserie et des déchets d'épicerie avant consommation, sauf des 
graisses et des huiles, en suppléments alimentaires pour animaux et en additifs alimentaires pour 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les services (1
), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de la demandeo 1,764,884  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLOVERDALE PAINT INC., 400 - 2630 
Croydon Drive, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3Z 6T3

Représentant pour signification
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S SPECTRUM POWDER COATINGS

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Revêtements industriels extérieurs et intérieurs en poudre pour le métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
produits.
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  N  de la demandeo 1,765,148  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Taches
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Produits
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 Classe 09
Amplificateurs de distribution; tableaux de distribution; boîtes de distribution; consoles de 
distribution; panneaux de distribution; transformateurs de distribution; multiplexeurs; appareils 
audio, nommément convertisseurs audio analogiques-numériques, préamplificateurs; appareils de 
mixage électroniques, nommément consoles de mixage et mélangeurs audio; tables de mixage 
audio; émetteurs, nommément émetteurs électroniques pour la transmission de musique et de 
sons; unités de transmission audio, nommément émetteurs audio; émetteurs radio; récepteurs 
radio; récepteurs audio et vidéo; logiciels d'application, nommément logiciels d'application pour la 
réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de 
musique, de créations orales, de prestations de musique devant public et d'enregistrements 
sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, 
nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciels 
d'application pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la
transmission de musique, de créations orales, de prestations de musique devant public et 
d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
logiciels d'application pour la réception, la manipulation, le mixage et la modification du mixage des
instruments et des voix entendus par un membre du public assistant à un concert, afin qu'il puisse 
accorder plus ou moins d'importance à certains instruments ou voix qu'il désire écouter; logiciel 
d'application permettant aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mixage des 
instruments et des voix qu'ils écoutent; logiciel d'application permettant aux utilisateurs de 
télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales et des 
enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
logiciels permettant aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des vidéoclips et des 
enregistrements vidéo de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
logiciel d'application permettant aux utilisateurs de télécharger, de manipuler et de visualiser des 
photos, des photos numériques, des publications numériques et du texte, nommément des 
messages, et de les partager avec des tiers; logiciel d'application permettant aux utilisateurs de 
télécharger des bons de réduction de tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, 
et de participer à des concours en ligne de tiers pour gagner des prix; logiciels de communication 
pour l'offre d'accès à distance à des systèmes informatiques et pour l'offre d'accès à distance à des
messages textuels, vocaux et vidéo et l'échange de ceux-ci par Internet et au moyen de réseaux 
informatiques mobiles sans fil; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la 
réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de 
musique, de créations orales, de prestations de musique devant public et d'enregistrements 
sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, 
nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, nommément pour la réception, l'enregistrement, la 
manipulation et la transmission de musique, de créations orales, de prestations de musique devant
public et d'enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; logiciel d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs 
assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de recevoir, de 
manipuler, de mixer et de modifier le mixage des instruments et des voix qu'ils écoutent; logiciel 
d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger et d'écouter des 
enregistrements de musique numérique, des créations orales et des enregistrements sonores de 
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prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des vidéoclips et des
enregistrements vidéo de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
logiciel d'application pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger, de 
manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, des publications numériques et du 
texte, nommément des messages, et de les partager avec des tiers; logiciel d'application pour 
téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de tiers et des
offres relatives aux produits et services de tiers, et de participer à des concours en ligne de tiers 
pour gagner des prix; programmes informatiques téléchargeables pour la réception, 
l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission de musique, de 
créations orales, de prestations de musique devant public et d'enregistrements sonores de 
prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; programmes informatiques 
téléchargeables permettant aux utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des 
enregistrements de concerts de recevoir, de manipuler et de modifier le mixage des instruments et 
des voix qu'ils écoutent; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
télécharger et d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales et des 
enregistrements sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de 
divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; 
programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger et de 
visualiser des vidéoclips et des enregistrements vidéo de prestations de musique devant public et 
d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; programmes informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
télécharger, de manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, des publications 
numériques et du texte, nommément des messages, et de les partager avec des tiers; programmes
informatiques téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de 
tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, et de participer à des concours en 
ligne de tiers pour gagner des prix; contenu numérique, nommément fichiers audio téléchargeables
dans les domaines des prestations de musique, des créations parlées et des autres évènements 
de divertissement, nommément des conférences, des productions théâtrales, des évènements 
sportifs; fichiers de musique téléchargeables; enregistrements musicaux téléchargeables; fichiers 
d'images téléchargeables, nommément images et photos; logiciels d'application téléchargeables 
pour la réception, l'enregistrement, la manipulation, le mixage, la synchronisation et la transmission
de musique, de sons, de créations orales et d'enregistrements sonores de prestations de musique 
devant public et d'autres évènements de divertissement, nommément de conférences, de 
productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciel d'application téléchargeable permettant aux 
utilisateurs assistant à des concerts et à ceux écoutant des enregistrements de concerts de 
recevoir, de manipuler, de mixer et de modifier le mixage des instruments et des voix qu'ils 
écoutent; logiciel d'application téléchargeable permettant aux utilisateurs de télécharger et 
d'écouter des enregistrements de musique numérique, des créations orales et des enregistrements
sonores de prestations de musique devant public et d'autres évènements de divertissement, 
nommément de conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; logiciels 
d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs de télécharger et de visualiser des 
vidéoclips et des enregistrements vidéo de prestations de musique devant public et d'autres 
évènements de divertissement, nommément de conférences, de productions théâtrales, 
d'évènements sportifs; logiciels d'application téléchargeables permettant aux utilisateurs de 
télécharger, de manipuler et de visualiser des photos, des photos numériques, des publications 
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numériques et du texte, nommément des messages, et de les partager avec des tiers; logiciel 
d'application téléchargeable permettant aux utilisateurs de télécharger des bons de réduction de 
tiers et des offres relatives aux produits et services de tiers, et de participer à des concours en 
ligne de tiers pour gagner des prix; logiciels pour la création, le traitement et l'édition de photos; 
logiciels pour la création, le traitement et l'édition d'enregistrements sonores de prestations de 
musique devant public, de représentations de créations orales et d'autres évènements devant 
public, nommément d'exposés, de conférences, de discours, de présentations, de productions 
théâtrales, de spectacles artistiques, d'évènements sportifs; logiciels pour la création, le traitement 
et l'édition d'enregistrements vidéo de prestations de musique devant public, de représentations de
créations orales et d'autres évènements en direct, nommément d'exposés, de conférences, de 
discours, de présentations, de productions théâtrales, de spectacles artistiques, d'évènements 
sportifs; écouteurs; casques d'écoute; micro-casques; matériel informatique de communication de 
données, nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles et cellulaires et récepteurs radio;
moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; supports numériques, nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant des enregistrements de prestations de musique devant public, de 
créations parlées et d'autres évènements de divertissement devant public, nommément de 
conférences, de productions théâtrales, d'évènements sportifs; enregistrements musicaux, 
nommément enregistrements de prestations de musique devant public.

SERVICES

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

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

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

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

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

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 15 décembre 2015, demande no: 014907281 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,765,966  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HAO YUN FA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est GOOD LUCK BRINGS 
WEALTH.

Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toute plateforme informatique, y compris les 
consoles de jeu spécialisées, les machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleaux et les 
terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial.

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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765966&extension=00
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  N  de la demandeo 1,766,216  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stichting C-Force, Zuiderspoorstraat 77, NL-
7512 AZ Enschede, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
4

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le chiffre 4 est 
rouge.

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, articles chaussants, 
nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, couvre-chefs, nommément
casquettes, petits bonnets, chapeaux.

SERVICES

Classe 36

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766216&extension=00


  1,766,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 221

(1) Services de financement; organisation de collectes, nommément collecte de dons à des fins 
caritatives; commandite d'athlètes à des fins caritatives; collecte de fonds et de subventions ainsi 
que sollicitation de commandites à des fins caritatives et humanitaires, gestion financière de fonds; 
consultation financière dans le domaine du financement d'organismes de bienfaisance et 
humanitaires; analyse financière; services de financement d'aide humanitaire par la distribution de 
dons en argent; services financiers d'établissements de bienfaisance, nommément offre de 
subventions, de financement et d'investissements pour des organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Offre d'éducation publique et privée sur des questions dans les domaines du christianisme, de 
la Bible, de la religion, de la pauvreté, de la traite de personnes, de la persécution des chrétiens et 
de la bienfaisance au moyen de séminaires, de conférences, de campagnes de sensibilisation du 
public et de réunions, par la distribution de brochures, d'affiches et de documents ainsi que par 
l'offre de séminaires, de conférences et de réunions dans les domaines du christianisme, de la 
Bible, de la religion et de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution 
des chrétiens, des marathons, des circuits à vélo et des expériences d'alpinisme à des fins de 
formation, de divertissement, de sport, d'éducation et de culture; ateliers de formation sur des 
questions dans les domaines du christianisme, de la Bible, de la religion et de la lutte contre la 
pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution de chrétiens; organisation d'évènements 
sportifs, nommément de marathons, de circuits de cyclisme et d'expériences d'alpinisme; 
consultation en matière d'éducation pour la mise en oeuvre et l'exécution de projets d'aide 
humanitaire dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la 
persécution des chrétiens; diffusion d'information éducative, nommément sous forme de 
documents d'information, dans le domaine des projets d'aide humanitaire dans les domaines de la 
lutte contre la pauvreté, de la traite de personnes et de la persécution des chrétiens.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 03 février 2015 sous le No. 011701539 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de la demandeo 1,767,567  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iraeta Canada Inc., 721-2 Carlton St, Toronto, 
ONTARIO M5B 1J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRAPHENSTONE NANOTECHNOLOGY COATINGS

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Produits
(1) Suspension de graphène pour peinture minérale et mortier de chaux; suspension de graphène 
pour dispersion d'acrylate; suspension de graphène pour ciment portland; suspension de graphène
pour la conduction électrique et thermique.

(2) Graphite artificiel à usage industriel; produits chimiques pour la fabrication de peintures; 
graphite naturel.

(3) Vernis bitumineux; laques de bronzage; revêtements pour le bois (peintures); colorants pour la 
fabrication de peinture; vernis copal; matières colorantes; revêtements époxydes pour planchers 
industriels en béton; peinture d'extérieur; peintures pour planchers; vernis pour la protection de 
planchers; peinture de bâtiment; peinture d'intérieur; laques pour enduire le papier; feuilles 
métalliques et métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; colorants à 
mordant; résines naturelles; peintures à l'huile; glacis (peintures et laques); peinture pour 
équipement et machinerie industriels; peinture pour la fabrication d'automobiles; peinture pour la 
fabrication de céramique; peinture pour la fabrication de mobilier; revêtements antirouille; vernis à 
la gomme laque pour utilisation comme revêtement de surface; revêtements pare-pierres pour 
carrosserie; peintures hydrofuges; colorants pour le bois; mordants pour le bois; produits de 
préservation du bois.

(4) Compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767567&extension=00
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(5) Électrodes de graphite.

(6) Vernis isolant.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,767,599  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KCI Licensing, Inc., 12930 1H-10 West, San 
Antonio, TX 78249-2248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREVENA
Produits

 Classe 05
Pansements et pansements chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724,233 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 sous le No. 
4,881,717 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767599&extension=00
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  N  de la demandeo 1,767,894  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

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
B BASICS

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BASICS 
est noir. La lettre stylisée « b » est blanche sur un arrière-plan rouge.

Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques à usage domestique, nommément ouvre-boîtes, moulins à café (autres 
que manuels), broyeurs/moulins pour la cuisine, pressoirs à fruits, machines à râper pour produits 
alimentaires, moussoirs à lait, moulins (autres que manuels), batteurs et machines à mélanger, 
machines à éplucher, moulins à poivre (autres que manuels), couteaux électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, ouvre-boîtes non électriques, coupe-ail, pinces pour le gril, couteaux, 
nommément couteaux à découper, porte-couteaux, nommément blocs porte-couteaux, couteaux à 
désosser, couteaux à pain, couteaux à steak, étuis pour couteaux, fusils à aiguiser, louches pour la
cuisine, coupe-pizzas non électriques, trancheuses non électriques, nommément coupe-fromage et
couteaux à fromage, tranche-oeufs non électriques, ustensiles de table, nommément fourchettes, 
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couteaux et cuillères, fourchettes à fondue, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Calculatrices; ordinateurs; sacs à ordinateur; aimants, nommément aimants décoratifs; 
instruments de mesure et appareils de mesure, nommément verres à mesurer, gobelets gradués et
cuillères à mesurer; balances, nommément balances de cuisine et pèse-lettres; appareils de 
gestion du temps, nommément horloges de pointage; minuteries et sabliers.

 Classe 11
(4) Filtres à cafetières électriques, machines à café électriques, cafetières à expresso, cafetières 
électriques, percolateurs électriques, torréfacteurs à café, contenants de refroidissement à usage 
domestique, autocuiseurs électriques, fours à micro-ondes à usage domestique, friteuses 
électriques, chauffe-plats, plaques chauffantes, ustensiles de cuisine électriques, filtres pour l'eau 
potable, chauffe-plats, grils, grils barbecue, grils électriques, brochettes, briquets pour allumer des 
grils, bouilloires électriques, réchauds non électriques, grille-pain, gaufriers électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21
(5) Bols, assiettes de table (autres qu'en métal précieux), tasses (autres qu'en métal précieux), 
gobelets en papier ou en plastique, coupes à fruits, vaisselle et couvre-plats, autres qu'en métal 
précieux, égouttoirs, porte-poussière et brosses, bocaux, gants pour travaux ménagers, supports 
pour ustensiles de cuisine, seaux à glace, bouilloires non électriques, cuillères à mélanger, moules,
arbres à grandes tasses, nommément supports pour grandes tasses (autres qu'en métal précieux),
porte-serviettes de table, porte-assiettes et assiettes (autres qu'en métal précieux), grattoirs pour 
marmites et casseroles, ensembles de sucrier et de pot à crème, cruches (autres qu'en métal 
précieux), saupoudreuses, tamis, spatules, cuillères à mélanger, bocaux, passoires à usage 
domestique, sucriers, théières non électriques, sous-plats, carafes, seaux à glace, tasses en verre,
flacons en verre, bocaux en verre, bouchons en verre, tubes de verre pour conserver les épices, 
articles en terre cuite, en porcelaine et en terracotta pour la cuisine et la table, chopes à bière, 
mélangeurs non électriques à usage domestique, ouvre-bouteilles, bouteilles de vin, bouteilles en 
verre, bouteilles en céramique, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, boîtes en verre, 
corbeilles à pain domestiques, boîtes à pain, beurriers et couvercles de beurrier, candélabres, 
bougeoirs, filtres à café non électriques, moulins à café manuels, cafetières non électriques, 
percolateurs non électriques, services à café, corbeilles à papier, casseroles, batteries de cuisine, 
tire-bouchons, vaisselle, porte-huiliers autres qu'en métal précieux, planches à découper pour la 
cuisine, carafes à décanter, gourdes pour le sport, verres à boire, coquetiers, assiettes à fondue, 
caquelons, gants de cuisinier, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, presse-ail, 
bols en verre, râpes de cuisine, moulins à sel et à poivre, contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour boissons, contenants réfrigérants non électriques portatifs, batteurs de cuisine non
électriques, moussoirs à lait manuels, moulins manuels à usage domestique, grandes tasses (
autres qu'en métal précieux), saladiers autres qu'en métal précieux, couverts, nommément pelles, 
pelles de service, filtres à thé autres qu'en métal précieux, théières autres qu'en métal précieux, 
récipients isothermes pour boissons et aliments, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 30
(6) Café; thé; épices.

REVENDICATIONS
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Date de priorité de production: SUISSE 15 septembre 2015, demande no: 61178/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,768,412  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTUNE ROOSTER
Produits

 Classe 28
Appareils de jeu, nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo qui acceptent les 
mises; équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768412&extension=00


  1,768,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 229

  N  de la demandeo 1,768,939  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bendix Foreign Exchange Corporation, 366 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5H 4B2

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION FX

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le noir, le
gris et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
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d'un fond rouge presque carré, au contour noir et contenant le mot FUSION en lettres blanches et 
les lettres grises FX, le tout entouré de lignes courbes rouges rappelant la forme d'un ovale sur un 
arrière-plan blanc.

SERVICES

Classe 36
Services de change; opérations de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,195  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XIANG YU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « xiang yu ».

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; financement par 
prêt; services d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,197  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing 5i5j Realty Service Co., Ltd., No 168, 
Nan Er Road, East Industrial Zone, Anding 
Town, Daxing District, Beijing, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 36
Agences immobilières; courtiers immobiliers; location à bail de biens immobiliers; évaluation 
foncière; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; location d'appartements; offre de 
services d'hébergement dans des appartements, nommément location d'appartements à bail, 
services de gestion d'appartements, location d'appartements; location de bureaux [immobilier]; 
collecte de fonds à des fins caritatives; affacturage, nommément services d'agence d'affacturage 
en immobilier; services de représentant fiduciaire, nommément gestion d'actifs financiers, services 
de consultation en analyse financière; évaluation financière, nommément assurance, immobilier; 
services de financement, nommément financement de projets, financement par capital de risque, 
crédit-bail, financement de projets et financement par capital de risque garantis; financement par 
prêt; services d'assurance; courtage d'assurance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,345  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

ARMS BUSINESS SOLUTIONS
Produits
Logiciels dans le domaine de la gestion d'ateliers de carrosserie pour la planification, la facturation,
le suivi et la production de rapports ayant trait à la réparation de véhicules automobiles, logiciel 
pour la gestion de tous les aspects de la location de véhicules automobiles, du crédit-bail de 
véhicules automobiles et du partage de véhicules automobiles ainsi que des opérations de gestion 
de parcs de véhicules automobiles, nommément de la réservation de véhicules automobiles de 
location, de la création de contrats de location et du suivi de parcs de location de véhicules, 
logiciels pour l'organisation, la coordination, le soutien, la réalisation de transactions, la facturation, 
le paiement et la planification relativement à la location de véhicules automobiles, la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, la réparation de véhicules automobiles, le crédit-bail de 
véhicules automobiles, les services de réservation de véhicules automobiles et de véhicules de 
transport terrestre de passagers ainsi que le partage de véhicules automobiles, logiciels pour 
l'évaluation, la vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des
fins commerciales, cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour véhicules automobiles 
et relativement à la location de véhicules automobiles, au crédit-bail de véhicules automobiles, à la 
réparation de véhicules automobiles, à la gestion de parcs de véhicules automobiles, à la 
réservation de véhicules automobiles de location et au partage de véhicules automobiles; bornes 
de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier, servant 
au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux voitures
et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait aux 
véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; services de 
gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc 
d'au moins un véhicule à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance 
automobile; administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation d'entreprises 
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pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le partage de véhicules, diffusion 
d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et la 
réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services de réparation de 
véhicules, services de location et de crédit-bail de véhicules, services de partage de véhicules, 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules, offre temporaire de
véhicules, nommément services de partage de voitures, services de remorquage de véhicule en 
panne, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la 
location et la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services 
de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites Web 
concernant le transport terrestre de passagers, la gestion de la facturation et des paiements pour la
réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales, services de 
fournisseur de services applicatifs pour la consignation et la communication d'information sur la 
réparation de véhicules par un réseau informatique, des services de réparation de véhicules 
automobiles en atelier de carrosserie ainsi que la gestion de réclamations et l'information sur la 
location de véhicules de même que le partage et la réservation de véhicules, services de 
logiciel-service (SaaS) pour des services de transport terrestre de passagers, la réparation de 
véhicules ainsi que pour la location, le partage et la réservation de véhicules, offre de logiciels Web
non téléchargeables pour des services de transport terrestre de passagers et pour la gestion de la 
facturation et des paiements pour la réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre 
d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de réparation d'automobiles à 
des fins commerciales; consignation et communication d'information sur la réparation de véhicules 
par un réseau informatique, services de réparation et de peinture de carrosseries et gestion de 
réclamations ainsi qu'information sur la location de véhicules et partage et réservation de véhicules
, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et
la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales, ainsi que gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,346  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
ARMS BUSINESS SOLUTIONS

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 pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
Logiciels dans le domaine de la gestion d'ateliers de carrosserie pour la planification, la facturation,
le suivi et la production de rapports ayant trait à la réparation de véhicules automobiles, logiciel 
pour la gestion de tous les aspects de la location de véhicules automobiles, du crédit-bail de 
véhicules automobiles et du partage de véhicules automobiles ainsi que des opérations de gestion 
de parcs de véhicules automobiles, nommément de la réservation de véhicules automobiles de 
location, de la création de contrats de location et du suivi de parcs de location de véhicules, 
logiciels pour l'organisation, la coordination, le soutien, la réalisation de transactions, la facturation, 
le paiement et la planification relativement à la location de véhicules automobiles, la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, la réparation de véhicules automobiles, le crédit-bail de 
véhicules automobiles, les services de réservation de véhicules automobiles et de véhicules de 
transport terrestre de passagers ainsi que le partage de véhicules automobiles, logiciels pour 
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l'évaluation, la vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des
fins commerciales, cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour véhicules automobiles 
et relativement à la location de véhicules automobiles, au crédit-bail de véhicules automobiles, à la 
réparation de véhicules automobiles, à la gestion de parcs de véhicules automobiles, à la 
réservation de véhicules automobiles de location et au partage de véhicules automobiles; bornes 
de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier, servant 
au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux voitures
et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait aux 
véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; services de 
gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc 
d'au moins un véhicule à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance 
automobile; administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation d'entreprises 
pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le partage de véhicules, diffusion 
d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et la 
réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services de réparation de 
véhicules, services de location et de crédit-bail de véhicules, services de partage de véhicules, 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules, offre temporaire de
véhicules, nommément services de partage de voitures, services de remorquage de véhicule en 
panne, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la 
location et la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services 
de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites Web 
concernant le transport terrestre de passagers, la gestion de la facturation et des paiements pour la
réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales, services de 
fournisseur de services applicatifs pour la consignation et la communication d'information sur la 
réparation de véhicules par un réseau informatique, des services de réparation de véhicules 
automobiles en atelier de carrosserie ainsi que la gestion de réclamations et l'information sur la 
location de véhicules de même que le partage et la réservation de véhicules, services de 
logiciel-service (SaaS) pour des services de transport terrestre de passagers, la réparation de 
véhicules ainsi que pour la location, le partage et la réservation de véhicules, offre de logiciels Web
non téléchargeables pour des services de transport terrestre de passagers et pour la gestion de la 
facturation et des paiements pour la réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre 
d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de réparation d'automobiles à 
des fins commerciales; consignation et communication d'information sur la réparation de véhicules 
par un réseau informatique, services de réparation et de peinture de carrosseries et gestion de 
réclamations ainsi qu'information sur la location de véhicules et partage et réservation de véhicules
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, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et
la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales, ainsi que gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,347  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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

ARMS SOLUTIONS D'AFFAIRES
Produits
Logiciels dans le domaine de la gestion d'ateliers de carrosserie pour la planification, la facturation,
le suivi et la production de rapports ayant trait à la réparation de véhicules automobiles, logiciel 
pour la gestion de tous les aspects de la location de véhicules automobiles, du crédit-bail de 
véhicules automobiles et du partage de véhicules automobiles ainsi que des opérations de gestion 
de parcs de véhicules automobiles, nommément de la réservation de véhicules automobiles de 
location, de la création de contrats de location et du suivi de parcs de location de véhicules, 
logiciels pour l'organisation, la coordination, le soutien, la réalisation de transactions, la facturation, 
le paiement et la planification relativement à la location de véhicules automobiles, la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, la réparation de véhicules automobiles, le crédit-bail de 
véhicules automobiles, les services de réservation de véhicules automobiles et de véhicules de 
transport terrestre de passagers ainsi que le partage de véhicules automobiles, logiciels pour 
l'évaluation, la vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des
fins commerciales, cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour véhicules automobiles 
et relativement à la location de véhicules automobiles, au crédit-bail de véhicules automobiles, à la 
réparation de véhicules automobiles, à la gestion de parcs de véhicules automobiles, à la 
réservation de véhicules automobiles de location et au partage de véhicules automobiles; bornes 
de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier, servant 
au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux voitures
et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait aux 
véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; services de 
gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc 
d'au moins un véhicule à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance 
automobile; administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation d'entreprises 
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pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le partage de véhicules, diffusion 
d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et la 
réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services de réparation de 
véhicules, services de location et de crédit-bail de véhicules, services de partage de véhicules, 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules, offre temporaire de
véhicules, nommément services de partage de voitures, services de remorquage de véhicule en 
panne, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la 
location et la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services 
de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites Web 
concernant le transport terrestre de passagers, la gestion de la facturation et des paiements pour la
réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales, services de 
fournisseur de services applicatifs pour la consignation et la communication d'information sur la 
réparation de véhicules par un réseau informatique, des services de réparation de véhicules 
automobiles en atelier de carrosserie ainsi que la gestion de réclamations et l'information sur la 
location de véhicules de même que le partage et la réservation de véhicules, services de 
logiciel-service (SaaS) pour des services de transport terrestre de passagers, la réparation de 
véhicules ainsi que pour la location, le partage et la réservation de véhicules, offre de logiciels Web
non téléchargeables pour des services de transport terrestre de passagers et pour la gestion de la 
facturation et des paiements pour la réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre 
d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de réparation d'automobiles à 
des fins commerciales; consignation et communication d'information sur la réparation de véhicules 
par un réseau informatique, services de réparation et de peinture de carrosseries et gestion de 
réclamations ainsi qu'information sur la location de véhicules et partage et réservation de véhicules
, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et
la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales, ainsi que gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,769,348  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate Park 
Drive, St. Louis, MO 63105, 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
ARMS SOLUTIONS D'AFFAIRES

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 pointillées
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

Produits
Logiciels dans le domaine de la gestion d'ateliers de carrosserie pour la planification, la facturation,
le suivi et la production de rapports ayant trait à la réparation de véhicules automobiles, logiciel 
pour la gestion de tous les aspects de la location de véhicules automobiles, du crédit-bail de 
véhicules automobiles et du partage de véhicules automobiles ainsi que des opérations de gestion 
de parcs de véhicules automobiles, nommément de la réservation de véhicules automobiles de 
location, de la création de contrats de location et du suivi de parcs de location de véhicules, 
logiciels pour l'organisation, la coordination, le soutien, la réalisation de transactions, la facturation, 
le paiement et la planification relativement à la location de véhicules automobiles, la gestion de 
réclamations d'assurance automobile, la réparation de véhicules automobiles, le crédit-bail de 
véhicules automobiles, les services de réservation de véhicules automobiles et de véhicules de 
transport terrestre de passagers ainsi que le partage de véhicules automobiles, logiciels pour 
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l'évaluation, la vérification, l'analyse et le classement de services de réparation d'automobiles à des
fins commerciales, cartes-clés électroniques, codées et magnétiques pour véhicules automobiles 
et relativement à la location de véhicules automobiles, au crédit-bail de véhicules automobiles, à la 
réparation de véhicules automobiles, à la gestion de parcs de véhicules automobiles, à la 
réservation de véhicules automobiles de location et au partage de véhicules automobiles; bornes 
de recharge pour véhicules électriques, constituées d'une prise de recharge et d'un boîtier, servant 
au transfert de l'électricité dans un véhicule.

SERVICES
Services de concessionnaire de véhicules relativement aux automobiles, aux camions, aux voitures
et aux véhicules terrestres; services d'administration et de gestion des affaires ayant trait aux 
véhicules et à la réparation de véhicules; services de gestion de parcs de véhicules; services de 
gestion de parcs de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales; services de consultation auprès des entreprises ayant trait à la gestion d'un parc 
d'au moins un véhicule à des fins commerciales; offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et de 
classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales; traitement des 
factures et des paiements relatifs à la réparation et à la location de véhicules, ainsi que 
consignation et communication d'information sur la location et la réparation de véhicules; services 
d'administration et de gestion des affaires ayant trait à la gestion de réclamations d'assurance 
automobile; administration de services de fidélisation de la clientèle, présentation d'entreprises 
pour la location de véhicules, la réparation de véhicules et le partage de véhicules, diffusion 
d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et la 
réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services de réparation de 
véhicules, services de location et de crédit-bail de véhicules, services de partage de véhicules, 
services de réservation pour la location, le crédit-bail et le partage de véhicules, offre temporaire de
véhicules, nommément services de partage de voitures, services de remorquage de véhicule en 
panne, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la 
location et la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales et services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires concernant les services susmentionnés, services 
de fournisseur de services applicatifs et services de plateforme en ligne et de sites Web 
concernant le transport terrestre de passagers, la gestion de la facturation et des paiements pour la
réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre d'évaluation, de vérification, d'analyse et 
de classement de services de réparation d'automobiles à des fins commerciales, services de 
fournisseur de services applicatifs pour la consignation et la communication d'information sur la 
réparation de véhicules par un réseau informatique, des services de réparation de véhicules 
automobiles en atelier de carrosserie ainsi que la gestion de réclamations et l'information sur la 
location de véhicules de même que le partage et la réservation de véhicules, services de 
logiciel-service (SaaS) pour des services de transport terrestre de passagers, la réparation de 
véhicules ainsi que pour la location, le partage et la réservation de véhicules, offre de logiciels Web
non téléchargeables pour des services de transport terrestre de passagers et pour la gestion de la 
facturation et des paiements pour la réparation de véhicules et la location de véhicules, l'offre 
d'évaluation, de vérification, d'analyse et de classement de services de réparation d'automobiles à 
des fins commerciales; consignation et communication d'information sur la réparation de véhicules 
par un réseau informatique, services de réparation et de peinture de carrosseries et gestion de 
réclamations ainsi qu'information sur la location de véhicules et partage et réservation de véhicules
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, diffusion d'information, nommément consignation et communication d'information sur la location et
la réparation de véhicules automobiles à des fins commerciales, ainsi que gestion des affaires et 
services de consultation et de conseil concernant les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,770,038  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changhong Cao, 1702-11 Bogert Ave, North 
York, ONTARIO M2N 0H4

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITED WIZARDS
Produits
(1) Logiciel informatique et de téléphonie mobile pour coordonner des services éducatifs, 
nommément logiciel pour embaucher des tuteurs et faire la publicité de leurs services.

(2) Logiciel informatique et de téléphonie mobile pour coordonner des services de conciergerie, 
nommément logiciel pour embaucher des concierges et faire la publicité de leurs services.

SERVICES
(1) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour embaucher des 
tuteurs et faire la publicité de leurs services; services de publicité et de diffusion d'information, 
nommément offre d'espace pour petites annonces sur Internet; promotion des produits et des 
services de tiers par Internet par le placement d'annonces publicitaires et de petites annonces; 
offre d'une base de données en ligne et d'une base de données consultable en ligne de petites 
annonces dans le domaine des services éducatifs.

(2) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour embaucher des 
concierges et faire la publicité de leurs services; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne de petites annonces dans le domaine des services de 
conciergerie; exploitation d'un site Web et d'une application mobile offrant l'interaction entre leurs 
utilisateurs, nommément permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages par 
courriel, d'utiliser une messagerie instantanée et de consulter un site Web sur Internet; offre de 
journaux en ligne, nommément de blogues sur des sujets définis par l'utilisateur; offre d'un site 
Web en ligne pour le réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de mettre en ligne de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo à leur
sujet; services éducatifs, nommément offre d'enseignement en classe de la maternelle au collège 
et de cours en ligne par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 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 la demandeo 1,770,651  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burckhardt Compression AG, Im Link 5, 8404 
Winterthur, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RAZOR BLADE
Produits

 Classe 07
(1) Segments de piston, joints de tige de piston, segments racleurs et segments racleurs d'huile 
pour compresseurs à piston, pièces individuelles et pièces de rechange pour les produits 
susmentionnés; soupapes pour compresseurs à pistons alternatifs, nommément soupapes à 
plaques, soupapes à clapet et soupapes annulaires, ainsi que pièces et pièces de rechange 
connexes; pièces de moteur pour applications industrielles, nommément pièces d'assemblage; 
roulements comme pièces de machine.

 Classe 17
(2) Anneaux d'étanchéité et garnitures d'étanchéité, notamment pour compresseurs à pistons 
alternatifs.

SERVICES

Classe 37
Réparation, nommément vérification, entretien et réparation de compresseurs à pistons alternatifs 
pour machinerie industrielle pneumatique et hydraulique ainsi que de soupapes de compresseur 
connexes, de segments de piston, de joints de tige de piston et de segments racleurs pour 
compresseurs à piston, ainsi que de pièces connexes; offre de conseils, à l'exception de la 
consultation en affaires, concernant la réparation, la vérification et l'entretien de machines, 
nommément de compresseurs à pistons alternatifs, de compresseurs à piston et de pièces 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 29 septembre 2015, demande no: 61857/2015 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=1770651&extension=00


  1,770,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 245

  N  de la demandeo 1,770,756  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sqreen digital inc, 805-2565 erin centre blvd, 
l5m6z8, mississauga, ONTARIO L5M 6Z8

MARQUE DE COMMERCE

SQREEN
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de publicité, nommément publicité par affichage numérique, publicité par les 
médias sociaux; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  1,771,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 246

  N  de la demandeo 1,771,148  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beckon, Inc., 107 South B Street, Suite 300, 
San Mateo, CA 94401, 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

Indexes
B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des ressources de marketing d'entreprise.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de données, de contenu, de documents, de biens et de flux de travaux de marketing 
d'entreprise; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'exploration de données, l'interrogation de données, l'analyse comparative de données et 
l'analyse de données, pour la configuration, le stockage, la sauvegarde et la gestion électroniques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771148&extension=00
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de données et d'applications; services informatiques, nommément offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le traitement analytique en ligne, l'analyse de données, la production de 
rapports et la livraison d'informations.

(3) Diffusion d'information en ligne dans le domaine de la gestion de données, de contenu, de 
documents, de biens et de flux de travaux de marketing d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2015, 
demande no: 86/748,962 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 06 septembre 2015, demande no: 86/748,964 en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2015, demande no: 85/748,963 en liaison 
avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No.
4,945,607 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2016 sous
le No. 5,043,987 en liaison avec les services (3)
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  N  de la demandeo 1,771,266  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midlab, Inc., 140 Private Brand Way, Athens, 
TN 37303-1401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSITIVEFFECTS
Produits
Produits de nettoyage, nommément préparations de nettoyage tout usage pour nettoyer des vitres 
et des miroirs, produits dégraissants à usage domestique, commercial et industriel; produits pour 
l'entretien de tapis et le nettoyage de tapis, nommément nettoyants à tapis; produits de finition de 
planchers; produits de décapage de planchers; nettoyants pour cuvettes de toilette; détergents à 
cuvette de toilette; produits nettoyants tout usage, nommément nettoyants pour baignoires et 
douches; savon à mains; détergents à lessive; assouplissants à lessive; javellisant à lessive; 
produit de prétrempage pour la lessive; détachants pour la lessive; produits nettoyants pour 
automobiles et voitures, nommément détergents pour lave-autos, additifs de rinçage pour 
lave-autos; produits nettoyants tout usage pour nettoyer les surface en silicone, en vinyle, en 
caoutchouc et en cuir; nettoyants et désinfectants pour surfaces de préparation d'aliments; 
nettoyants pour le four; nettoyants pour grils; détergents à vaisselle; nettoyants à carreaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771266&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,594  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck Accessories Group, LLC, 28858 Ventura 
Dr., Elkhart, IN 46517, 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

LIVE LARGER
Produits

 Classe 12
(1) Capots de caisse; couvre-bagages; toits amovibles; housses ajustées pour plateformes de 
camion.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, 
chandails et chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Publicité des services de tiers par tous les moyens de communication publique; élaboration de 
campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; marketing et publicité de 
concessionnaires de couvre-caisses, de concessionnaires de toits amovibles et de 
concessionnaires de capots de caisse pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers et 
marketing direct sur Internet des services de tiers; services de publicité et de marketing en ligne, 
nommément services de publicité et de marketing direct en ligne pour des tiers dans les domaines 
des capots de caisse, des toits amovibles, des couvre-caisses et des couvre-caisses de camion; 
concessionnaires de capots de caisse; concessionnaires de couvre-caisses; services de magasin 
de détail dans les domaines des capots de caisse, des toits amovibles, des couvre-caisses et des 
couvre-caisses de camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,022 en liaison avec le même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 décembre 
2015, demande no: 86/860,572 en liaison avec le même genre de produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 sous le No. 4,941,157 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771594&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,662  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Normand Viau, 995 Rue Cassandre, 
Deux-Montagnes, QUÉBEC J7R 6N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOTAL REFRESH!

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Produits
Granule nommément un agent anti ammoniaque, des pro-biotiques pour litière a chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771662&extension=00
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  N  de la demandeo 1,771,890  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Revolution Inc., 218 Willard Street, 
Leominster, MA 01453, 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

COUNTER REVOLUTION
SERVICES
Fabrication sur mesure de surfaces de travail, de plateaux de table, d'armoires, de parement mural
, de murs de douche et de baignoires, de baignoires, de lavabos, de bureaux, de bacs de douche, 
d'appuis de fenêtre, de chaises, de mains courantes, d'étagères, de seuils, de fontaines et de 
cloisons pour le bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771890&extension=00
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  N  de la demandeo 1,772,969  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Protection Plan Inc., 250 Ferrand Dr., 
Suite 1100, Toronto, ONTARIO M3C 3G8

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCEPTANCE LIFE
SERVICES
Services d'assurance; offre d'information par Internet sur l'assurance et les services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1772969&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,411  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MRM HK LIMITED, FLAT A, 15/F CHEUNG 
FAT INDUSTRIAL BLDG 7-9 HILL ROAD, 
WESTERN DISTRICT, HONG KONG, CHINA

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

CARRYSAFE
Produits

 Classe 18
Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour le voyage; 
mallettes; sacs fourre-tout; mallettes pour documents; porte-cartes de crédit; sacs à dos de 
promenade; porte-documents; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; porte-cartes d'identité; 
sacs de voyage; cuir et similicuir; bagages; bagages à roulettes; sacs court-séjour; porte-monnaie; 
musettes; bandoulières; sacs à bandoulière; sangles pour sacs à dos; sangles pour fourre-tout; 
sangles pour étuis de transport; bandoulières de sac à main; sangles pour bagages; rallonges de 
sangle pour bagages; fourre-tout; sacs de voyage; sacs de taille; pochettes de taille; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 août 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=1773411&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,434  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, 31, 
Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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
SAMYANG

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
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément textuel 
de la marque est noir. Le dessin de la marque est constitué de cercles de couleur bleue, rouge et 
verte, le premier étant placé à la gauche de l'élément textuel, et les deux autres à la droite de 
l'élément textuel. Le cercle à la gauche de l'élément textuel est bleu, et le cercle immédiatement à 
la droite de l'élément textuel est rouge. Un cercle vert figure à la droite du cercle rouge.

Produits
Aliments pour bébés (sauf la farine lactée pour bébés); sucre de lait à usage pharmaceutique; 
farine lactée pour bébés; préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement du 
cancer, antiviraux; désodorisants pour vêtements et tissus; micro-organismes à usage médical 
pour l'immunothérapie, médicaments anticancéreux, suppléments alimentaires; trousses de 
premiers soins garnies; coton à usage médical; matériaux d'obturation dentaire; couches pour 
bébés; adhésifs tue-mouches; papier antimites; aliments pour bébés; emplâtres; désinfectants pour
appareils et instruments médicaux et dentaires; aliments et substances diététiques à usage 
médical et vétérinaire, nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en
barre; couches imprégnées de produits chimiques et de composés nettoyants pour l'hygiène 
personnelle; implants chirurgicaux constitués de tissus vivants; pansements adhésifs à usage 
médical; médicaments pour le traitement du cancer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773434&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,773,435  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMYANG HOLDINGS CORPORATION, 31, 
Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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
SAMYANG

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
- Noir
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'élément textuel 
de la marque est noir. Le dessin de la marque est constitué de cercles de couleur bleue, rouge et 
verte, le premier étant placé à la gauche de l'élément textuel, et les deux autres à la droite de 
l'élément textuel. Le cercle à la gauche de l'élément textuel est bleu, et le cercle immédiatement à 
la droite de l'élément textuel est rouge. Un cercle vert figure à la droite du cercle rouge.

Produits
Contraceptifs, nommément contraceptifs oraux; appareils de soins infirmiers, nommément 
seringues à injection, stéthoscopes; fauteuils de massage électriques, vibromasseurs électriques, 
lits de massage électriques; chemises d'hôpital; gants à usage médical; masques à usage médical;
ceintures orthopédiques; appareils et instruments médicaux, nommément fil chirurgical; tables à 
instruments à usage médical; appareils d'exercice physique à usage médical, nommément 
appareils de musculation; appareils et instruments de traitement de la peau, nommément lasers 
médicaux; appareils et instruments d'orthodontie à usage dentaire; fil chirurgical; appareils de 
sevrage, nommément tire-lait; contenants pour l'administration de médicaments; biberons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773435&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,608  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, INC., 187 Danbury Road, 
Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUSDECISIONS MARKETPLACE
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un marché en ligne avec site Web interactif contenant un répertoire de 
renseignements commerciaux sur des commerçants dans les domaines de la vente, du marketing, 
des technologies de gestion de produits ainsi que des technologies et des services de 
développement de produits, nommément des renseignements sur les commerçants, des 
descriptions des produits et des services offerts ainsi que des renseignements sur les rapports 
professionnels connexes entre les commerçants; offre d'un site Web contenant des blogues dans 
les domaines de la vente, du marketing ainsi que des technologies et des services liés aux produits
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 octobre 2015, demande no: 86/
780,383 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 25 octobre 2016
sous le No. 5,069,952 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,773,949  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cantando & Associates, LLC, 1013 Erin's Way 
Lane, Raleigh, NC 27614, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

THE WOMAN'S ADVANTAGE
Produits

 Classe 16
(1) Publications, nommément livres dans le domaine des affaires pour aider les femmes 
propriétaires d'entreprises à élaborer des stratégies d'entreprise et à faire croître leurs entreprises.

(2) Calendriers, journaux personnalisés, journaux vierges et revues avec des guides préimprimés, 
ainsi que cahiers d'exercices portant sur la recherche d'idées, le remue-méninges et la planification
de projets; cartes imprimées, nommément cartons aide-mémoire avec des guides écrits pour la 
recherche d'idées et l'inspiration.

SERVICES

Classe 35
Services de consultation en affaires pour des femmes propriétaires d'entreprises, nommément 
animation de tours de table interactifs pour aider les femmes propriétaires d'entreprise à élaborer 
des stratégies d'entreprise et à faire croître leurs entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les produits (1); septembre 2014 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 
2013 sous le No. 4363912 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
février 2016 sous le No. 4897231 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773949&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,236  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paulina Nozka, 28-1855 Maple Ridge Dr, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2N7

MARQUE DE COMMERCE

CAREER COOKBOOK
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CAREER et COOKBOOK en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires; planification de carrière.

Classe 41
(2) Orientation professionnelle.

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=1774236&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,238  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENYAO LIN, Room 601, No. 1802, Lvling 
Road, Siming District, Xiamen, Fujian, CHINA

Représentant pour signification
JESSIE BELOT
520, rue de Gaspé #303, Montréal, QUEBEC, 
H3E1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIGORER

Description de l’image (Vienne)
- Cibles

Produits

 Classe 18
(1) Malles; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport; sacs d'écolier; parapluies; bâtons 
d'alpinisme; alpenstocks; havresacs; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; similicuir
.

 Classe 25
(2) Vestes sport; layette [vêtements]; chaussures; chapeaux; bonneterie; costumes de bain; 
maillots de bain; foulards; gaines; robes de mariage; maillots de sport.

 Classe 28
(3) Jeux électroniques à pièces; tables de soccer sur table; cartes à jouer; balles et ballons; 
plastrons pour le sport; supports pour cibles de tir à l'arc; piscines gonflables pour enfants; 
épaulières pour le sport; articles de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1774238&extension=00
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  N  de la demandeo 1,774,340  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WILMARC HOLDINGS, LLC, 224 Canyon 
Avenue , #120, Fort Collins, CO 80521, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

WILMARC
Produits

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément circuits d'anesthésie et respiratoires, tubes raccords, canules, 
tubes d'alimentation en gaz respiratoires, tubes d'échantillonnage de gaz respiratoires, filtres, 
valves, ensembles de valves, raccords de tube, raccords, accessoires, masques faciaux, sacs 
respiratoires; dispositifs médicaux, nommément tubulure de perfusion, cathéters, endoprothèses, 
connecteurs, filtres, valves, ensembles de valves, raccords, accessoires, ensembles de rallonges, 
raccords Luer; dispositifs médicaux, nommément appareils de collecte de liquides de patients 
constitués de tubes, de valves et de sacs, cathéters d'urologie, connecteurs, dispositifs de fixation 
et de stabilisation, drains pour cavités corporelles, cathéters de gestion fécale, appareils de gestion
fécale constitués d'attaches, de tubes de drainage, de tubes de drainage multilumières, de valves, 
de sacs; dispositifs médicaux, nommément appareils d'alimentation de patients constitués de 
sondes naso-gastriques, de tubes de gastrostomie endoscopique percutanée, d'autres tubes 
d'alimentation, de valves et de sacs; dispositifs médicaux, nommément vis à os, plaques vissées, 
plaques faciales, plaques crâniennes, substituts osseux adaptés au patient et trousses pour créer 
des plaques osseuses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2016, demande no: 86946007
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=1774340&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,066  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jirí Vylimec - MOVYCHEM, Svábska 1433/2, 
951 31, Mocenok, SLOVAKIA

Représentant pour signification
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MOVYCHEM
Produits
(1) Panneaux isolés résistant au feu; rideaux pare-flammes en amiante; stratifiés contenant des 
mousses de polyamide pour utilisation comme produits ignifuges; composés de revêtement pour la
protection contre les effets de la chaleur; composés de revêtement pour la protection contre les 
effets des rayonnements; revêtements isolants résistant au feu; matériaux réfractaires isolants; 
plaques résistant au feu; peintures isolantes; peintures isolantes pour façades; enduits isolants; 
isolateurs pour la protection de bâtiments, nommément isolateurs en céramique, isolateurs 
électriques, thermiques et acoustiques, isolateurs électriques en céramique, isolateurs pour câbles,
isolateurs pour réseaux électriques, isolateurs pour voies ferrées, isolateurs de voie ferrée; 
peintures isolantes pour murs; revêtements industriels [isolants]; revêtements acryliques de 
protection à pulvériser pour l'isolation; mastics isolants; vernis isolant; peintures isolantes à l'eau; 
laques isolantes à l'eau; gels pour l'isolation; matériaux isolants, nommément tissus isolants, feutre
isolant, gants isolants, huile isolante, peinture isolante, papier isolant, enduits isolants, vernis 
isolant, pâte isolante; tissus isolants; substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité; 
adhésifs isolants; matériaux isolants pour toitures, nommément ciments pour toitures, feutre pour 
toitures, enduits bitumineux pour toitures, membranes de couverture en PVC, bardeaux de toiture, 
tuiles; vernis isolants à base de matières plastiques; isolants pour la construction, nommément 
isolants thermiques, isolants en feuilles de métal, feuilles de métal pour l'isolation de bâtiments; 
résines acryliques (isolantes); revêtements isolants en résine plastique; isolateurs électriques, 
thermiques et acoustiques; joints résistant au feu; joints de dilatation résistant au feu; fibre de verre
textile résistant au feu; feuilles d'isolation; tissus résistant à la chaleur [isolation]; feuilles en métal 
pour l'isolation des bâtiments; film plastique pour l'isolation; tissus en polyester pour l'isolation; 
vernis (isolants) pour application sur des composants électroniques; ruban à conduits; tapis 
isolants; revêtements isolants en verre de silice et en fibres de céramique; membranes isolantes et 
d'étanchéité; emballages imperméables; produits de remplissage isolants; produits d'étanchéité en 
caoutchouc pour le calfeutrage et l'adhésion; joints d'étanchéité; résines sous forme liquide [
mi-ouvrées]; ruban anticorrosion; rubans de fibre de verre imprégnés de résine époxyde pour 
l'isolation; bandes adhésives imperméables pour la bordure de toitures; ruban antivibrations; 
couvre-joints; caoutchouc naturel modifié par époxydation; agglomérants en caoutchouc; matériaux
de construction non métalliques pour l'insonorisation, nommément isolants acoustiques, 
revêtements en écorce pour l'insonorisation, laine de verre pour l'isolation, fibres de verre pour 
l'isolation, isolants en fibres d'émail vitrifié.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775066&extension=00
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(2) Contre-feu; dalles légères en laine minérale pour l'isolation contre le feu; mousse de 
polyuréthane en blocs; mousse de polyuréthane pour l'isolation; panneaux de fibres pour l'isolation;
fibres chimiques à usage autre que textile, nommément fibres de verre pour la fabrication d'isolants
de bâtiment; tissus stratifiés isolants; produits d'étanchéité pour sceller des joints; produits 
d'étanchéité pour joints; matériaux isolants, nommément ruban isolant, mousse de polyuréthane 
isolante, pâte isolante.

(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément asphalte pour la construction, mortier 
adhésif pour la construction, mortier de liaison pour la construction, verre de construction, papier 
de construction, sable de construction, pierre de construction, bois de construction, dalles de béton
pour la construction, feutre pour la construction, marbre pour utilisation comme matériau de 
construction, minéraux non métalliques pour la construction, panneaux multicouches en plastique 
pour la construction; matériaux non métalliques de protection contre le feu pour la construction, 
nommément béton, poteaux en béton pour utilisation comme matériaux de construction, murs en 
béton pour la construction, béton industriel pour travaux de génie civil, panneaux de béton, 
cloisons en béton pour bâtiments; verre résistant au feu pour la construction; panneaux résistant 
au feu (non métalliques) pour la construction; béton réfractaire; ciment réfractaire; revêtements de 
ciment ignifuges; pâtes céramiques réfractaires; blocs réfractaires [non métalliques]; briques; 
mortiers réfractaires [non métalliques]; joints ignifuges, à savoir matériaux de construction; 
plastiques expansés pour la construction; matériaux de construction réfractaires autres qu'en métal
, nommément briques semi-réfractaires, mélanges coulables réfractaires, béton réfractaire, 
mortiers réfractaires autres qu'en métal; briques; argile réfractaire; revêtements non métalliques 
résistant au feu pour lignes électriques; revêtements non métalliques résistant au feu pour câbles 
électriques; bois résistant au feu; revêtements de protection cimentaires; revêtements 
d'imperméabilisation cimentaires; revêtements bitumineux pour la construction; agents liants pour 
la fabrication de pierres; membranes d'étanchéité en plastiques synthétiques; revêtements de 
surface en plastiques liquides pour la protection contre l'humidité [autres que les peintures]; béton 
de résine; béton pour coulage; béton prêt à l'emploi; mortier prêt à l'emploi; mélanges de 
calfeutrage; produits de garnissage; bois et bois d'oeuvre traités (bois et bois d'oeuvre protégés 
contre la carie); plâtre pour la réparation de fissures dans la boiserie; époxy-asphalte pour le 
surfaçage de routes; mélanges à base d'asphalte pour la réparation du béton; produits d'étanchéité
en asphalte pour toitures; revêtements de chapes; produits d'étanchéité pour l'asphalte à base de 
bitume; pieux d'amarrage autres qu'en métal, nommément pieux d'amarrage en béton, pieux 
d'amarrage en pierre, pieux d'amarrage en bois; revêtements pour matériaux de construction, 
nommément enduits bitumineux pour toitures, revêtements de ciment ignifuges, enduits de toiture; 
composés d'enduits (matériaux de construction), nommément composés d'asphaltage; mélanges 
synthétiques pour le revêtement et le pavage.

(4) Articles et matériaux résistant au feu et permettant de prévenir les incendies, nommément bois 
résistant au feu, mousses de polyuréthane, produits d'étanchéité, peintures, colles, métaux liquides
, additifs pour béton et mortier, pâtes, inhibiteurs de corrosion liquides; fibres chimiques à usage 
autre que textile, nommément tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie de la 
construction.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de travail de bureau; 
renseignements et conseils commerciaux pour consommateurs (atelier de conseil pour 
consommateurs); offre de consultation professionnelle en affaires, nommément administration des 
affaires, gestion des affaires, services d'organisation des affaires et de conseil concernant la vente 
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de produits chimiques de construction, de substances résistant au feu, de substances chimiques 
pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie papetière, l'industrie du caoutchouc ainsi que les 
industries textile et pétrochimique; vente au détail et en gros de matériaux, de substances et de 
produits ignifuges et résistant au feu; vente au détail et en gros de ce qui suit : composés de 
revêtement pour la protection contre les effets de la chaleur, composés de revêtement pour la 
protection contre les effets des rayonnements, revêtements isolants résistant au feu, matériaux 
réfractaires isolants, plaques réfractaires, peintures isolantes, revêtements isolants pour façades, 
revêtements isolants, substances pour isoler les bâtiments, revêtements isolants pour murs, 
revêtements industriels et revêtements acryliques de protection à pulvériser pour l'isolation; vente 
au détail et en gros de ce qui suit : produits d'étanchéité isolants, substances isolantes, gels 
isolants, matériaux isolants, substances isolantes, isolateurs, matériaux de construction isolants, 
substances pour l'isolation de bâtiments contre l'humidité, adhésifs isolants; vente au détail et en 
gros de ce qui suit : adhésifs et liants pour l'industrie, préparations de dérouillage, produits de 
préservation du bois, colles époxydes pour utilisation avec du béton, matériaux de construction (
non métalliques); vente au détail et en gros de ce qui suit : chapes autres qu'en métal, matériaux 
de construction non métalliques pour l'insonorisation, revêtements (matériaux de construction), 
composés d'enduits (matériaux de construction), services d'agence d'importation-exportation; 
présentation de produits dans les médias pour la vente au détail, nommément services de 
présentation à des fins de marchandisage, services de présentation en vitrine, services de 
présentation en vitrine de magasins de détail, services d'étalage en vitrine; publicité en ligne sur 
des réseaux de communication électroniques pour des tiers; mise à jour de matériel publicitaire; 
publipostage; promotion des ventes pour des tiers par des concours promotionnels et la distribution
d'imprimés connexes, par un programme de fidélisation de la clientèle, par la distribution et 
l'administration de cartes d'utilisateur privilégié, par la gestion de programmes de récompenses; 
démonstration de vente pour des tiers; aide à la gestion d'activités d'affaires; demandes de 
renseignements d'affaires; études de marché; services administratifs pour la prise de commandes; 
traitement de données; agences de publicité; agences de renseignements commerciaux 
fournissant de l'information sur les produits chimiques de construction, les substances résistant au 
feu, les substances chimiques pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie papetière, l'industrie
du caoutchouc ainsi que les industries textile et pétrochimique; organisations d'événements 
communautaires, d'expositions, de salons professionnels et de spectacles à des fins commerciales
, promotionnelles et publicitaires dans les domaines des produits chimiques de construction, des 
substances résistant au feu, des substances chimiques pour l'industrie du travail des métaux, 
l'industrie papetière, l'industrie du caoutchouc ainsi que les industries textile et pétrochimique; 
compilation d'information dans des bases de données; services d'approvisionnement, à savoir 
achat de produits chimiques de construction, de substances résistant au feu, de substances 
chimiques pour l'industrie du travail des métaux, l'industrie papetière, l'industrie du caoutchouc 
ainsi que les industries textile et pétrochimique.

REVENDICATIONS
Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE)
le 25 février 2014 sous le No. 011857992 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,775,265  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTERFIBER FIBERS OF NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

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

(2) Fibres naturelles comme additif pour le pain, les pâtisseries, les confiseries, les gelées de fruits,
pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775265&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,725  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Kitchen, LLC, 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

Indexes
REVERE SINCE 1801 LIMITED LIFETIME WARRANTY

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Coiffures
- Bicornes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Signes de ponctuation
- Points
- Ombres ou silhouettes d'hommes

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775725&extension=00
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 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, poêles, poêles à sauter, 
marmites, poêles doubles, autocuiseurs non électriques, faitouts, plaques de cuisson non 
électriques ainsi que couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86963497 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,775,800  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIEDAD ANÓNIMA DAMM, Roselló, 515, 
08025 Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SUREO
Produits
Vin et sangria.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
août 2015 sous le No. 013883582 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=1775800&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,878  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FACELIFT ENTERPRISES INCORPORATED, 
285 - 1917 West 4th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Tiny Nannies
Produits
Dessins animés téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément émissions de télévision animées, offre d'un site Web 
permettant aux clients de regarder et de télécharger des dessins animés.

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=1775878&extension=00
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  N  de la demandeo 1,775,930  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Straße 
116, D-68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HARMONY
Produits

 Classe 01
(1) Trousses de test médical pour l'analyse en laboratoire d'acides nucléiques à des fins 
scientifiques ou cliniques; trousses de test pour déceler des anomalies chromosomiques foetales 
pour utilisation en laboratoire clinique ou en recherche.

 Classe 05
(2) Trousses de test médical pour l'analyse de liquides organiques permettant de déceler des 
anomalies chromosomiques foetales; trousses de test pour l'analyse d'acides nucléiques foetaux à 
usage médical; trousses constituées principalement d'oligonucléotides pour la détection et 
l'analyse d'acides nucléiques à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux d'analyse génétique foetale; analyse génétique prénatale à des fins médicales; 
analyse d'acides nucléiques à des fins médicales; services médicaux dans le domaine de l'analyse 
des acides nucléiques; services médicaux dans les domaines des tests, du diagnostic et de la 
génétique prénataux; services médicaux dans le domaine du dépistage prénatal.

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=1775930&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,042  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pokoloko Kreative Ltd., 192 Rodney Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1H 5J9

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

POKOLOKO
Produits
Couvertures, foulards épais, vêtements, nommément cardigans, gilets, bandeaux, chandails, 
foulards, ponchos, taies d'oreiller, serviettes de bain, essuie-mains, sorties de bain, jambières, 
mitaines, châles.

SERVICES
Services d'agence d'importation de produits; offre d'un portail Web comprenant des liens vers ce 
qui suit : couvertures, foulards épais, vêtements, nommément cardigans, gilets, bandeaux, 
chandails, foulards, ponchos, taies d'oreiller, serviettes de bain, essuie-mains, sorties de bain, 
jambières, mitaines et châles, à des fins de vente en gros et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars 2016 en liaison avec les produits. 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=1776042&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,043  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pokoloko Kreative Ltd., 192 Rodney Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K1H 5J9

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chameaux, dromadaires, lamas, alpagas, vigognes
- Animaux de la série II stylisés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Produits
Couvertures, foulards épais, vêtements, nommément cardigans, gilets, bandeaux, chandails, 
foulards, ponchos, taies d'oreiller, serviettes de bain, essuie-mains, sorties de bain, jambières, 
mitaines, châles.

SERVICES
Services d'agence d'importation de produits; offre d'un portail Web comprenant des liens vers ce 
qui suit : couvertures, foulards épais, vêtements, nommément cardigans, gilets, bandeaux, 
chandails, foulards, ponchos, taies d'oreiller, serviettes de bain, essuie-mains, sorties de bain, 
jambières, mitaines et châles, à des fins de vente en gros et de vente au détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 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=1776043&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,069  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT JEWELS
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard pour toutes les plateformes 
informatiques, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et 
programmes informatiques téléchargeables pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux 
mobiles, jeux de loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour jouer à 
des appareils de jeu, nommément pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels connexes vendus comme un 
tout.

(3) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour jouer à 
des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 mars 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776069&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,247  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN AIRLINES CO. LTD, 22 Dailiao Road, 
Huli District, Xiamen, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Cigognes, hérons, grues, flamants roses ou autres échassiers
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

SERVICES

Classe 39
Transport de passagers et de marchandises par train; transport de passagers par avion; transport 
aérien de marchandises; services d'emballage, de mise en caisse et d'entreposage; vente de 
billets d'avion; transport par voiture louée; transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par avion; location d'aéronefs; offre de parcs de stationnement; location d'autocars; 
services d'entrepôt; location d'entrepôts; services de messagerie; livraison de fleurs; réservation de
sièges pour les voyages; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques; 
agences de tourisme; organisation de circuits touristiques; accompagnement lors de circuits 
touristiques; organisations de visites touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 novembre 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=1776247&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,521  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERWERKAF KAFFEE VEREDELUNGS 
WERK ITALIANA S.P.A., Piazza Grandi, 12, 
20135 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IL CAFFÈ DELLA TERRA

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de l'expression IL CAFFE DELLA TERRA est « the 
Earth's coffee ».

Produits

 Classe 30
Café, extraits de café, préparations à base de café et de succédané de café; dosettes et capsules 
de café

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente en gros et au détail pour le compte de tiers, également par la 
poste et par des médias, y compris par Internet, de ce qui suit : café, extraits de café, préparations 
à base de café et de succédané de café, dosettes et capsules de café; aide à la gestion des 
affaires dans l'exploitation d'établissements comme des franchises; services de conseil en gestion 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776521&extension=00
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des affaires ayant trait au franchisage; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels; services de publicité, nommément publicité des produits et des services 
de tiers par un réseau de communication électronique en ligne; présentation de produits dans les 
domaines du café, des extraits de café, des préparations à base de café et succédané de café, des
dosettes et des capsules de café, par des moyens de communication, nommément par Internet, à 
des fins de vente au détail; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et 
commerciales.

Classe 40
(2) Torréfaction et transformation de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 septembre 2011 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,533  Date de production 2016-04-08
 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 54956, 
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

REST EASY TONIGHT
Produits

 Classe 05
Vêtements pour incontinents; serviettes pour incontinents; 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=1776533&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,558  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pi-Design AG, Kantonsstrasse 100, CH-6234 
Triengen, SWITZERLAND

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

B.BASIC
Produits

 Classe 07
(1) Machines électriques à usage domestique, nommément ouvre-boîtes, moulins à café (autres 
que manuels), broyeurs/moulins pour la cuisine, pressoirs à fruits, machines à râper pour produits 
alimentaires, moussoirs à lait, moulins (autres que manuels), batteurs et machines à mélanger, 
machines à éplucher, moulins à poivre (autres que manuels), couteaux électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table, ouvre-boîtes non électriques, coupe-ail, pinces pour le gril, couteaux, 
nommément couteaux à découper, porte-couteaux, nommément blocs porte-couteaux, couteaux à 
désosser, couteaux à pain, couteaux à steak, étuis pour couteaux, fusils à aiguiser, louches pour la
cuisine, coupe-pizzas non électriques, trancheuses non électriques, nommément coupe-fromage et
couteaux à fromage, tranche-oeufs non électriques, ustensiles de table, nommément fourchettes, 
couteaux et cuillères, fourchettes à fondue, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(3) Calculatrices; ordinateurs; sacs à ordinateur; aimants, nommément aimants décoratifs; 
instruments de mesure et appareils de mesure, nommément verres à mesurer, gobelets gradués et
cuillères à mesurer; balances, nommément balances de cuisine et pèse-lettres; appareils 
d'enregistrement du temps, nommément horloges de pointage; minuteries et sabliers.

 Classe 11
(4) Filtres à cafetières électriques, machines à café électriques, cafetières à expresso, cafetières 
électriques, percolateurs électriques, torréfacteurs à café, contenants de refroidissement à usage 
domestique, autocuiseurs électriques, fours à micro-ondes à usage domestique, friteuses 
électriques, chauffe-plats, plaques chauffantes, ustensiles de cuisine électriques, filtres pour l'eau 
potable, chauffe-plats, grils, grils barbecue, grils électriques, brochettes, briquets pour allumer des 
grils, bouilloires électriques, réchauds non électriques, grille-pain, gaufriers électriques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 21

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776558&extension=00
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(5) Bols, assiettes de table (autres qu'en métal précieux), tasses (autres qu'en métal précieux), 
gobelets en papier ou en plastique, coupes à fruits, vaisselle et couvre-plats, autres qu'en métal 
précieux, égouttoirs, porte-poussière et brosses, bocaux, gants pour travaux ménagers, supports 
pour ustensiles de cuisine, seaux à glace, bouilloires non électriques, cuillères à mélanger, moules,
arbres à grandes tasses, nommément supports pour grandes tasses (autres qu'en métal précieux),
porte-serviettes de table, porte-assiettes et assiettes (autres qu'en métal précieux), grattoirs pour 
marmites et casseroles, ensembles de sucrier et de pot à crème, cruches (autres qu'en métal 
précieux), saupoudreuses, tamis, spatules, cuillères à mélanger, bocaux, passoires à usage 
domestique, sucriers, théières non électriques, sous-plats, carafes, seaux à glace, tasses en verre,
flacons en verre, bocaux en verre, bouchons en verre, tubes de verre pour conserver les épices, 
articles en terre cuite, en porcelaine et en terracotta pour la cuisine et la table, chopes à bière, 
mélangeurs non électriques à usage domestique, ouvre-bouteilles, bouteilles de vin, bouteilles en 
verre, bouteilles en céramique, bouteilles en plastique, bouteilles réfrigérantes, boîtes en verre, 
corbeilles à pain domestiques, boîtes à pain, beurriers et couvercles de beurrier, candélabres, 
bougeoirs, filtres à café non électriques, moulins à café manuels, cafetières non électriques, 
percolateurs non électriques, services à café, corbeilles à papier, casseroles, batteries de cuisine, 
tire-bouchons, vaisselle, porte-huiliers autres qu'en métal précieux, planches à découper pour la 
cuisine, carafes à décanter, gourdes pour le sport, verres à boire, coquetiers, assiettes à fondue, 
caquelons, gants de cuisinier, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, presse-ail, 
bols en verre, râpes de cuisine, moulins à sel et à poivre, contenants pour aliments, contenants 
isothermes pour boissons, contenants réfrigérants non électriques portatifs, batteurs de cuisine non
électriques, moussoirs à lait manuels, moulins manuels à usage domestique, grandes tasses (
autres qu'en métal précieux), saladiers autres qu'en métal précieux, couverts, nommément pelles, 
pelles de service, filtres à thé autres qu'en métal précieux, théières autres qu'en métal précieux, 
récipients isothermes pour boissons et aliments, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 30
(6) Café; thé; épices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2015, demande no: 63072/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 280

  N  de la demandeo 1,776,566  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Artidel Canada Ltd, #2601, 535 Smithe St., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 0H2

MARQUE DE COMMERCE

Artidel
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers biens de consommation de tiers, nommément d'accessoires de mode, de vêtements, 
d'articles d'artisanat, de sacs, de sacs à main, de décorations, d'objets d'arts décoratifs, 
d'illustrations, de bijoux, de fruits et d'aliments; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'accessoires de mode, de vêtements, d'articles d'artisanat, de sacs, de sacs à main, de 
décorations, d'objets d'arts décoratifs, d'illustrations, de bijoux, de fruits et d'aliments; services de 
magasin de vente en gros et au détail en ligne d'accessoires de mode, de vêtements, d'articles 
d'artisanat, de sacs, de sacs à main, de décorations, d'objets d'arts décoratifs, d'illustration, de 
bijoux, de fruits et d'aliments; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
accessoires de mode, des vêtements, des articles d'artisanat, des sacs, des sacs à main, des 
décorations, des objets d'arts décoratifs, des illustrations, des bijoux, des fruits et des aliments; 
services de commande en ligne au détail d'accessoires de mode, de vêtements, d'articles 
d'artisanat, de sacs, de sacs à main, de décorations, d'objets d'arts décoratifs, d'illustrations, de 
bijoux, de fruits et d'aliments, également offerts par téléphone, par télécopieur et par 
correspondance; services de magasin de vente au détail de marchandises virtuelles, nommément 
d'accessoires de mode, de vêtements, d'articles d'artisanat, de sacs, de sacs à main, de 
décorations, d'objets d'arts décoratifs, d'illustrations, de bijoux, de fruits et d'aliments pour 
utilisation dans des mondes virtuels en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776566&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,583  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Quentin Caines, 659R Westover Street, P.O. 
Box 152, Happy Valley-Goose Bay, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A0P 1C0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESSY CLEANERS

Description de l’image (Vienne)
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps de 
l'oiseau est jaune; la partie extérieure des yeux de l'oiseau est blanche; le bec, la queue et la crête 
de l'oiseau sont orange; la partie centrale des yeux, les pattes et les pieds de l'oiseau, la ligne 
courbe sous celui-ci ainsi que les mots « Messy Cleaners » sont verts.

SERVICES

Classe 37
Nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; services de conciergerie.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776583&extension=00
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Employée au CANADA depuis 05 mai 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,776,980  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bounty Group Holding LLC, 806 South Douglas 
Rd, Suite 580, Coral Gables, FL 33134, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARIBBEAN SWEET GOLD SUPER SWEET

Description de l’image (Vienne)
- Ananas
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds moirés

Produits

 Classe 31

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776980&extension=00
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Fruits, nommément ananas frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,776,981  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEITH THOMSON, 15 York St., Second Floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Philanthropy Matters
SERVICES
Consultation sur la bienfaisance, nommément offre de consultation aux donateurs et aux 
organismes de bienfaisance concernant la planification financière de dons de bienfaisance en 
mettant l'accent sur la sensibilisation des Canadiens à l'importance d'intégrer la philanthropie à leur
vie; exploitation d'un site Web et d'un blogue ainsi qu'offre d'un bulletin d'information électronique 
expliquant les grands enjeux en matière de philanthropie et leurs répercussions pour le Canada.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776981&extension=00
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  N  de la demandeo 1,776,982  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KEITH THOMSON, 15 York St., Second Floor, 
Toronto, ONTARIO M5J 0A3

MARQUE DE COMMERCE

Wealth With Wisdom
SERVICES

Classe 36
Services de planification financière, nommément diffusion d'information par des bulletins 
d'information électroniques et des outils de marketing concernant les affaires financières qui 
affectent présentement les marchés canadiens et internationaux, nommément la planification 
successorale, les placements financiers, la planification de patrimoine, la planification de la relève, 
la planification de legs de bienfaisance et la situation actuelle des marchés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 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=1776982&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,233  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETPROTECT
Produits

 Classe 19
Carreaux de sol en céramique; revêtements de sol en bois dur d'ingénierie; revêtements de sol en 
bois dur; carreaux de pierre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777233&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,273  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

PENNGRADE
Produits

 Classe 01
(1) Additifs chimiques pour essences et liquides hydrauliques à usage général; liquides de 
transmission; liquides de frein; antigel pour automobiles; fluides de servodirection.

 Classe 04
(2) Huiles à moteur de véhicule automobile; huile à moteur pour voitures de course et autres 
véhicules haute performance; graisses; huiles à engrenages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823552 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,134,541 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777273&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,281  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brad Penn Lubricants, LLC, 801 Edwards Drive,
Lebanon, IN 46052, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENNGRADE

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

Produits

 Classe 01
Antigel pour circuits de refroidissement de véhicule; liquide de frein; additifs chimiques pour 
l'essence; fluides hydrauliques à usage général; fluide de servodirection; liquides de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2016 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86823604 
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 janvier 2017 sous le No. 
5,134,543 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777281&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,304  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clement Clarke International Ltd., Edinburgh 
Way, Harlow, Essex, CM20 2TT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLO-TONE F T

Description de l’image (Vienne)
- Symboles de musique
- Clés de sol seules
- 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Produits

 Classe 10
(1) Inhalateurs à usage thérapeutique.

(2) Pièces et accessoires pour inhalateurs à usage thérapeutique; chambres et masques à utiliser 
avec des inhalateurs-doseurs pour améliorer la technique et le débit d'inhalation des patients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777304&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,322  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPPON A&L INC., 5-33, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-8550, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNIACE
Produits

 Classe 01
(1) Alliages de polymères non colorés pour la fabrication sous forme de poudres ou de granules; 
résines artificielles à l'état brut à utiliser comme matières premières sous forme de poudres ou de 
granules; alliages de polymères non transformés sous forme de poudre pour la fabrication; alliages
de polymères colorés pour la fabrication sous forme de granules; matières plastiques à l'état brut; 
alliages de polymères non transformés sous forme de granules pour la fabrication.

(2) Alliages de polymères colorés pour la fabrication sous forme de granules; matières plastiques à
l'état brut; alliages de polymères sous forme de granules pour la fabrication.

 Classe 17
(3) Plastique mi-ouvré sous forme de poudre à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
alliages de polymères mi-ouvrés sous forme de poudre ou de granules pour la fabrication; 
plastique mi-ouvré sous forme de granules à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matières plastiques mi-ouvrées; alliages de polymères mi-ouvrés sous forme de granules pour la 
fabrication.

(4) Plastique mi-ouvré sous forme de granules à usage général pour l'industrie ou la fabrication; 
matières plastiques mi-ouvrées; alliages de polymères mi-ouvrés sous forme de granules pour la 
fabrication.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (4). Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 29 novembre 1985 sous le No. 1822341 en liaison avec les produits (2), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777322&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,483  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slate Science Technology Pty Ltd., 447 Kent 
Street, Suite 901, NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATIFIC
Produits

 Classe 09
Didacticiels pour enfants et didacticiels sur les mathématiques.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre d'applications et de jeux éducatifs interactifs en ligne et hors 
ligne pour apprendre les mathématiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777483&extension=00
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  N  de la demandeo 1,777,719  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20 
- 4815, HK Breda, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUIT-TELLA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

Produits
Pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, bonbons à mâcher, gomme à mâcher, gomme à 
bulles, chocolat, cacao, dragées, pastilles, sucre, caramel anglais, suçons, gelées (confiseries), 
menthes, réglisse, sucreries.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 mars 2016, demande no: 015216708 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=1777719&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,312  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walter's Shoe Care Inc., 180 Bartor Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 2W6

Représentant pour signification
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

IF YOU'VE GOT THE SHOES, WE'VE GOT THE 
SHINE
Produits
Produits d'entretien de chaussures nommément cirages à chaussures, crèmes pour chaussures, 
nettoyants à chaussures, revitalisants pour chaussures; produits d'imperméabilisation des 
chaussures, nommément crèmes, vaporisateurs et cires d'imperméabilisation; désodorisants à 
chaussures et produits instantanés pour cirer les chaussures, nommément cirage à chaussures, 
graisses à chaussures et cire à chaussures; produits de soins et de confort des pieds nommément 
lacets, talonnettes, coussinets pour oignons et ampoules, semelles partielles, semelles intérieures, 
supports plantaires et coussins de semelle.

SERVICES
Offre de services de nettoyage, de polissage, de réparation et de cirage des chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778312&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,337  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Smashing E-commerce Co., Ltd., a legal
entity, Room 1708, No. 4 Building Xu Hui Ao Du
, Beiyuan Rd Chaoyang Dist, Beijing 100012, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVID ARCHY
Produits

 Classe 25
Chemises, chemises de sport, tee-shirts, chandails molletonnés; maillots; sous-vêtements; 
vêtements de bain; chaussettes; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, 
pantalons-collants, shorts, pantalons molletonnés; pyjamas; sorties de bain; tenues de détente; 
jupes; vêtements pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778337&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,348  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outstanding in the Field, Inc., PO Box 2413, 
Santa Cruz, CA 95063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTSTANDING IN THE FIELD
SERVICES

Classe 39
(1) Accompagnement sur une ferme (circuits touristiques).

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de café, services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778348&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,349  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outstanding in the Field, Inc., PO Box 2413, 
Santa Cruz, CA 95063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTSTANDING IN THE FIELD O

Description de l’image (Vienne)
- Paysans, travailleurs aux champs
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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
(1) Accompagnement sur une ferme (circuits touristiques).

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de café, services de cafétéria; services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778349&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,445  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A&W Trade Marks Limited Partnership, #300 - 
171 West Esplanade, North Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7M 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HOME OF GOOD FOOD
Produits
Sandwichs sur brioche, hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers à la dinde, hamburgers 
végétariens, hot-dogs, lanières de poulet, repas au poulet, morceaux de poulet avec os, sandwichs
roulés au poulet, poisson, frites, frites de patates douces, rondelles d'oignon, salades préparées, 
sandwichs roulés, pommes de terre rissolées, oeufs, bacon, jambon, saucisse, rôties, pain doré, 
pâtisseries de déjeuner, brioches à la cannelle, muffins, bagels, beignes, pâtisseries danoises, 
tartes, chaussons, crème glacée et biscuits prêts à manger; boissons, nommément boissons 
gazeuses, flotteurs, laits fouettés, lait, café, thé, jus et chocolat chaud.

SERVICES
Services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778445&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,663  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mario Sardo Sales Inc., 99 Pillsworth Rd., 
Bolton, ONTARIO L7E 4E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SARDO

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Produits
Produits alimentaires, nommément olives, olives farcies, biscuits, sauces, condiments et tartinades 
à base de légumes, nommément pesto, tapenade, relish, bruschetta, tartinade à sandwich à base 
d'olives et sauce pour pâtes alimentaires, légumes et antipasto en conserve, nommément câpres, 
tomates séchées au soleil, piments jalapenos, oignons, macédoine de légumes épicée, piments 
forts, piments grillés, artichauts, champignons et ail en conserve, huiles alimentaires, vinaigres, 
soupes prêtes à manger en conserve, salades de légumes préparées, feuilles de vigne fourrées au
riz, salades de fruits de mer, crevettes, calmar.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778663&extension=00
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Fabrication sur mesure pour des tiers de plats préparés à base de légumes, nommément d'olives 
farcies, de biscuits, de sauces, de condiments et de tartinades, nommément de pesto, de tapenade
, de relish, de bruschetta, de tartinade à sandwich à base d'olives et de sauce pour pâtes 
alimentaires, de légumes et d'antipasto en conserve, nommément de câpres, de tomates séchées 
au soleil, de piments jalapenos, d'oignons, de macédoine de légumes épicée, de piments forts, de 
piments grillés, d'artichauts, de champignons et d'ail en conserve, d'huiles alimentaires, de 
vinaigres, de soupes prêtes à manger, de salades de légumes préparées, de feuilles de vigne 
fourrées au riz, de salades de fruits de mer, de crevettes et de calmar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,778,678  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesa Biotech, Inc., 6181 Cornerstone Court, 
Suite 101, San Diego, CA 92121-4727, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESABIOTECH
Produits

 Classe 01
(1) Réactifs de recherche pour la réalisation d'essais et de tests in vitro dans les domaines de la 
biochimie, de la chimie clinique, de la biologie moléculaire et de la microbiologie; dosages et 
réactifs pour la recherche, l'analyse et le diagnostic génétiques; solutions et produits chimiques, à 
savoir réactifs prémélangés pour la science et la recherche relativement à l'amplification, à 
l'analyse ou au marquage d'acides nucléiques; produits chimiques d'essai dans les domaines de 
l'analyse et du diagnostic génétiques in vitro pour utilisation en laboratoire et en recherche ainsi 
qu'à des fins autres que cliniques; matériel d'analyse pour utilisation en recherche et à des fins 
cliniques; réactifs biochimiques à usage autre que médical, nommément réactifs biochimiques 
communément appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification des acides nucléiques, 
pour la détection et l'analyse de molécules dans les protéines ou pour l'analyse nucléotidique et les
tests d'acides nucléiques à des fins autres que médicales; réactifs biochimiques communément 
appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification des acides nucléiques, pour la détection et 
l'analyse de molécules dans les protéines et pour l'analyse nucléotidique ainsi que les tests 
d'acides nucléiques à des fins de recherche.

 Classe 05
(2) Réactifs biochimiques communément appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification 
des acides nucléiques, pour la détection et l'analyse de molécules dans les protéines ou pour 
l'analyse nucléotidique et les tests d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs biochimiques 
à usage médical.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire automatisé, nommément cassette, station d'accueil compacte 
automatisée qui détecte la présence d'une cassette insérée contenant des réactifs d'acides 
nucléiques, qui sélectionne automatiquement le meilleur protocole pour chaque test pour amplifier 
et marquer les acides nucléiques, qui fournit des instructions étape par étape à l'utilisateur pour 
chaque test et qui présente visuellement les résultats qualitatifs des tests d'amplification des acides
nucléiques, d'amplification génomique, de marquage, de détection, d'analyse et d'identification.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778678&extension=00


  1,778,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 302

Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798060 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,778,679  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mesa Biotech, Inc., 6181 Cornerstone Court, 
Suite 101, San Diego, CA 92121-4727, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MESABIOTECH

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 01
(1) Réactifs de recherche pour la réalisation d'essais et de tests in vitro dans les domaines de la 
biochimie, de la chimie clinique, de la biologie moléculaire et de la microbiologie; dosages et 
réactifs pour la recherche, l'analyse et le diagnostic génétiques; solutions et produits chimiques, à 
savoir réactifs prémélangés pour la science et la recherche relativement à l'amplification, à 
l'analyse ou au marquage d'acides nucléiques; produits chimiques d'essai dans les domaines de 
l'analyse et du diagnostic génétiques in vitro pour utilisation en laboratoire et en recherche ainsi 
qu'à des fins autres que cliniques; matériel d'analyse pour utilisation en recherche et à des fins 
cliniques; réactifs biochimiques à usage autre que médical, nommément réactifs biochimiques 
communément appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification des acides nucléiques, 
pour la détection et l'analyse de molécules dans les protéines ou pour l'analyse nucléotidique et les
tests d'acides nucléiques à des fins autres que médicales; réactifs biochimiques communément 
appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification des acides nucléiques, pour la détection et 
l'analyse de molécules dans les protéines et pour l'analyse nucléotidique ainsi que les tests 
d'acides nucléiques à des fins de recherche.

 Classe 05

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778679&extension=00
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(2) Réactifs biochimiques communément appelés sondes, amorces, enzymes pour l'amplification 
des acides nucléiques, pour la détection et l'analyse de molécules dans les protéines ou pour 
l'analyse nucléotidique et les tests d'acides nucléiques à des fins médicales; réactifs biochimiques 
à usage médical.

 Classe 09
(3) Matériel de laboratoire automatisé, nommément cassette, station d'accueil compacte 
automatisée qui détecte la présence d'une cassette insérée contenant des réactifs d'acides 
nucléiques, qui sélectionne automatiquement le meilleur protocole pour chaque test pour amplifier 
et marquer les acides nucléiques, qui fournit des instructions étape par étape à l'utilisateur pour 
chaque test et qui présente visuellement les résultats qualitatifs des tests d'amplification des acides
nucléiques, d'amplification génomique, de marquage, de détection, d'analyse et d'identification.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86798064 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de la demandeo 1,778,687  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO APLUS TOYS CO.,LTD., 16/F, 
MingHui Bldg., No.666 JinYu Rd., YinZhou, 
Ningbo, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUN KIDZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres composées par un assemblage de dessins
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Autres articles pour écrire, dessiner ou peindre -- Note: Non compris les pistolets à peindre (
15.1.21).
- Pinceaux
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds en damier
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
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- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Vert
- Jaune, or
- Noir
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre F est rose
; la lettre U est brune et, de haut en bas, les trois polygones qu'elle contient sont respectivement 
vert, rose et jaune; la lettre N est noire et blanche; la lettre K est violette; la lettre I représente un 
pinceau dont la partie du bas est violet clair, la partie supérieure de la tête du pinceau est rose et la
partie du haut à gauche (la tête du pinceau) est jaune clair; la lettre D est verte, et les deux cercles 
qu'elle contient sont respectivement noir et blanc; la lettre Z est rouge; l'ombre de l'arc et des 
ciseaux est noire, et l'arc et les ciseaux sont bleus; le ruban torsadé et courbé au bas est jaune.

Produits

 Classe 16
(1) Cahiers à dessin; taille-crayons; blocs-correspondance; boîtes à crayons; instruments d'écriture
.

 Classe 26
(2) Broderie; épingles à cheveux; fermetures pour vêtements; fleurs artificielles; aiguilles à tricoter.

 Classe 28
(3) Confettis; blocs de jeu de construction emboîtables; jeux d'échecs; figurines jouets; casse-tête; 
jouets rembourrés; jouets éducatifs; balles et ballons de sport; piscines gonflables pour enfants; 
cloches pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les produits.



  1,778,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 307

  N  de la demandeo 1,778,739  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eye-Biz Pte. Ltd., 82 GENTING LANE #06-05, 
349567, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOSSI

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.

Produits

 Classe 09
Montures de lunettes, montures ophtalmiques, lunettes de soleil, étuis à lunettes et pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 03
novembre 2008 sous le No. T0815173H en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778739&extension=00


  1,778,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 308

  N  de la demandeo 1,778,806  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexus Industries Limited, Building E, Stafford 
Park 1, Stafford Park, Telford, Shropshire, TF3 
3BD, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCECO
Produits
Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, appareils d'éclairage 
électrique sur rail, plafonniers, gradateurs de lumière, appareils d'éclairage électrique, appareils 
d'éclairage pour l'éclairage intérieur et extérieur ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes,
nommément lampes électriques, lampes de bureau, lampes sur pied, lampes fluorescentes, 
lampes à halogène, lampes à incandescence, lampes à DEL ainsi que pièces et accessoires 
connexes; ampoules, nommément ampoules d'éclairage, ampoules, ampoules à halogène, 
ampoules à DEL ainsi que pièces et accessoires connexes; tubes pour l'éclairage ainsi que pièces 
et accessoires connexes; douilles pour lampes électriques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; fixations pour l'éclairage électrique ainsi que pièces et accessoires connexes; luminaires
; accessoires et appareils d'éclairage de secours, nommément feux de détresse, lampes de 
signalisation pour véhicules en panne, lampes de sûreté sensibles au mouvement, diodes 
électroluminescentes pour utilisation avec des systèmes de sécurité, régulateurs et commandes 
électroniques pour faire fonctionner les diodes électroluminescentes ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appareils d'éclairage à piles ou à batterie pour bâtiments ainsi que pièces 
et accessoires connexes; appareils d'éclairage pour utilisation avec des systèmes de sécurité ainsi 
que pièces et accessoires connexes; appareils d'éclairage de sécurité ainsi que pièces et 
accessoires connexes; diffuseurs de lumière ainsi que pièces et accessoires connexes; raccords 
pour tubes fluorescents; voyants ainsi que pièces et accessoires connexes; supports à lampe ainsi 
que pièces et accessoires connexes; supports pour abat-jour ainsi que pièces et accessoires 
connexes; luminaires ainsi que pièces et accessoires connexes; lampes au néon pour l'éclairage 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 27 juin 2014 sous le No. UK00003048005 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,778,809  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

YUKIMI
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces alimentaires; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,812  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOCHI ICE CREAM YUKIMI DAIFUKU

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « YUKIMI DAIFUKU ».

Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces alimentaires; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778812&extension=00
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  N  de la demandeo 1,778,816  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOTTE CO., LTD., 20-1, Nishi-Shinjuku 3-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Coolish
Produits

 Classe 30
Crème glacée; glaces alimentaires; confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778816&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,683  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINSUR S.A., a legal entity, Calle Las 
Begonias Nro. 441, Int. 338 Urb. Jardin Lima, 
Lima - San Isidro, PERU

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSTINABLE
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément agents de conservation chimiques pour 
métaux, produits chimiques pour le traitement de métaux, produits chimiques favorisant l'alliage 
des métaux, produits chimiques utilisés pour le placage de surfaces non conductrices avec des 
métaux, additifs chimiques pour le moulage de métaux, produits chimiques pour le traitement de 
surfaces en métal, ainsi que produits chimiques, nommément additifs chimiques et agents 
chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables de l'acier, du fer et des métaux de diverses 
couleurs; résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions 
extinctrices; produits de trempe de métaux, produits chimiques de trempe de métaux et produits 
chimiques de soudure, flux pour la soudure; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
adhésifs (colles) pour l'industrie, nommément adhésifs pour l'industrie de la construction.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément plaques 
en métal pour la construction, panneaux de construction en métal, revêtements en métal pour la 
construction, garnitures en métal pour bâtiments; constructions transportables en métal, 
nommément immeubles de bureaux mobiles en métal; matériaux métalliques pour voies ferrées; 
câbles et fils non électriques, nommément câbles métalliques; quincaillerie de serrurerie et 
quincaillerie en métal, nommément clés à percussion en métal pour la serrurerie et métaux non 
ferreux; tubes en métal, nommément conduites forcées en métal; coffres-forts; minéraux.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'extraction, nommément extraction de métaux précieux.

Classe 40
(2) Raffinage de métaux précieux, coulage de métaux.

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=1779683&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,771  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schlüter-Systems KG, Schmolestrasse 7, D-
58640 Iserlohn, 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

DITRA-HEAT
Produits
Membranes servant de sous-couches de plancher; membranes de sous-couches de plancher pour 
contenir des tubes ou des câbles de chauffage et de refroidissement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86/968,210 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=1779771&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,809  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UBISOFT ENTERTAINMENT, 107 AVENUE 
HENRI FREVILLE, RENNES 35200, FRANCE

Représentant pour signification
UBISOFT DIVERTISSEMENTS INC.
(LEGAL COUNSEL), 5505 BOULEVARD 
SAINT-LAURENT, SUITE 5000, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2T1S6

MARQUE DE COMMERCE

RABBIDS
Produits

 Classe 16
(1) livres de fiction; livres de bandes dessinées; calendriers et agendas; albums pour autocollants; 
autocollants

 Classe 25
(2) vêtements de bain; vêtements de nuit; vêtements tout-aller; chaussettes; casquettes; bonnets, 
gants, shorts, pantalons, ceintures, vestes, manteaux; pull-overs à capuche; pulls molletonnés; 
chaussures; casquettes; bonnets

(3) tee-shirts

 Classe 28
(4) peluches [jouets]; figurines [jouets]; jouets éducatifs; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de 
société; jouets pour enfants

SERVICES

Classe 41
(1) divertissement sous la forme de présentation de programmes de télévision; production 
d'émissions de télévision; production de programmes télévisés; offre de jeux vidéo en ligne

(2) production de films cinématographiques; production de spectacles musicaux de variétés; 
production de pièces de théâtre; production de spectacles de marionnettes; divertissement 
consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement consistant en parcs 
d'amusement; exploitation de parc d'attractions; exploitation de salle de jeux électroniques; parcs 
d'attractions; services de salles de jeux; divertissement consistant en parcs d'amusement; 
divertissement consistant en centres d'amusement

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 2013 en liaison avec les services (1); 30 juin 2014 en 
liaison avec les produits (3); septembre 2014 en liaison avec les produits (1); octobre 2014 en 
liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779809&extension=00
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  N  de la demandeo 1,779,862  Date de production 2016-04-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Lianshang Network Technology Co., 
Ltd., Room N2025, Block 24, No.2 Xincheng 
Road, Nicheng Town, Pudong New Area, 
Shanghai, P.R.C., CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINKSURE
Produits

 Classe 09
Logiciel et logiciel téléchargeable utilisés pour faciliter l'utilisation de réseaux sans fil, nommément 
pour chercher l'offre, les connexions et les points d'accès sans fil à Internet; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; étiquettes électroniques pour produits; 
équipement de réseautage et de communication de données, nommément cartes d'interface 
réseau, ponts, serveurs, routeurs et commutateurs; téléphones intelligents; lunettes 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779862&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,287  Date de production 2016-05-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Komal's Passion Leather, LLC, an Illinois limited
liability company, 122 Andover Drive, Glendale 
Heights, IL 60139, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMAL'S PASSION LEATHER
Produits

 Classe 09
(1) Sacs pour ordinateurs portatifs en cuir; étuis en cuir pour ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir; sacs de sport en cuir; sacs de voyage en cuir; sacs à main en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 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 20 octobre 2015 sous le No. 4,834,998 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780287&extension=00


  1,780,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de la demandeo 1,780,435  Date de production 2016-05-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESSENTIALS
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'accessoires, nommément d'accessoires 
de mode, de sacs, de couvre-chefs, d'articles chaussants, de produits de soins personnels et de 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2015, demande no: 86/
830,790 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=1780435&extension=00


  1,780,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 318

  N  de la demandeo 1,780,793  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUBIAM MODA PER L'UOMO S.P.A., 55, 
VIALE FIUME I 46100, MANTOVA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

L.B.M. 1911
Produits

 Classe 25
Vêtements et prêt-à-porter, nommément costumes, vestes, pantalons, pardessus, manteaux, 
imperméables, gilets; bonneterie; chemises; sous-vêtements; vêtements, nommément cravates, 
écharpes, foulards, gants, ceintures; couvre-chefs, nommément chapeaux et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 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=1780793&extension=00


  1,780,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 319

  N  de la demandeo 1,780,824  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE CHIU, 1005 - 11th Avenue SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0G1

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

TRICO HOMES
SERVICES
Construction de logements pour les familles et les personnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 1992 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1780824&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,872  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexia Learning Systems LLC, 300 Baker 
Avenue, Suite 320, Concord, MA 01742, 
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

LEXIA
Produits

 Classe 09
Logiciel téléchargeable pour le classement, le diagnostic et l'évaluation de compétences pour la 
lecture et la compréhension de textes écrits; logiciel pour appareils mobiles et de poche pour le 
classement, le diagnostic et l'évaluation de compétences pour la lecture et la compréhension de 
textes écrits.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un logiciel non téléchargeable à usage pédagogique, nommément pour le 
développement d'une sensibilisation à la phonologie, de la connaissance des lettres et de la 
reconnaissance de la correspondance entre les sons et les symboles, ainsi que de compétences 
avancées en lecture.

Classe 42
(2) Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour le classement, le diagnostic et l'évaluation 
de compétences pour la lecture et la compréhension de textes écrits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 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=1780872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,780,992  Date de production 2016-05-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dig Media Inc., L200 - 560 Beatty Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2L3

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

INN
SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'information dans le domaine de l'investissement dans le secteur des ressources 
naturelles, nommément industries du pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et du bois, dans le 
secteur des technologies, nommément technologies matérielles et logicielles, technologies des 
communications, nanotechnologies, technologies de l'information, technologies agricoles, 
technologies de fabrication et technologies de l'énergie, et dans le secteur des sciences 
biologiques par un site Web; offre de nouvelles dans le domaine de l'investissement dans le 
secteur des ressources naturelles, nommément industries du pétrole, du gaz, de l'exploitation 
minière et du bois, dans le secteur des technologies, nommément technologies matérielles et 
logicielles, technologies des communications, nanotechnologies, technologies de l'information, 
technologies agricoles, technologies de fabrication et technologies de l'énergie, et dans le secteur 
des sciences biologiques par un site Web.

Classe 41
(2) Offre de bulletins en ligne offrant de l'information dans le domaine de l'investissement dans le 
secteur des ressources naturelles, nommément industries du pétrole, du gaz, de l'exploitation 
minière et du bois, dans le secteur des technologies, nommément technologies matérielles et 
logicielles, technologies des communications, nanotechnologies, technologies de l'information, 
technologies agricoles, technologies de fabrication et technologies de l'énergie, et dans le secteur 
des sciences biologiques, par courriel; offre de bulletins en ligne offrant des nouvelles dans le 
domaine de l'investissement dans le secteur des ressources naturelles, nommément industries du 
pétrole, du gaz, de l'exploitation minière et du bois, dans le secteur des technologies, nommément 
technologies matérielles et logicielles, technologies des communications, nanotechnologies, 
technologies de l'information, technologies agricoles, technologies de fabrication et technologies de
l'énergie, et dans le secteur des sciences biologiques, par courriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les services (2
); 09 mai 2012 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=1780992&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,183  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 York
Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5J 
0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées, nommément documents sur les programmes et les processus, guides 
d'utilisation, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins d'information, feuillets d'information, 
tous ayant trait à l'administration de régimes de retraite, à la gestion et au placement d'actifs de 
caisses de retraite, à l'enseignement et à la sensibilisation; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d'entraînement et chapeaux; accessoires, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, 
bretelles, mouchoirs, gants, foulards; sacs, nommément sacs de sport, sacs à lunch, havresacs, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs banane, portefeuilles, bagages, mallettes, 
sacs pour ordinateurs portatifs; objets souvenirs, nommément grandes tasses, macarons, 
porte-insignes d'identité, casques d'écoute et bonbons; articles de papeterie, nommément stylos, 
presse-papiers, aimants et clés USB; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781183&extension=00
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retraite; vidéos préenregistrées, clés USB préenregistrées, disques optiques préenregistrés, 
disques laser préenregistrés et webémissions multimédias téléchargeables contenant de 
l'information éducative et de sensibilisation concernant les régimes de retraite; présentations 
imprimées et téléchargeables dans le domaine des régimes de retraite.

SERVICES
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément gestion et placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite; exploitation d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine des régimes de retraite; exploitation de portails pour membres et employeurs 
dans le domaine des régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,202  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 York
Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5J 
0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOPP

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées, nommément documents sur les programmes et les processus, guides 
d'utilisation, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins d'information, feuillets d'information, 
tous ayant trait à l'administration de régimes de retraite, à la gestion et au placement d'actifs de 
caisses de retraite, à l'enseignement et à la sensibilisation; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d'entraînement et chapeaux; accessoires, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, 
bretelles, mouchoirs, gants, foulards; sacs, nommément sacs de sport, sacs à lunch, havresacs, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs banane, portefeuilles, bagages, mallettes, 
sacs pour ordinateurs portatifs; objets souvenirs, nommément grandes tasses, macarons, 
porte-insignes d'identité, casques d'écoute et bonbons; articles de papeterie, nommément stylos, 
presse-papiers, aimants et clés USB; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de 
retraite; vidéos préenregistrées, clés USB préenregistrées, disques optiques préenregistrés, 
disques laser préenregistrés et webémissions multimédias téléchargeables contenant de 
l'information éducative et de sensibilisation concernant les régimes de retraite; présentations 
imprimées et téléchargeables dans le domaine des régimes de retraite.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781202&extension=00
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Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément gestion et placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite; exploitation d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine des régimes de retraite; exploitation de portails pour membres et employeurs 
dans le domaine des régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,214  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOOPP Administration Services Limited, 1 York
Street, Suite 1900, Toronto, ONTARIO M5J 
0B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOPP HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Publications imprimées, nommément documents sur les programmes et les processus, guides 
d'utilisation, livres, dépliants, formulaires, rapports, bulletins d'information, feuillets d'information, 
tous ayant trait à l'administration de régimes de retraite, à la gestion et au placement d'actifs de 
caisses de retraite, à l'enseignement et à la sensibilisation; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d'entraînement et chapeaux; accessoires, nommément cravates, noeuds papillon, ceintures, 
bretelles, mouchoirs, gants, foulards; sacs, nommément sacs de sport, sacs à lunch, havresacs, 
sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs banane, portefeuilles, bagages, mallettes, 
sacs pour ordinateurs portatifs; objets souvenirs, nommément grandes tasses, macarons, 
porte-insignes d'identité, casques d'écoute et bonbons; articles de papeterie, nommément stylos, 
presse-papiers, aimants et clés USB; logiciels pour la conception et l'administration d'un régime de 
retraite; vidéos préenregistrées, clés USB préenregistrées, disques optiques préenregistrés, 
disques laser préenregistrés et webémissions multimédias téléchargeables contenant de 
l'information éducative et de sensibilisation concernant les régimes de retraite; présentations 
imprimées et téléchargeables dans le domaine des régimes de retraite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781214&extension=00
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SERVICES
Services, activités et opérations ayant trait à la conception et à l'administration d'un régime de 
retraite, nommément gestion et placements relatifs au fonds de retraite, aux avantages sociaux 
connexes et aux actifs du fonds de retraite; exploitation d'un site Web contenant de l'information 
dans le domaine des régimes de retraite; exploitation de portails pour membres et employeurs 
dans le domaine des régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,781,350  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEWORK COMPANIES INC., 115 West 18th 
Street, New York, NY 10011, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEWORK
Produits

 Classe 20
(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, miroirs, cadres pour photos; os, corne, ivoire, 
baleine ou nacre bruts ou mi-ouvrés; écaille; sépiolite; ambre jaune; oreillers et coussins; matelas.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, robes, vestes, manteaux, 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, couvre-chefs, nommément bandeaux, 
fichus, chapeaux, casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,544  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LINESCOUT
Produits
(1) Industrial robots, robot platforms; machine tools for inspection and repair of electrical power 
systems; machine tools for the electricity transmission and distribution industry.

(2) Probes to detect corrosion; cameras; optical sensors, computer software for use in database 
management and image processing.

(3) Handling carts; drones and unmanned aircrafts.

SERVICES
(1) Sale and distribution of electricity (generation, transmission and distribution); sale and 
distribution of industrial robots, air and ground vehicles, namely handling carts, drones and 
unmanned aircrafts, robot platforms, optical sensors, maintenance machine tools for the electricity 
transmission and distribution industry and computer software for use in database management and
image processing.

(2) Maintenance and repair of electrical power systems.

(3) Inspection of electrical power systems; research and development in the field of electricity 
generation, transmission and distribution, robot platforms, optical sensors and computer software 
for use in database management and image processing; research and development in the field of 
maintenance, repair and inspection of electrical power system.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 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=1781544&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,545  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEROVER
Produits
(1) Industrial robots; machine tools for inspection and repair of electrical power systems; machine 
tools for the electricity transmission and distribution industry.

(2) Probes to detect corrosion, probes to detect broken strands and broken stalks on electrical 
power lines; cameras; optical sensors.

 Classe 12
(3) Handling carts; drones and unmanned aircrafts.

SERVICES
(1) Sale and distribution of electricity (generation, transmission and distribution); sale and 
distribution of industrial robots, air and ground vehicles, namely handling carts, drones and 
unmanned aircrafts.

(2) Maintenance and repair of electrical power systems.

(3) Inspection of electrical power systems; research and development in the field of electricity 
generation, transmission and distribution; research and development in the field of maintenance, 
repair and inspection of electrical power system.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781545&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,546  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDRO-QUEBEC, a Corporation of Canada, 
Department of Legal Affairs, 75, 
René-Lévesque Boulevard West, Montreal, 
QUÉBEC H2Z 1A4

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEXPLORER
Produits
(1) Industrial robots, robot platforms; machine tools for inspection and repair of electrical power 
systems; machine tools for the electricity transmission and distribution industry.

(2) Probes to detect corrosion; cameras; optical sensors; computer software for use in database 
management and image processing.

(3) Handling carts; drones and unmanned aircrafts.

SERVICES
(1) Sale and distribution of electricity (generation, transmission and distribution); sale and 
distribution of industrial robots, air and ground vehicles, namely handling carts, drones and 
unmanned aircrafts, robot platforms, optical sensors, maintenance machine tools for the electricity 
transmission and distribution industry and computer software for use in database management and
image processing.

(2) Maintenance and repair of electrical power systems.

(3) Inspection of electrical power systems; research and development in the field of electricity 
generation, transmission and distribution; research and development in the field of maintenance, 
repair and inspection of electrical power system.

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=1781546&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,550  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. MORITA MFG. CORP., 680 Higashihama 
Minami-cho, Fushimi-ku, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

OTR
Produits
Appareils et instruments dentaires, nommément micromoteurs spécialement conçus pour pièces à 
main dentaires, instruments d'élargissement du canal radiculaire à usage dentaire, ainsi que 
micromoteurs spécialement conçus pour instruments d'élargissement du canal radiculaire à usage 
dentaire; appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire, nommément micromoteurs 
spécialement conçus pour pièces à main dentaires, instruments d'élargissement du canal 
radiculaire à usage dentaire, ainsi que micromoteurs spécialement conçus pour instruments 
d'élargissement du canal radiculaire à usage dentaire; instruments tranchants à usage dentaire, 
nommément alésoirs et limes d'endodontie; instruments dentaires pour le traitement des canaux 
radiculaires; micromoteurs, à savoir pièces d'appareils et d'instruments dentaires pour 
l'élargissement du canal radiculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1781550&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,608  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sazerac Brands, LLC, 10400 Linn Station Road
, Suite 300, Louisville, KY 40223, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY SPIRITED
Produits

 Classe 33
Spiritueux, nommément liqueur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 86/
815,147 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=1781608&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,730  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belron Hungary Kft. - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6300 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HPX4
Produits

 Classe 01
Résines artificielles; résines synthétiques; résines acryliques à l'état brut; résines acryliques.

SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation de vitres et de pare-brise de véhicules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 11 novembre 2015, demande no: 014789011 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 21 mars 2016 sous le No. 014789011 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=1781730&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,818  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive, P.O. 
Box P.O. Box 1550, Madison, IN 47250, 
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

EZ GRIP
Produits

 Classe 11
Lampes électriques, nommément lampes de travail à DEL et poignées connexes vendues comme 
un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2015, demande no: 86/
825,594 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5138706 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781818&extension=00
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  N  de la demandeo 1,781,953  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REIMA OY, Pakkalankuja 6, 01510 Vantaa, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REIMA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la marque 
de commerce est rouge.

Produits

 Classe 09
(1) Appareils électroniques multifonctions, nommément moniteurs d'activité sans fil pour l'affichage,
la mesure et le téléversement sur Internet d'information, nommément de l'heure, de la date, de la 
fréquence cardiaque et d'autres fréquences ou taux de l'organisme, du positionnement mondial, de
la direction, de la distance, de l'altitude, de la vitesse, du nombre de pas effectués, du nombre de 
calories brûlées, de données de navigation, de renseignements météorologiques, de la 
température, de la vitesse du vent et de la baisse de la fréquence cardiaque et des autres 
fréquences ou taux de l'organisme, ainsi que logiciels d'exploitation connexes; logiciels 
téléchargeables pour la télésurveillance et l'analyse des données provenant d'appareils 
vestimentaires pour mesurer la vitesse, l'allure, le nombre de pas et la fréquence cardiaque; 
odomètres, podomètres, altimètres; casques de sport; casques de vélo; lunettes de natation; gilets 
de sauvetage; ordinateurs; logiciels de communication de données sans fil pour recevoir, traiter, 
transmettre et afficher de l'information sur la condition physique, l'adiposité et l'indice de masse 
corporelle; logiciels de gestion d'information sur le suivi et le respect d'un programme de santé et 
d'entraînement physique ainsi que sur la motivation à le suivre; jeux informatiques.

 Classe 25
(2) Vêtements et articles chaussants tout-aller; vêtements et articles chaussants de sport; 
vêtements et articles chaussants tout-aller pour enfants; vêtements et articles chaussants de sport 
pour enfants; vêtements et articles chaussants d'extérieur pour enfants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, vestes, manteaux, pantalons, salopettes, gants et mitaines; vêtements et articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781953&extension=00
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chaussants d'extérieur, nommément chaussures, bottes, sandales, vestes, manteaux, pantalons, 
salopettes, gants et mitaines; chapeaux; casquettes; chapeaux en laine; chapeaux isothermes; 
sous-vêtements isothermes; vêtements de dessous (couches intermédiaires); vêtements de 
sécurité, nommément vêtements de protection solaire, chaussures de natation.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail, services de vente en 
gros et services de vente offerts par des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
électroniques concernant des vêtements, des chaussures, des tissus, des sacs, des jouets, de 
l'équipement de sport, des accessoires d'équipement de sport, nommément des moniteurs 
d'activité portatifs et des moniteurs d'activité vestimentaires, des odomètres, des podomètres ainsi 
que des altimètres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FINLANDE 16 novembre 2015, demande no: T201552465 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,782,351  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANSTAR FERMENT AG, Poststrasse 30, 
6300 ZUG, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RHIZOCELL
Produits
(1) Engrais; additifs d'amélioration des sols; cultures de micro-organismes à usage autre que 
médical ou vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes; préparations biologiques, à usage 
autre que médical ou vétérinaire, notamment pour les sols et les plantes, nommément fongicides 
biologiques et herbicides biologiques; substances de conservation des semences; produits 
chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

(2) Fongicides, herbicides, insecticides et insecticide-appâts; parasiticides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 03 mai 2016, demande no: 55432/2016 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782351&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,509  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, 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

AFFOGATO STRATO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « Affogato » est « drowned » et « Strato » 
est un mot italien avec plusieurs traductions anglaises, y compris « stratum », « layer », « coat », « 
bed » et « seam ».

Produits

 Classe 29
(1) Lait; lait aromatisé; boissons à base de lait contenant du café; boissons à base de lait contenant
du chocolat.

 Classe 30
(2) Boissons à base de café; boissons à base d'expresso; boissons 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=1782509&extension=00
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  N  de la demandeo 1,782,941  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNERGY PHARMACEUTICALS INC., 420 
Lexington Avenue, Suite 2012, New York, NY 
10170, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRULANCE
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le tractus gastro-intestinal pour le traitement des gonflements, 
des ballonnements, de la douleur, de l'inflammation et de la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la constipation, du syndrome du côlon irritable, de la colite, 
des troubles et des maladies gastro-intestinaux; préparations analogues d'hormones 
gastro-intestinales à usage médical; laxatifs; antiémétiques; préparations pharmaceutiques 
antidiarrhéiques et anti-inflammatoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 18 novembre 2015, demande no: 50699 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=1782941&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,165  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G. BARRY CORPORATION, 13405 
YARMOUTH ROAD NW, PICKERINGTON, OH
43147, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DF BY DEARFOAMS
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément peignoirs, pyjamas, robes de nuit, vêtements de nuit, camisoles, 
débardeurs, tee-shirts, shorts, vêtements d'intérieur, cafetans, manteaux cache-poussière, sorties 
de bain, sous-vêtements isothermes, pantalons-collants, slips, lingerie; articles chaussants, 
nommément chaussures et tongs.

(3) Pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les produits 
(3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 
86919546 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783165&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,166  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.G. BARRY CORPORATION, 13405 
YARMOUTH ROAD NW, PICKERINGTON, OH
43147, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEARFOAMS
Produits

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément peignoirs, pyjamas, robes de nuit, vêtements de nuit, camisoles, 
débardeurs, tee-shirts, shorts, vêtements d'intérieur, cafetans, manteaux cache-poussière, sorties 
de bain, sous-vêtements isothermes, pantalons-collants, slips, lingerie; articles chaussants, 
nommément chaussures et tongs.

(3) Pantoufles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits (3). Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 février 2016, demande no: 86919725 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,350  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WaterFurnace International, Inc. (an Indiana 
Corporation), 9000 Conservation Way, Fort 
Wayne, IN 46809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILLIT CHILLERS
Produits

 Classe 09
(1) Systèmes de régulation de la température, en l'occurrence appareils de climatisation, de 
chauffage et de ventilation, nommément systèmes de commandes électriques pour systèmes de 
climatisation, de chauffage et de ventilation; logiciels pour la surveillance et la régulation de la 
consommation énergétique d'un bâtiment.

 Classe 11
(2) Systèmes de chauffage et de refroidissement, en l'occurrence thermopompes à fluide circulant, 
thermostats, conduites en métal ou non, , valves, et tuyaux pour la ventilation et le chauffage, ainsi 
que pièces connexes, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 
86875146 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 novembre 
2016 sous le No. 5089597 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=1783350&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,414  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9747010 CANADA INC., 9-4820 Av Borden, 
Montréal, QUEBEC H4V 2S8

Représentant pour signification
ROBINSON BUSINESS LAW FIRM
100-394, boulevard Maloney West, QUEBEC, 
J8P7Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MON AMI I

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Autres coiffures
- Plats ou assiettes garnis
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Volaille ou gibier cuits ou préparés pour la cuisson
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Flammes
- 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
- 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=1783414&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction française et la translittération des caractères coréens sont « mon 
ami ».

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; restaurants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,783,573  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Overhead Door Corporation, 2501 South State 
Hwy 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un dessin de ruban formant une bannière avec un pli à chaque 
extrémité. Une mince bordure blanche suit les bords supérieur et inférieur de la bannière.

Produits

 Classe 06
(1) Portes en métal à ouverture vers le haut, notamment portes de garage, portes-rideaux de 
service, portes-rideaux coupe-feu, grilles à enroulement, portes-rideaux de comptoir, 
portes-rideaux de comptoir de service et portes-rideaux; grilles coulissantes en métal.

 Classe 07
(2) Commandes électriques pour l'ouverture et la fermeture de portes.

 Classe 09
(3) Commandes électroniques pour la mise en marche et la commande de moteurs électriques; 
postes émetteurs à télécommande pour portes; télécommandes pour appareils d'éclairage pour la 
maison, stores et portes; capteurs de mouvement et de proximité infrarouges pour la sécurité.

 Classe 19
(4) Portes autres qu'en métal à ouverture vers le haut.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2015, demande no: 86827845 en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783573&extension=00
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liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 
5,149,005 en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,783,661  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qingdao Goodyard International E-commerce 
Co., Ltd., Room 618, New World Mansion, No.9
Fuzhou South Road, Shinan District, Qingdao, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAVIVID

Produits

 Classe 26
Faux cheveux; faux cheveux pour le tressage; fausses tresses de cheveux; perruques; toupets; 
rallonges de cheveux; perruques, postiches de cheveux humains; bandeaux pour cheveux; 
bigoudis; résilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783661&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,715  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED, 
9900 Bren Road East, MN008-T202, 
Minnetonka, MN 55343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UHC
Produits
(1) Publications électroniques téléchargeables, à savoir articles et bulletins d'information, 
brochures et livrets dans les domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être; balados 
téléchargeables dans les domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être; webinaires 
téléchargeables dans les domaines de la santé, des soins de santé et du bien-être.

(2) Bulletins d'information dans les domaines du voyage, de l'assurance voyage à l'étranger, de 
l'aide en cas d'urgence, de la sécurité et des renseignements, liés au voyage; rapports imprimés 
contenant de l'information dans les domaines de la santé, des soins de santé, des soins aux 
personnes âgées et du bien-être.

SERVICES
(1) Gestion des coûts d'assurance maladie de tiers; gestion des coûts pour les régimes de 
correction de la vue de tiers; services de gestion des coûts de produits pharmaceutiques et 
d'examen de l'utilisation de médicaments; services de soins gérés, nommément traitement 
électronique d'information sur les soins de santé; traitement électronique de réclamations 
d'assurance et de données de paiement; services de facturation dans le domaine des soins de 
santé; services de consultation et de conseil en gestion des affaires pour l'industrie des soins de 
santé; recommandation médicale; administration de programmes et de services de remboursement
de services de pharmacie; services de pharmacie; services de pharmacie de détail; 
recommandation dans les domaines de la santé, de la santé mentale, des problèmes de 
toxicomanie, du bien-être, de l'alimentation, du transport, du logement et des réparations 
domiciliaires, des services financiers, des services d'assurance, des services communautaires, des
systèmes de sécurité résidentiels et des systèmes personnels d'intervention en cas d'urgence ainsi
que des services juridiques; répertoires d'entreprises en ligne contenant les spécialités, les titres 
de compétences, l'efficacité, l'expérience, l'expertise, le rendement et la qualité de professionnels 
de la santé et de fournisseurs de soins de santé; services d'administration des affaires dans le 
domaine de l'organisation de soins médicaux, de soins personnels, de services sociaux et de 
services de transport dans le cadre de rendez-vous médicaux offerts par des tiers; diffusion 
d'information dans les domaines des régimes de soins de santé, des services de soins de santé à 
domicile, de la santé dentaire, des soins de la vue et des médicaments d'ordonnance.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783715&extension=00


  1,783,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 350

(2) Services d'assurance, nommément souscription, émission et administration concernant les 
régimes d'assurance maladie, d'assurance dentaire, d'assurance pour les soins de la vue, 
d'assurance accidents, d'assurance contre les maladies graves, d'assurance médicale de voyage 
et d'assurance voyage; administration en matière d'assurance dans le domaine des médicaments 
d'ordonnance; diffusion d'information sur l'assurance; virement électronique de fonds; services de 
réassurance; traitement électronique de réclamations d'assurance et de données de paiement; 
services d'actuariat d'assurance; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires en ligne 
dans le domaine de l'assurance maladie; diffusion d'information dans les domaines de l'assurance 
invalidité, de l'assurance vie, de l'assurance accidents et de l'assurance contre les maladies graves
; services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux personnes défavorisées pour 
des soins de santé.

(3) Services d'information sur le voyage; livraison de messages par messagerie; organisation de 
voyages pour des particuliers et des groupes; préparation de visas, de passeports et de documents
de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger; services d'assistance voyage, nommément 
organisation du remplacement d'urgence de billets d'avion; livraison de documents par messager à
vélo; livraison de documents en main propre; transmission électronique de documents par un 
réseau informatique mondial; transport de personnes décédées et d'animaux par avion, par train et
par automobile; services de transport médical pour les voyageurs; services de sécurité, 
nommément agents d'accompagnement armés et personnel de sécurité pour l'évacuation 
d'urgence de voyageurs; traduction.

(4) Services éducatifs, nommément offre de formation dans les domaines de l'intervention 
d'urgence, de la formation des pompiers, du sauvetage de véhicules, de la formation des 
conducteurs et des compétences médicales, nommément des premiers soins, de la réanimation 
cardiorespiratoire et des traumas ainsi que des urgences environnementales dans des endroits 
éloignés; formation à la conduite automobile sécuritaire; services éducatifs, nommément offre de 
formation, de conférences et d'ateliers dans les domaines de la santé, du bien-être, des services 
de soins de santé, de l'assurance maladie, des prestations pour soins de santé, des régimes 
d'assurance médicaments, de l'aide au personnel, des programmes travail-vie personnelle et des 
comptes de remboursement de frais de santé; offre de publications en ligne, en l'occurrence 
blogues, rapports, articles de revue et bulletins d'information dans les domaines de la santé et du 
bien-être; services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines de la santé 
et du bien-être; services de divertissement, nommément concours et programmes de récompenses
conçus pour récompenser les participants aux programmes qui font de l'exercice, adoptent de 
saines habitudes alimentaires et s'adonnent à d'autres activités de promotion de la santé; 
enseignement de l'exercice physique; services d'entraînement individuel, nommément 
entraînement en force musculaire et entraînement physique.

(5) Offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consulter 
l'historique des réclamations, de soumettre des réclamations, de trouver des réseaux de médecins,
de cliniques et d'hôpitaux, de traduire des termes de médecine et de pharmacie ainsi que de 
consulter des dossiers de santé et de sécurité à l'échelle mondiale; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information médicale et 
de sécurité; offre d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de surveiller les déplacements d'employés et les facteurs de risque; recherche dans les 
domaines de la technologie du renseignement et de la sécurité; offre d'un site Web contenant un 
logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs de consulter, de mettre à jour et de 
gérer des dossiers médicaux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et 
d'applications en ligne non téléchargeables pour la diffusion d'information sur la santé et 
l'assurance maladie; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non 
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téléchargeables pour l'évaluation des risques pour la santé, pour l'offre de jeux-questionnaires, 
d'autoévaluations, de calculatrices et pour le suivi des objectifs dans les domaines de la santé et 
du bien-être; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
saisir, de consulter, de suivre, de surveiller et de générer des renseignements et des rapports dans
les domaines de la santé, de l'assurance maladie, du bien-être et des services de soins de santé; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour la 
vérification de l'admissibilité à l'assurance, la gestion et la soumission de réclamations d'assurance 
maladie, la gestion de la prise de rendez-vous liés aux soins de santé, la gestion de frais de soins 
de santé et la gestion d'ordonnances.

(6) Services de soins de santé, nommément fournisseur de services de recommandation pour des 
patients qui cherchent des traitements médicaux à l'étranger; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être et soutien aux soins des personnes âgées, nommément 
services de soins de santé à domicile, soins infirmiers à domicile, conseils en alimentation, 
résidences pour personnes âgées; offre de services de bien-être, nommément évaluations 
personnelles, programmes personnalisés, programmes de suivi et counseling; conseils en santé; 
gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; services médicaux d'urgence; cliniques 
médicales; services d'aide médicale; distribution de produits pharmaceutiques; services de 
médecine parallèle, nommément massothérapie, thérapie aux pierres chaudes, acupuncture, 
digitopuncture, hypnose, thérapie homéopathique et naturopathie; services de diagnostic médical 
et services de consultations médicales à domicile offerts par téléphone, par services de 
messagerie numérique sans fil et par vidéoconférence; offre d'information aux patients dans le 
domaine de l'administration de médicaments, diffusion d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques, offre 
d'information sur l'assurance et offre de renseignements d'urgence sur la santé par téléphone; 
services de soins de santé, nommément programmes de gestion thérapeutique; tests médicaux à 
des fins de diagnostic et de traitement; services de gestion des soins de santé gériatriques.

(7) Offre de services de gestion de cas, nommément coordination de services juridiques, physiques
, sociaux et psychologiques pour les personnes; consultation en matière de conformité avec les 
règlements dans le domaine de la couverture d'assurance maladie à l'étranger; services de 
consultation concernant les questions de sûreté et de sécurité intérieures; services de sécurité, 
nommément offre d'évaluations de la sécurité de lieux, de systèmes d'information et 
d'environnements de travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail; diffusion 
d'information concernant les risques pour la sécurité en arrière-pays et/ou en terrain avalancheux; 
sensibilisation du public aux questions de santé; services de réseautage social en ligne dans le 
domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829608 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,783,811  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Showa Corporation, 1-14-1, Fujiwara-Cho, 
Gyoda City, Saitama, 361-8506, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DPA-EPS
Produits

 Classe 12
Dispositifs de servodirection et pièces connexes pour automobiles, ainsi qu'autres dispositifs de 
direction et pièces connexes pour automobiles, nommément servodirections électriques, en 
l'occurrence boîtes de vitesses, moteurs électriques, couplemètres, capteurs d'angle de braquage, 
unités de commande électriques (servodirection) et unité de commande de moteur (servodirection).

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27 janvier 
2012 sous le No. 5465807 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783811&extension=00
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  N  de la demandeo 1,783,883  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DRIVING ALTERNATIVE INC., #8206, 
11500 35th St. S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 
3W4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIDE PLEASE YOUR RIDE SHARE PROFESSIONAL! R

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Gouttes

Produits
Logiciels pour la coordination des services de transport, nommément logiciels pour la planification 
et la répartition automatisées de véhicules automobiles; logiciels pour utilisation par des 
conducteurs de véhicules automobiles et leurs passagers ainsi que par d'éventuels passagers pour
le covoiturage; logiciels pour l'obtention, l'organisation et la réservation de transport de passagers 
par véhicule automobile; logiciels de navigation; logiciels pour la coordination et l'exécution de la 
livraison de marchandises par véhicule automobile; logiciels d'application mobiles pour la 
coordination de services de transport, nommément logiciels pour la planification et la répartition 
automatisées de véhicules automobiles; logiciels d'application mobiles pour l'obtention, 
l'organisation et la réservation du transport de passagers par véhicule automobile; logiciels 
d'application mobiles pour la navigation; logiciels d'application mobiles pour utilisation par des 
conducteurs de véhicules automobiles et leurs passagers ainsi que par d'éventuels passagers pour
le covoiturage; logiciels d'application mobiles pour la coordination et l'exécution de la livraison de 
marchandises par véhicule automobile; vêtements et accessoires, nommément chemises de golf, 
tee-shirts, chemises western; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés; manchons 
isothermes pour tasses; jouets souples pour la détente; tatouages effaçables; tatouages 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783883&extension=00
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temporaires; toupies; disques à va-et-vient; cordons à fixer à des cartes d'identité et à des insignes
; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément acheminement d'appels, de messages SMS et de 
notifications poussées à des tiers répartiteurs et à des conducteurs de véhicules automobiles dans 
les environs de l'appelant au moyen de téléphones mobiles pour la coordination de services de 
transport de personnes et de marchandises; offre d'un site Web d'information sur le transport de 
passagers par véhicule automobile, de réservations pour le transport de passagers par véhicule 
automobile, d'information sur la livraison de marchandises par véhicule automobile ainsi que de 
réservations pour la livraison de marchandises par véhicule automobile; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre de services de transport par 
véhicule automobile, de réservations de services de transport par véhicule automobile, de 
répartition de véhicules automobiles vers les clients, ainsi que de coordination et d'exécution de la 
livraison de marchandises par véhicule automobile; coordination et organisation du transport de 
passagers par véhicule automobile; exploitation d'un système de commande et de répartition du 
transport de véhicules automobiles et de passagers au moyen d'un système de commande en 
ligne; services de répartition de véhicules automobiles pour l'organisation de voyages pour des 
particuliers et des groupes; services de conducteur désigné, nommément pour rejoindre les clients 
à des emplacements prédéterminés et pour les conduire à leur destination dans leur propre 
véhicule; services de transport, nommément transport et accompagnement de passagers vers des 
destinations choisies par automobile; services de cartes-cadeaux prépayées; promotion de la vente
de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,784,373  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kia Motors Corporation, 12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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
KIA

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

Produits

 Classe 01
(1) Antigel; liquide de frein; liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule; fluide de 
servodirection; liquide de transmission.

 Classe 04
(2) Huile à transmission; graisse industrielle; graisse lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; mazout; huile industrielle; huiles lubrifiantes pour moteurs de véhicule automobile; 
huile à moteur.

 Classe 07
(3) Compresseurs d'air; volants de vilebrequin pour moteurs; courroies pour moteurs; courroies de 
machine; courroies pour moteurs; courroies de transmission pour machines; courroies de 
distribution pour moteurs; courroies de distribution pour machines, nommément courroies de 
distribution pour machines à usage industriel; courroies de distribution pour moteurs; courroies de 
ventilateur pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres; 
souffleuses mécaniques; pièces de machine, nommément soufflets; machines-outils, nommément 
machines-outils pour l'industrie automobile; pièces de machine, nommément outils, nommément 
outils électriques; arbres à cames; réservoirs à charbon actif pour moteurs d'automobile; 
carburateurs; convertisseurs catalytiques; injecteurs pour moteurs; dispositifs d'injection de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784373&extension=00
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carburant pour moteurs à combustion interne; compresseurs comme pièces de machine et de 
moteur; bielles pour moteurs; pompes pour le refroidissement des moteurs; mécanismes de 
commande pour machines, nommément commandes de vitesse hydrauliques pour machines et 
moteurs; ventilateurs pour moteurs; vilebrequins; blocs moteurs d'automobile; culasses de cylindre 
pour moteurs; couvre-culasses et culbuteurs pour moteurs; pièces de moteur, nommément 
chemises de cylindre; distributeurs d'allumage pour moteurs de véhicule; chapeaux d'allumeur pour
moteurs de véhicule; refroidisseurs de recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour moteurs; 
soupapes de recirculation des gaz d'échappement [RGE] pour moteurs; isolateurs de fixation pour 
moteurs; tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicules terrestres; soupapes d'échappement 
pour moteurs de véhicules terrestres; volants de machine; pièces de moteur, nommément filtres à 
carburant; pièces de machine, nommément filtres à carburant, nommément filtres à carburant pour 
moteurs; pompes d'injection pour moteurs; injecteurs de carburant pour moteurs à combustion 
interne; pompes à carburant pour moteurs de véhicules terrestres; pièces de machine, 
nommément poulies; machines, nommément pompes; bougies de réchauffage pour moteurs diesel
; poulies tendeurs, à savoir pièces de machine; galets tendeurs, à savoir pièces de machine; 
pièces de moteur, nommément bobines d'allumage; pièces de moteur, nommément harnais de 
bobine d'allumage; pièces de moteur, nommément buses d'injection et supports; soupapes 
d'admission pour moteurs; refroidisseurs intermédiaires pour moteurs; moteurs d'entraînement de 
pompes à GPL pour moteurs; tubulures d'admission pour moteurs à combustion interne; 
collecteurs d'échappement pour moteurs; tubulures d'admission pour moteurs; tubulures 
d'admission pour moteurs; machines de mélange de gaz; pièces de moteur, nommément 
mélangeurs de carburant; tuyaux de silencieux pour moteurs; pompes à huile pour moteurs de 
véhicules terrestres; soupapes de recyclage des gaz de carter [RGC] pour moteurs; pièces de 
machines et de moteurs, nommément pistons pour moteurs; segments de piston; radiateurs [de 
refroidissement] pour moteurs; buses de radiateur pour moteurs; culbuteurs pour moteurs; 
culbuteurs pour moteurs; rattrapeurs de jeu de culbuteurs pour moteurs; bougies d'allumage pour 
moteurs à combustion interne; câbles de bougie d'allumage pour moteurs à combustion interne; 
démarreurs pour moteurs; tensionneurs pour machines et moteurs; corps de papillon pour moteurs;
courroies de distribution pour moteurs; revêtements de courroies de distribution pour moteurs; 
isolateurs de fixation de transmission pour moteurs; turbocompresseurs pour machines, 
nommément turbocompresseurs pour moteurs de véhicule; pièces de machine, nommément 
valves, à savoir pièces de machine, valves pour machinerie industrielle; vaporisateurs pour 
moteurs; séparateurs d'eau; vérins linéaires; actionneurs hydrauliques; actionneurs pneumatiques; 
pièces de moteur, nommément filtres à air; condenseurs à air; filtres à air pour moteurs 
d'automobile; moules pour le forgeage pour automobiles; pièces de machine, nommément 
régulateurs pour moteurs turbocompressés; joints de culasse en métal pour véhicules; joints, 
autres qu'en métal, pour moteurs de véhicule; refroidisseurs d'huile pour moteurs; filtres à huile 
pour moteurs; moteurs pour ventilateurs de climatiseur; moteurs pour ventilateurs de 
refroidissement de condensateur de gaz (autres que les pièces de machine).

 Classe 09
(4) Appareils de mesure, nommément capteurs à usage autre que médical, nommément capteurs 
de niveau d'huile, capteurs de pression, capteurs pour mesurer l'accélération, sondes de 
température; antennes, nommément antennes de voiture, antennes de radio; appareils 
d'avertissement antivol pour voitures automobiles; équipement audio, nommément amplificateurs 
audio, récepteurs audio, haut-parleurs; batteries, nommément batteries pour véhicules automobiles
, batteries électriques pour véhicules; câbles de batterie; boîtiers de batterie; plaques de batterie; 
systèmes de commande électroniques pour machines, nommément systèmes de commande 
électroniques pour freins d'automobile; caméras; appareils de pilotage automatique pour véhicules,
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nommément commandes électroniques pour le pilotage automatique de véhicules automobiles, 
volants automatiques pour automobiles; commandes électriques; unités de commande 
électroniques; indicateurs de carburant; indicateurs de température; fusibles; boîtiers électriques, 
nommément boîtes de jonction; instruments de navigation; relais électriques; résonateurs; 
haut-parleurs; compteurs de vitesse; câbles d'indicateur de vitesse; commutateurs électriques; 
tachymètres; thermostats; boîtiers de thermostat; boîtier de thermostat; chronomètres; alarmes; 
appareils de télécommunication, nommément émetteurs; feux de signalisation, nommément feux 
clignotants; fils électriques; appareils électroniques pour l'obtention de renseignements sur le 
stationnement; ballasts pour appareils d'éclairage; barres d'éclairage de secours pour véhicules; 
transmetteurs de signal d'urgence.

 Classe 11
(5) Pièces d'installations de climatisation, nommément ventilateurs; filtres pour purificateurs d'air; 
climatiseurs; déshydrateurs d'air; ventilateurs à air chaud; ampoules; ventilateurs pour 
condensateurs de gaz, autres que les pièces de machine; buses pour condensateurs de gaz, 
autres que les pièces de machine; évaporateurs, nommément évaporateurs de refroidissement, 
évaporateurs pour climatiseurs; radiateurs électriques, nommément appareils de chauffage pour 
véhicules; lampes pour automobiles; verres de lampe; ampoules; sécheuses à usage industriel; 
bouchons de radiateur; filtres à air pour climatiseurs; poulies de compresseurs pour climatiseurs 
d'automobiles.

 Classe 12
(6) Systèmes de freinage antiblocage [ABS] pour automobiles; pièces constituantes d'automobile; 
câbles d'accumulateurs pour automobiles; pédales d'accélérateur pour automobiles; coussins 
gonflables de véhicule; prises d'air maîtresses pour automobiles; réservoirs d'air pour automobiles; 
bras de véhicules; cendriers pour véhicules; convertisseurs de couple pour automobiles; alarmes 
antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules; carters d'huile ATA pour automobiles; 
boîtiers de soupapes ATA pour automobiles; essieux pour véhicules; supports d'essieu pour 
automobiles; carters de pont pour automobiles; fourches d'essieu pour automobiles; joints à rotule 
pour automobiles; paliers d'essieu pour véhicules terrestres; roulements de roue pour véhicules 
terrestres; ceintures de sécurité pour sièges d'automobile; freins pour automobiles; servofreins 
pour automobiles; disques de frein pour véhicules; tambours de frein pour véhicules; cylindres de 
frein pour véhicules; plaquettes de frein pour automobiles; pédales de frein pour véhicules; patins 
de frein pour automobiles; garnitures de frein pour automobiles; couvre-pare-chocs pour 
automobiles; dispositifs amortisseurs de pare-chocs pour automobiles; butoirs de pare-chocs pour 
automobiles; lèvres de pare-chocs pour automobiles; moulures pour pare-chocs d'automobile; rails 
pare-chocs pour automobiles; supports de pare-chocs pour automobiles; marchepieds pour 
pare-chocs pour automobiles; cabines d'automobiles; étriers de frein pour véhicules; cylindres de 
fixation de capot pour automobiles; housses d'automobile [ajustées]; façades centrales pour 
automobiles; montures pour châssis d'automobile; dispositifs de retenue pour enfants à installer 
sur les sièges de véhicule; amplificateurs d'embrayage pour automobiles; câbles d'embrayage pour
automobiles; couvercles d'embrayage pour automobiles; disques d'embrayage pour automobiles; 
carters d'embrayage pour automobiles; maître-cylindres d'embrayage pour automobiles; pédales 
d'embrayage pour véhicules terrestres; vérins de commande d'embrayage pour automobiles; 
cylindres de débrayage pour automobiles; fourches de débrayage pour automobiles; cylindres 
récepteurs concentriques pour automobiles; accoudoirs de console pour automobiles; embrayages 
de ventilateur de refroidissement pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules 
terrestres; barres transversales d'auvent pour automobiles; couvercles supérieurs d'auvent pour 
automobiles; tableaux de bord pour automobiles; traverses pour automobiles; joints 
homocinétiques pour automobiles; plateformes pour camions; carters de différentiel pour 
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automobiles; boîtiers de différentiels pour automobiles; couvercles de disque et d'embrayage pour 
automobiles; joints de freins à disques pour automobiles; contrôleurs de porte d'automobile; 
poignées de porte d'automobile; seuils de porte d'automobile; visières de porte d'automobile; 
barres de direction pour automobiles; emblèmes pour automobiles; moteurs d'automobile; 
couvercles de moteur pour automobiles; caoutchoucs de fixation de moteur pour automobiles; 
carters d'huile de moteur pour automobiles; sous-couches de moteur pour automobiles; 
sous-couches pour garde-boue de véhicules terrestres; cartouches de filtre à air pour véhicules 
terrestres; cartouches de filtre à huile pour véhicules terrestres; consoles de plancher pour 
automobiles; moulures d'encadrement pour automobiles; bouchons pour réservoirs à essence de 
véhicules; portes pour réservoirs à essence de véhicules; dispositifs d'injection pour pompe à 
carburant de réservoirs à essence de véhicules; réservoirs de carburant pour véhicules; 
décorations pour automobiles; engrenages pour véhicules terrestres; générateurs pour 
automobiles; redresseurs de générateur pour automobiles; rotors de générateur pour automobiles; 
stators de générateur pour automobiles; moulures de verre pour automobiles; boîtes à gants pour 
véhicules; garnitures de toit pour automobiles; appuie-tête pour sièges de véhicules; plaques 
isolantes de capot pour automobiles; bandes de capot pour automobiles; régulateurs de la vitesse 
de ralenti pour automobiles; garniture intérieure pour automobiles; ressorts à lames pour 
suspensions de véhicule terrestre; leviers pour automobiles; câbles de levier pour automobiles; 
mécanismes de verrouillage antivol pour volants d'automobiles; installations électriques antivol 
pour véhicules; garde-boue; embrayages à roue libre pour automobiles; panneaux de carrosserie 
pour véhicules; panneaux de porte pour véhicules terrestres; freins à main pour automobiles; piliers
pour automobiles; supports de traîneau pour automobiles; joints d'engrenage de servodirection 
pour automobiles; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; moteurs pour vitres 
électriques pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour automobiles; générateurs 
d'impulsions pour automobiles; grilles de calandre pour automobile; miroirs pour véhicules; 
rétroviseurs; réservoirs pour véhicules terrestres; réservoir pour véhicules terrestres; 
porte-bagages de toit pour véhicules; panneaux de toit pour véhicules terrestres; porte-bagages de
toit d'automobile; douilles de caoutchouc pour suspensions de roues d'automobiles; sièges 
d'automobile; rangements de dossier spécialement conçus pour voitures; ceintures de sécurité 
pour sièges de véhicule; coussins de siège d'automobile; coussins de siège d'automobile; alarmes 
de sécurité pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; arbres de transmission à 
cardan pour véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; arbres de transmission 
pour véhicules terrestres; amortisseurs pour automobiles; longerons pour véhicules terrestres; 
leviers de frein réglable pour freins pour véhicules; porte-roue de secours pour véhicules; ailerons 
pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; 
barres stabilisatrices pour suspensions de véhicule terrestre; boîtiers de direction pour véhicules 
terrestres; timonerie de direction pour véhicules terrestres; volants d'automobiles; colonnes pour 
volants d'automobiles; arbres pour volants d'automobiles; isolant de jambe de suspension pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; pare-soleil pour pare-brise d'automobile; pare-soleil pour 
automobiles; réservoirs d'admission d'air pour moteurs d'automobile; pièces de véhicules terrestres
, nommément bagues de synchronisateur; verre à vitre brut pour véhicules; pièces de véhicules 
terrestres, nommément hayons élévateurs; bielles pour véhicules terrestres, autres que les pièces 
de moteur; pneus; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; barres de remorquage pour 
véhicules; chenilles en caoutchouc pour automobiles; dispositifs de transfert pour transmissions de 
véhicules terrestres; transmissions pour véhicules terrestres; joints universels pour véhicules 
terrestres; électrovanne pour automobiles; valves de commande de frein pour automobiles; 
détendeurs pour automobiles; bourrelets d'étanchéité pour véhicules terrestres; roues 
d'automobiles; cylindres de roues pour véhicules terrestres; enjoliveurs de roue pour véhicules 
terrestres; cylindres de roue pour véhicules terrestres; garde-roues pour automobiles; moyeux de 
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roue d'automobile; capuchons pour moyeux automobiles; vitres pour véhicules; buses pour 
lave-glace; balais d'essuie-glace; moteurs pour essuie-glaces; moteurs de bras d'essuie-glaces 
pour automobiles; garnitures de bois pour véhicules; tableaux de bord électroniques pour 
automobiles; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; klaxons; dispositifs antivol pour 
automobiles; filtres à huile pour automobiles; joints pour automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2000 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,784,494  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iovation Inc., a Delaware corporation, 111 S.W. 
5th Avenue, Suite 3200, Portland, OR 97204, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IOVATION
Produits

 Classe 09
(1) Logiciels téléchargeables pour la détection et la prévention des fraudes et des actes de 
malveillance en ligne, ainsi que pour l'authentification d'appareils et de comptes; logiciels 
téléchargeables pour la sécurité et l'authentification informatiques, de réseaux et en ligne ainsi que 
la gestion des fraudes connexes.

(2) Logiciels téléchargeables pour la détection et la prévention des fraudes et des actes de 
malveillance en ligne, ainsi que pour l'authentification d'appareils et de comptes; logiciels 
téléchargeables pour la sécurité et l'authentification informatiques, de réseaux et en ligne ainsi que 
la gestion des fraudes connexes.

SERVICES

Classe 42
(1) Logiciels-services et plateformes-services, à savoir logiciels pour la détection et la prévention 
des fraudes et des actes de malveillance en ligne, pour l'authentification d'appareils et de comptes 
et pour la sécurité informatique, de réseaux et en ligne ainsi que la gestion des fraudes connexes; 
consultation en sécurité informatique, nommément services de consultation dans le domaine de la 
sécurité informatique, de réseaux et en ligne.

(2) Logiciels-services et plateformes-services, à savoir logiciels pour la détection et la prévention 
des fraudes et des actes de malveillance en ligne, pour l'authentification d'appareils et de comptes 
et pour la sécurité informatique, de réseaux et en ligne ainsi que la gestion des fraudes connexes; 
consultation en sécurité informatique, nommément services de consultation dans le domaine de la 
sécurité informatique, de réseaux et en ligne.

Classe 45
(3) Services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification d'information sur des 
comptes et des appareils; services de sécurité, nommément offre d'évaluation des risques pour la 
sécurité d'appareils, de comptes en ligne et de transactions commerciales électroniques, ainsi que 
communication des niveaux de risque évalués connexes; offre de services d'authentification 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784494&extension=00
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d'utilisateurs et d'appareils pour les transactions en ligne, l'accès aux comptes et les transactions 
commerciales électroniques; consultation dans les domaines de l'authentification d'utilisateurs et 
d'appareils ainsi que de la gestion des fraudes connexes.

(4) Services de vérification d'identité, nommément offre d'authentification d'information sur des 
comptes et des appareils; services de sécurité, nommément offre d'évaluation des risques pour la 
sécurité d'appareils, de comptes en ligne et de transactions commerciales électroniques, ainsi que 
communication des niveaux de risque évalués connexes; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs et d'appareils pour les transactions en ligne, l'accès aux comptes et les transactions 
commerciales électroniques; consultation dans les domaines de l'authentification d'utilisateurs et 
d'appareils ainsi que de la gestion des fraudes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 avril 2004 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
17 décembre 2015, demande no: 86/853,050 en liaison avec le même genre de produits (1) et en 
liaison avec le même genre de services (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 5017161 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2), (4)
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  N  de la demandeo 1,784,510  Date de production 2016-05-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FOREVANTAGE INC., 95 Maroon Drive P.O. 
Box L4E 5B6, Richmond Hill, ONTARIO L4E 
5B6

MARQUE DE COMMERCE

Forevantage
SERVICES

Classe 42
Services d'hébergement Web par infonuagique; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 mars 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=1784510&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,815  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Germany GmbH, Fraunhoferstr. 17, 
82152 Planegg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TESLASPY
Produits

 Classe 10
(1) Appareils de mesure à usage médical, nommément magnétomètres pour utilisation avec des 
respirateurs, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; instruments de mesure à 
usage médical, nommément appareils de mesure de la densité du flux pour utilisation comme 
dispositifs de sécurité avec des respirateurs, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance, nommément appareils 
médicaux pour surveiller les signes vitaux des patients, à savoir moniteurs de pouls, moniteurs de 
fréquence cardiaque, tensiomètres artériels, moniteurs pour respirateurs, sphygmo-oxymètres, 
équipement d'analyse des gaz sanguins, pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils de mesure pour mesurer les valeurs de champs magnétiques à des fins médicales, 
nommément magnétomètres pour utilisation avec des respirateurs, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; instruments de mesure pour mesurer les valeurs de champs magnétiques
à des fins médicales, nommément appareils de mesure de la densité du flux pour utilisation comme
dispositifs de sécurité avec des respirateurs, pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; respirateurs médicaux et dispositifs de soutien de la fonction respiratoire, 
nommément masques respiratoires pour la respiration artificielle, appareils de respiration artificielle
, canules nasales, sondes nasales, concentrateurs d'oxygène, pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 16 décembre 2015, demande no: 014914659 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 25 avril 2016 sous le No. 014914659 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=1784815&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,893  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HydroTech Mining Inc., 297 7e Rue, Val-d'Or, 
QUÉBEC J9P 0G5

MARQUE DE COMMERCE

The Mavericks series
Produits
pompes submersibles pour effectuer l'assèchement d'eaux boueuses dans des mines souterraines 
et des fosses à ciel ouvert

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1784893&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,898  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HydroTech Mining Inc., 297 7e Rue, Val-d'Or, 
QUÉBEC J9P 0G5

MARQUE DE COMMERCE

The Tsunami series
Produits
système de pompage composés d'une base en acier et de pompes centrifuges horizontales à boue
pour effectuer l'assèchement d'eaux boueuses dans les mines souterraines et les fosses à ciel 
ouvert

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1784898&extension=00
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  N  de la demandeo 1,784,899  Date de production 2016-05-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HydroTech Mining Inc., 297 7e Rue, Val-d'Or, 
QUÉBEC J9P 0G5

MARQUE DE COMMERCE

The Riptides Series
Produits
pompes submersibles avec agitateur permettant de pomper des boues chargées en particules 
solides pour effectuer l'assèchement d'eaux boueuse dans des mines souterraines et des fosses à 
ciel ouvert

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1784899&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,090  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUSTED AUTHORITY, LLC, 6245 North 24th 
Parkway, Suite 210, P.O. Box 4231 East 
Ahwatukee Drive, Phoenix, AZ 85016, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DOGTOPIA ENTERPRISES CANADA, INC.
109-2303 LECKIE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1X6Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 43
(1) Pensions pour animaux de compagnie; services d'hôtel pour animaux de compagnie.

Classe 44
(2) Toilettage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785090&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2012 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,785,144  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
I Like The Sound of That Limited, Music 
Canada Live, 450 Churchill Ave., North Ottawa, 
ONTARIO K1Z 5E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDEPENDENT VENUE WEEK

Description de l’image (Vienne)
- Parallélépipèdes
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Toits

Produits

 Classe 09
(1) Haut-parleurs; enregistrements sur cassette audio; cassettes audio de musique; 
enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; disques compacts 
contenant de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; musique téléchargeable; 
fichiers de musique téléchargeables; casques d'écoute pour la musique; cassettes audio 
préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; cassettes audio préenregistrées; CD
et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique; DVD préenregistrés contenant de la musique.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; albums pour 
autocollants; reproductions artistiques; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; livres; brochures; 
autocollants pour pare-chocs; calendriers; calendriers et agendas; sous-verres faits de papier; 
sous-verres en papier; agendas; livres éducatifs; gommes à effacer; albums d'évènements; 
programmes d'évènements; feuillets publicitaires; stylos à bille roulante à encre gel; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; cartes de souhaits; cartes de souhaits; 
cartes de souhaits et cartes postales; manuels; supports à bloc-notes; reproductions artistiques 
holographiques; blocs-notes illustrés; appliques au fer; décalcomanies au fer; feuillets; magazines; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785144&extension=00
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sous-verres à bière; photos montées ou non; livres de musique; bulletins d'information; carnets; 
carnets; blocs-notes; sous-verres en papier; crayons; stylos; épreuves photographiques; 
reproductions de photos; albums photos; livres d'images; cartes postales; cartes postales et cartes 
de souhaits; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; calendriers 
imprimés; périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le 
domaine de la musique; tatouages temporaires; gommes à effacer en caoutchouc; albums 
souvenirs; livres souvenirs; programmes souvenirs; autocollants de papeterie; albums pour 
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et 
albums pour autocollants; autocollants et transferts; calendriers éphémérides; tatouages 
temporaires; livres thématiques; photos montées ou non; autocollants en vinyle; calendriers 
muraux; crayons.

 Classe 25
(3) Socquettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; vêtements pour bébés; chaussons 
de ballet; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; bottes de basketball; chaussures de basketball; ceintures; 
ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures faites en tissu; ceintures en tissu; bérets; 
chemisiers; blousons; jeans; boléros; blousons d'aviateur; bonnets; sacs à bottes; bottes; caleçons 
boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons
; chemises à col boutonné; cafetans; chaussures de toile; visières de casquette; visières; capes; 
pantalons capris; casquettes à visière; cardigans; pantalons cargos; soutanes; vêtements tout-aller,
à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; mantes; sabots; chapeaux en tissu; ceintures 
pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; 
manteaux en coton; manteaux en denim; hauts courts; chaussures de mer; vestes en denim; jeans 
en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; canadiennes; salopettes; 
cache-oreilles; cache-oreilles; ceintures en tissu; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; blouses; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; capotes; demi-bottes;
chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de 
jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; 
chasubles; combinaisons-pantalons; mi-bas; bas aux genoux; knickers; chapeaux en tricot; vestes 
en tricot; chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; bottes pour femmes;
sous-vêtements pour femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
chaussures en cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à 
manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues;
vêtements d'intérieur; pyjamas de détente; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; ceintures porte-monnaie; cache-cols; mules; tours de cou; cravates
; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; cravates; robes de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur
; pardessus; culottes; pantalons; pantalons; parkas; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; foulards; châles et fichus; châles et étoles; vestes 
coquilles; plastrons; chemises; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; shorts; chemises à 
manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; 
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foulards en soie; jupes; jupes et robes; calottes; pantalons sport; masques de sommeil; tenues de 
nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots sans manches; 
pantoufles; petits chapeaux; espadrilles; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
vestons sport; vestes sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons 
sport; articles chaussants de sport; vestes sport; maillots de sport; maillots et culottes de sport; 
chemises sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; 
gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de paille; crampons pour chaussures de football; vestes
en suède; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; visières; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; survêtements; hauts d'entraînement; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants
; chandails; chandails molletonnés; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails 
d'équipe; tee-shirts; collants; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; chandails à col roulé; caleçons; 
gilets; casquettes à visière; ceintures montées; gilets; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets 
coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements sport 
pour femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de 
travail; chaussures et bottes de travail; chemises tissées; hauts tissés; serre-poignets; 
serre-poignets

 Classe 32
(4) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs non alcoolisés; vin sans 
alcool; bières sans alcool; boissons alcoolisées brassées; ale; ale et porter; boissons au jus avec 
antioxydants; boissons au jus de pommes; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, 
lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; cocktails à base de 
bière; bière noire; eau embouteillée; boissons gazéifiées; eau gazeuse; eaux gazeuses; cola; 
boissons à base de cola; jus de fruits concentrés; concentrés pour la préparation de boissons aux 
fruits; concentrés pour la préparation de jus de fruits; bière désalcoolisée; vins désalcoolisés; eau 
potable; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour la 
préparation d'eau minérale aromatisée; essences pour la préparation de boissons gazeuses; 
essences pour la préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; eau plate
; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux aromatisées; boissons aux fruits congelées; 
boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits, jus de fruits; boissons aux fruits ainsi que jus de fruits; boissons 
gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées 
aux fruits; jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons aux fruits; boissons aromatisées aux fruits;
boissons à saveur de fruits; soda au gingembre; bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; 
boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; extraits de houblon pour la production de bière; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bières; breuvages isotoniques; boissons isotoniques; lager
; jus de citron; concentré de citron; limonades; eau lithinée; bière de malt; extraits de malt pour faire
de la bière; moût de malt; substituts de repas en boisson; lait d'amande pour faire des boissons; 
eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazéifiées; eau minérale; jus de fruits mélangés; 
moût; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus
de fruits; boissons non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées au 
jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; punch au riz non 
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alcoolisé [sikhye]; boissons au soya sans produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; 
orgeat; bière blonde; boissons au jus d'ananas; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre 
pour la préparation de boissons gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; préparations 
pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de la bière; préparations pour faire de l'eau 
minérale; ramune [soda japonais]; eau de Seltz; sorbets à boire; boissons fouettées; soda; sodas; 
eau de Seltz; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; eau gazeuse; boissons pour 
sportifs; eau de source; eau plate; stout; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops pour 
la préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de table; 
bière de malt grillé; boissons au jus de tomate; boissons au jus de légumes; jus de légumes; moût 
de vinification.

 Classe 33
(5) Amers alcoolisés; boissons alcoolisées à base de chocolat; cocktails alcoolisés; cocktails 
alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; boissons 
alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits 
alcoolisées; limonade alcoolisée; vins panachés à base de malt; punchs alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; liqueur anisée; anisette; liqueur à l'anis; 
apéritifs; arak; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise]; amers; vin de framboises noires [
bokbunjaju]; liqueur de cassis; whisky mélangé; bourbon.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour 
des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; vente en ligne de musique 
préenregistrée téléchargeable; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de radio et de télévision; diffusion 
d'émissions de radio; diffusion d'émissions de radio; distribution de balados de nouvelles; services 
de radiodiffusion sur Internet; offre de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine 
des évènements communautaires; services de radiotéléphonie mobile; baladodiffusion de musique;
offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'un babillard électronique 
dans le domaine des évènements sociaux communautaires; services de radiodiffusion et de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; radiodiffusion; radiodiffusion 
d'information et d'autres émissions; diffusion d'émissions de radio; télédiffusion par satellite; 
télévision par satellite; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la 
musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
télédiffusion; diffusion d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; services de transmission par vidéo 
à la demande.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concerts; services d'enregistrement audio et vidéo; services de 
réservation de sièges pour des concerts; création de programmes d'échanges internationaux pour 
étudiants; conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception 
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d'émissions de radio; conception d'émissions de télévision; distribution d'émissions de radio; 
distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de télévision pour des tiers; montage 
d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe 
de musique; services de billetterie dans le domaine du divertissement; composition musicale; 
enseignement de la musique; exploitation d'un blogue dans le domaine de la musique; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production d'émissions de radio ou 
de télévision; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de festivals 
communautaires; spectacles de danse et de musique; services de montage postproduction dans 
les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; préparation de présentations audiovisuelles;
production et distribution d'émissions de radio; production de spectacles de variétés musicaux; 
production de disques de musique; production de vidéos musicales; production d'émissions de 
radio et de télévision; production d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision et de radio; production d'émissions de télévision; offre 
d'un site Web d'information dans le domaine du divertissement musical pour enfants; offre d'un 
portail Web comprenant des liens vers de l'information sur des billets de concert; diffusion 
d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; diffusion 
d'information dans le domaine du divertissement relativement à un artiste exécutant par un réseau 
en ligne; services de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de 
jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; 
publication de magazines Web; souscription d'émissions de radio; programmation radiophonique; 
production de disques; location d'enregistrements phonographiques et musicaux; vente de billets 
de concert; souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; services d'enregistrement vidéo

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,785,276  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE4D
Produits

 Classe 09
(1) Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels de jeux informatiques pour appareils de jeu, 
nommément machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels et micrologiciels de jeux de 
hasard sur des plateformes informatiques, nommément des machines à sous vidéo, des machines 
à sous à rouleaux et des terminaux de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables 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=1785276&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,313  Date de production 2016-06-02
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Entreprises MTY Tiki Ming Inc./MTY Tiki 
Ming Enterprises Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne Suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4S 1M5

Représentant pour signification
JANYLAINE LACASSE
Groupe MTY Inc., 8150, Autoroute 
Transcanadienne, suite 200, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC, H4S1M5

MARQUE DE COMMERCE

LÂCHE PAS LA PATATE
Produits
objets promotionnels visant à faire la promotion des services de restaurant, nommément: 
panneaux publicitaires, napperons en papier, ballons, casquettes, t-shirts, affiches publicitaires en 
carton, affiches publicitaires en papier, sacs isotherme, dépliants promotionnels

SERVICES
services de restaurant

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785313&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,490  Date de production 2016-06-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CO-IMPACT SOURCING O

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

Produits

 Classe 03
(1) Cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel.

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

SERVICES

Classe 44
Services horticoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1785490&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,610  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A-SENNA
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785610&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,698  Date de production 2016-06-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JUDE MEDICAL, INC., One St. Jude 
Medical Drive, St. Paul, MN 55117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MPP
Produits

 Classe 10
Dispositif médical, nommément algorithme de reconfiguration d'électrodes de plomb vendu comme 
élément constitutif d'un stimulateur cardiaque.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mai 2016, demande no: 87
/049,703 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=1785698&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,867  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Anne M 
Shepherd-OHare, Amex Bank of Canada, 2225 
Sheppard Avenue East., Toronto, Ontario, 
Toronto, ONTARIO M2J 5C2

Représentant pour signification
AMEX BANK OF CANADA
2225 SHEPPARD AVENUE EAST, TORONTO,
ONTARIO, M2J5C2

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN EXPRESS ESSENTIAL
SERVICES

Classe 36
Services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de crédit et de cartes 
porte-monnaie; services de cartes de crédit et de débit; services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; services de traitement d'opérations par cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785867&extension=00
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  N  de la demandeo 1,785,934  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Den Automation Ltd., 91 Brick Lane, The Old 
Truman Brewery, Shoreditch, London E1 6QL, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

DEN
Produits

 Classe 09
Systèmes électroniques intégrés de commande pour le contrôle, la planification, l'automatisation et
la surveillance d'équipement électrique, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs 
optiques, détecteurs de présence, interrupteurs d'éclairage, interrupteurs, sondes de température, 
gradateurs de lumière, appareils de mesure et installations électriques; interrupteurs électriques, 
nommément interrupteurs électroniques à détection de mouvement, interrupteurs électroniques 
photosensibles, interrupteurs, interrupteurs différentiels, gradateurs, interrupteurs d'éclairage, 
interrupteurs à bascule et minuteries; interrupteurs d'éclairage; prises électriques; télécommandes, 
nommément émetteurs et récepteurs à courte portée pour la maison; commandes programmables 
qui interfacent avec des commandes d'éclairage et de l'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation; capteurs électroniques pour mesurer la consommation d'électricité; capteurs de 
contrôle de la consommation d'énergie par interfaçage avec des appareils et des dispositifs 
électriques, nommément des commandes d'éclairage et de l'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation; capteurs optiques et détecteurs de mouvement; capteurs 
électroniques pour la détection de présence dans un bâtiment ou une pièce; interrupteurs 
électroniques photosensibles et sensibles au mouvement; régulateurs électriques et électroniques, 
nommément émetteurs et récepteurs à courte portée pour commander des appareils et des 
dispositifs électriques, nommément des commandes d'éclairage et de l'équipement de chauffage, 
de ventilation et de climatisation; logiciels de contrôle et de surveillance de la consommation 
d'énergie par interfaçage avec des appareils et des dispositifs électriques, nommément des 
commandes d'éclairage, de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que 
des prises électriques; logiciels permettant la commande automatisée d'appareils et de dispositifs 
électriques, nommément de commandes d'éclairage, d'équipement de chauffage, de ventilation et 
de climatisation ainsi que de prises électriques; logiciels de traitement et d'affichage d'information 
et de données ayant trait à la consommation d'énergie à la maison, ainsi que de contrôle et de 
surveillance de la consommation d'énergie par interfaçage avec des appareils et des dispositifs 
électriques, nommément des commandes d'éclairage, de l'équipement de chauffage, de ventilation
et de climatisation ainsi que des prises électriques.

SERVICES

Classe 42

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1785934&extension=00
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Conception, développement et maintenance de logiciels de surveillance de la consommation 
d'énergie par interfaçage avec des appareils et des dispositifs électriques, nommément des 
commandes d'éclairage, de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que 
des prises électriques; conception, développement et maintenance de logiciels pour la commande 
d'appareils et de dispositifs électriques, nommément de commandes d'éclairage, d'équipement de 
chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que de prises électriques; conception et 
développement de logiciels d'automatisation d'appareils et de dispositifs électriques pour la maison
; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour surveiller la consommation d'énergie
par interfaçage avec des appareils et des dispositifs électriques, nommément des commandes 
d'éclairage, de l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que des prises 
électriques; logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels pour la commande d'appareils 
et de dispositifs électriques dans la maison, nommément des commandes d'éclairage, de 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des prises électriques; offre 
d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables, nommément offre de logiciels 
pour surveiller la consommation d'énergie par interfaçage avec des appareils et des dispositifs 
électriques, nommément des commandes d'éclairage, de l'équipement de chauffage, de ventilation
et de climatisation ainsi que des prises électriques; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables, nommément offre de logiciels pour la commande d'appareils et de 
dispositifs électriques, nommément de commandes d'éclairage, d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que de prises électriques; services de logiciel-service (SaaS), 
nommément offre de logiciels de réception, de gestion, de traitement, de transmission et 
d'affichage d'information et de données ayant trait à la consommation d'énergie dans la maison; 
services informatiques, nommément création et hébergement de bases de données ayant trait à la 
consommation d'énergie dans la maison; services informatiques, nommément création et 
hébergement de bases de données ayant trait au contrôle et à la surveillance d'appareils et de 
dispositifs électriques, nommément de commandes d'éclairage, d'équipement de chauffage, de 
ventilation et de climatisation ainsi que de prises électriques; conception et développement 
d'appareils et de dispositifs électriques, nommément de commandes d'éclairage, de commandes 
de chauffage, de commandes de ventilation et de commandes de climatisation ainsi que de 
commandes et d'interrupteurs de prises électriques; ingénierie et conception d'appareils électriques
et de dispositifs, nommément de commandes d'éclairage, de commandes de chauffage, de 
commandes de ventilation et de commandes de climatisation ainsi que de commandes et 
d'interrupteurs de prises électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 08 décembre 2015, demande no: 3139635 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2015 sous le No. 3139635 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



  1,785,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 382

  N  de la demandeo 1,785,970  Date de production 2016-06-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2381895 ONTARIO INC., 19 Charlotte Street, 
Toronto, ONTARIO M5V 2H5

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G ADVENTURES

SERVICES
Services d'agence de voyages (vente en gros); (2) services d'agence de voyages (vente au détail); 
(3) services de groupeur de vols, nommément vente en gros de billets d'avion à des agents de 
voyage et directement à des particuliers pour le compte de différentes compagnies aériennes en 
proposant des forfaits autant pour des circuits touristiques qu'à des passagers voyageant seuls sur
des vols particuliers ou dans des groupes de vols; (4) organisation de circuits touristiques; (5) 
services de gestion de voyages, nommément gestion de voyages pour les personnes et les 
groupes prenant part à des circuits, (6) services d'information sur le voyage; (7) services de guide 
de voyage; (8) organisation et création de forfaits pour des produits de voyage, des circuits 
touristiques et des vacances, ainsi que vente en gros de ces forfaits à l'industrie du tourisme de 
détail; (9) organisation et création de forfaits de vacances avec séjour comprenant l'hébergement 
dans des lieux non touristiques, comme des fermes ou des ranchs en exploitation, dans des villas 
et chez des résidents du pays visité; (10) exploitation d'un programme de fidélisation, nommément 
exploitation d'un programme permettant d'offrir des produits et des services à des clients en 
échange de leur abonnement à ce programme, (11) services de programme de fidélisation, 
nommément exploitation d'un programme de récompenses offrant aux clients des crédits 
échangeables contre des produits et des services; (12) publication en ligne de carnets Web sur le 
voyage; (13) offre de forums en ligne pour la transmission et la publication de messages et de 
commentaires sur le voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 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=1785970&extension=00


  1,786,112
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 383

  N  de la demandeo 1,786,112  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babe You LLC, 6 Atlantic Crossing, Barrington, 
RI 02806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BABE YOU
Produits
(1) Bijoux en métal ou en tissu.

(2) Vêtements, nommément hauts, nommément étoles, boléros, capes, chemisiers, débardeurs, 
hauts courts, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, vêtements pour le bas du corps, 
nommément pantalons, foulards de taille, jupes portefeuille, bas de pyjama, jupes, 
protège-pantalons, vestes, cache-épaules, robes, châles, lingerie, vêtements d'intérieur, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, peignoirs, foulards, sous-vêtements de 
maintien, articles chaussants, bas, jarretelles, porte-jarretelles, ceintures, gants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,705,044 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=1786112&extension=00


  1,786,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 384

  N  de la demandeo 1,786,114  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Babe You LLC, 6 Atlantic Crossing, Barrington, 
RI 02806, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABE YOU B

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

Produits
Vêtements, nommément hauts, nommément étoles, boléros, capes, chemisiers, débardeurs, hauts 
courts, corsages bain-de-soleil et bustiers tubulaires, vêtements pour le bas du corps, nommément 
pantalons, foulards de taille, jupes portefeuille, bas de pyjama, jupes, protège-pantalons, vestes, 
cache-épaules, robes, châles, lingerie, vêtements d'intérieur, soutiens-gorge, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, peignoirs, foulards, sous-vêtements de maintien, articles chaussants, bas, 
jarretelles, porte-jarretelles, ceintures, gants.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786114&extension=00


  1,786,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 385

Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,567 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,786,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 386

  N  de la demandeo 1,786,158  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franklin Templeton Investments Corp., 200 
King Street West, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 3T4

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

INVESTIR POUR VOS LENDEMAINS
SERVICES

Classe 36
Conseils dans le domaine des placements; création de fonds communs de placement pour des 
tiers; services de consultation en analyse financière, services d'analyse financière, analyse de 
placements financiers et recherche de titres de placement financier, services de conseil en 
planification financière et en placement; analyse et consultation financières; services financiers, 
nommément conseils en placement, gestion de placements et placement de fonds pour des tiers, y
compris services de placement de capitaux propres, de placement dans des sociétés ouvertes et 
de placement par emprunt; services financiers, nommément services de virement et d'opérations 
liés à des fonds de placement, sur papier et par voie électronique; services de conseil en 
placement; gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; distribution de fonds 
communs de placement; placement dans des fonds communs de placement; placement dans des 
fonds communs de placement et placement de capitaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1786158&extension=00


  1,786,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 387

  N  de la demandeo 1,786,244  Date de production 2016-06-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHARMASCIENCE INC., 6111 Royalmount 
Avenue, Suite 100, Montreal, QUEBEC H4P 
2T4

MARQUE DE COMMERCE

LAX-A SENNA
Produits

 Classe 05
Laxatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786244&extension=00


  1,786,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 388

  N  de la demandeo 1,786,536  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Omyapro
Produits

 Classe 01
(1) Produits chimiques industriels, nommément carbonate de calcium, dolomite, produits de 
remplissage à base de carbonate de calcium et de dolomite et pigments à base de carbonate de 
calcium et de dolomite; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
nommément carbonate de calcium et dolomite; carbonate de calcium; sulfate de calcium; 
carbonate de magnésium; engrais; produits fertilisants; engrais, nommément sources de calcium et
de magnésium pour améliorer la santé et la nutrition des plantes; engrais, nommément matières 
chimiques et naturelles pour l'agriculture et l'horticulture, ainsi qu'additifs et liants pour tous les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(2) Arroseurs pour l'irrigation; arroseurs pour l'irrigation agricole; systèmes d'irrigation.

SERVICES

Classe 37
(1) Irrigation de terrains; installation de dispositifs d'irrigation.

Classe 40
(2) Services de traitement de matériaux pour le fumier de ferme servant à améliorer la disponibilité 
des éléments nutritifs minéraux contenus dans le fumier, à réduire les odeurs et à diminuer les 
émissions d'oxyde nitrique; fabrication sur mesure de produits chimiques industriels, nommément 
de carbonate de calcium, de dolomite, de produits de remplissage à base de carbonate de calcium 
et de dolomite ainsi que de pigments à base de carbonate de calcium et de dolomite; fabrication 
sur mesure de matières chimiques et naturelles pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie.

Classe 44
(3) Services agricoles, nommément soutien et services agronomiques et logistiques dans le 
domaine de l'agriculture; services horticoles et de foresterie; services d'application, nommément 
épandage d'engrais et d'éléments nutritifs pour la croissance des cultures agricoles.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786536&extension=00


  1,786,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 389

Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015298268 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



  1,786,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 390

  N  de la demandeo 1,786,664  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navigate Surgical Technologies, Inc., 1758 
West 8th, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cercles sont 
turquoise, et le carré est bleu. La couleur de l'arrière-plan, à savoir le noir, n'est pas revendiquée 
comme une caractéristique de la marque.

Produits

 Classe 09
Matériel informatique et logiciel pour appareils d'imagerie médicaux et dentaires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786664&extension=00


  1,786,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3278 page 391

Classe 42
Offre d'une application logicielle en ligne (sur Internet) non téléchargeable pour appareils 
d'imagerie médicaux et dentaires.

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 22 décembre 2015 sous le No. 4875816 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,786,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 392

  N  de la demandeo 1,786,713  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHLORTRAK
Produits
Système de mesure pour le traitement de l'eau et technologie pour la mesure de la teneur en 
chlore, nommément appareils et trousses de mesure du chlore pour la mesure de la teneur en 
chlore de l'eau, notamment des piscines et des spas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juin 2016, demande no: 87/064,241 
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=1786713&extension=00


  1,786,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 393

  N  de la demandeo 1,786,719  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Poly-Wood, LLC, 1001 West Brooklyn Street, 
Syracuse, IN 46567, 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

POLYWOOD
Produits

 Classe 20
Mobilier d'extérieur en plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2005 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4,245,624 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786719&extension=00


  1,786,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 394

  N  de la demandeo 1,786,755  Date de production 2016-06-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MonkeySports, Inc., 1550 Magnolia Ave., Suite 
101, Corona, CA 92879, 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

BASEBALLMONKEY
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne d'équipement et 
de vêtements dans le domaine du sport. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849321 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 24 janvier 2017 
sous le No. 5130280 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=1786755&extension=00


  1,786,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 395

  N  de la demandeo 1,786,993  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLERA SUSTAINABLE ENERGIES 
COMPANY LIMITED, 1845 Sandstone Manor, 
Unit 15, Pickering, ONTARIO L1W 3X9

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SELECTRICITY
SERVICES
Consultation, gestion de projets et services de construction dans les domaines des ensembles 
photovoltaïques, des panneaux photovoltaïques solaires, des panneaux de chauffe-eau solaires, 
des bornes de recharge pour véhicules électriques ainsi que des systèmes et des postes de 
stockage par batteries.

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=1786993&extension=00


  1,787,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 396

  N  de la demandeo 1,787,008  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MYOS RENS Technology Inc., a Nevada 
corporation, 45 Horsehill Road, Suite 106, 
Cedar Knolls, NJ 07927, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTETROPIN
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour augmenter la masse maigre (musculaire) et la force.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4,700,801 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=1787008&extension=00


  1,787,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 397

  N  de la demandeo 1,787,042  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jessica Correa, 555 Chamberlain St, K9J 4L6, 
Peterborough, ONTARIO K9J 4L6

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

MARQUE DE COMMERCE

RANDOM ACTS OF GREEN
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; consultation et mentorat en 
matière de durabilité dans le domaine de l'administration et de la gestion de bureaux; 
développement, production et communication de contenu de marketing par médias sociaux et de 
publicité 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=1787042&extension=00


  1,787,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 398

  N  de la demandeo 1,787,115  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vicis, Inc., 4111 E. Madison Street, Suite 68, 
Seattle, WA 98112, 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

VICIS RFLX
Produits
Casques de sport; casques et casques de sécurité pour les sports et les activités dangereuses; 
écrans faciaux pour casques; protecteurs oculaires pour casques; mentonnières pour casques; 
pièces constituantes pour casques de sport; pièces constituantes pour casques de sécurité pour 
les sports et les activités dangereuses; vêtements de protection, nommément vêtements 
matelassés pour la protection contre les blessures et les chocs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2016, demande no: 
86917580 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=1787115&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,209  Date de production 2016-06-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elasticsearch BV, Rijnsburgstraat 9-11, 1059 
AT, Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELASTIC ON

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- 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

SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines des logiciels et de 
l'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/
849,232 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 09 août 2016 
sous le No. 5017053 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=1787209&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,288  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKODA AUTO a.s., tr. Vaclava Klementa 869, 
293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACEBACK
Produits
Automobiles et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE le 16 octobre 2013 sous le No. 334276 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=1787288&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,359  Date de production 2016-06-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Jewelers Inc., 375 Ghent Road, Akron, 
Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE DIAMOND FOR YOUR TRUE LOVE
Produits

 Classe 14
Bijoux; pierres précieuses; diamants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86876784 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. 5,022,575 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=1787359&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,552  Date de production 2016-06-17
 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
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

REAL FOOD IS RAW
Produits

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2016 sous le No. 5,051,344 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787552&extension=00
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  N  de la demandeo 1,787,706  Date de production 2016-06-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TIE SET
Produits

 Classe 21
Verreries destinées à l'art de la table, nommément verres à boire, verres à eau, verres à vin, 
gobelets, carafes, brocs, vaisselles en verre, coupes, vases, porcelaines destinées à l'art de la 
table, nommément vaisselles en porcelaine, porcelaines destinées à l'art de la table, nommément 
vide-poches, coupes en porcelaine et plateaux à usage domestique, faïences destinées à l'art de la
table, nommément vaisselles en faïences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 08 février 2016, demande no: 164247330 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 08 février 2016 sous le No. 164247330 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787706&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,299  Date de production 2016-06-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fivalco Industries Corporation, 103-2567 192 St
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FIVALCO A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 06
(1) Robinets à papillon en métal pour utilisation avec des fluides et pour réguler le débit de fluides; 
soupapes à clapet en métal; soupapes à clapet en métal; soupapes de sûreté en métal pour 
réguler le débit de fluides dans les pipelines; valves métalliques manuelles pour réguler le débit de 
fluides; robinets à papillon et robinets à tiroir en métal; valves de régulation de la direction 
manuelles non électriques en métal; valves en métal pour réguler le débit des gaz dans les 
pipelines; valves en métal de fermeture; soupapes d'arrêt en métal; valves en métal pour 
installations industrielles; valves de régulation d'eau en métal; valves de conduites d'eau en métal.

 Classe 07

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788299&extension=00
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(2) Actionneurs linéaires, hydrauliques et pneumatiques pour valves; actionneurs linéaires, 
hydrauliques et pneumatiques, à savoir pièces de machine comprenant un mécanisme à 
engrenage pour les vannes de pipelines; robinets à papillon métalliques et non métalliques; clapets
anti-retour métalliques et non métalliques; clapets anti-retour en métal; soupapes à clapet; 
soupapes à clapet; valves de fluide à usage industriel; valves mécaniques pour la régulation du 
débit de fluides; valves en métal de fermeture; clapets de non-retour en métal.

 Classe 09
(3) Systèmes de gicleurs pour l'extinction d'incendies; équipements de protection contre les 
incendies, nommément gicleurs d'incendie, extincteurs, avertisseurs d'incendie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 2014 en liaison avec les produits (
1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de la demandeo 1,788,521  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

EASTSIDE
Produits

 Classe 20
Sièges, nommément chaises et bancs de bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788521&extension=00
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  N  de la demandeo 1,788,529  Date de production 2016-06-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pierside Partners Seafood Inc., P.O.Box 1658, 
STN MAIN, Holland Landing, ONTARIO L9N 
1P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIERSIDE

Description de l’image (Vienne)
- Ducs-d'albe, pieux d'amarrage
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PIERSIDE 
est écrit en police de caractères « sweet jersey », la portion principale étant blanche et l'ombrage 
des lettres étant or métallique (Pantone* 874). Le bollard est blanc avec une ombre or métallique (
Pantone* 874). La corde et la forme extérieure ovale sont or métallique (Pantone* 874), alors que 
le reste de la partie supérieure de l'arrière-plan est bleu roi (Pantone* 281). * Pantone est une 
marque de commerce déposée.

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1788529&extension=00
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Poisson en conserve; produits de la mer en conserve; palourdes; crevettes à la noix de coco; 
crabes; écrevisses; poisson séché; poisson; filets de poisson; poisson congelé; poisson salé; 
produits de la mer; mollusques et crustacés; crevettes et homards; produits de la mer en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23
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  N  de la demandeo 1,789,052  Date de production 2016-06-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Protocall Services, Inc., 121 SW Morrison 
Street, 11th Floor, Portland, OR 97204, 
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

PROTOCALL
SERVICES

Classe 44
Counseling dans les domaines de la santé mentale et du bien-être.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 décembre 2015, demande no: 86/
858,727 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,017,358 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789052&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,425  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Börlind Gesellschaft für kosmetische 
Erzeugnisse mbH, Lindenstr. 15, D-75365 Calw
, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOS Sensitive
Produits

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
18 février 2015 sous le No. 30 2015 009 726 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=1789425&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,559  Date de production 2016-06-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Central 1 Credit Union, 1441 Creekside Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN ANYWHERE
SERVICES
Exploitation d'une coopérative d'épargne et de crédit; offre de services de coopérative d'épargne et
de crédit; offre de services financiers et de services connexes, nommément offre de comptes de 
dépôt, de comptes chèques, de certificats d'épargne, de prêts, de prêts hypothécaires, de lignes de
crédit, de garanties, d'acceptations, de mandats, de chèques de voyage, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de régimes enregistrés 
d'épargne-études, de services d'opérations financières électroniques, de services de dépôt à 
distance, de services d'opérations mobiles, nommément de virement de fonds au moyen 
d'appareils de télécommunication (téléphones mobiles), de traitement d'opérations de crédit et de 
débit par téléphone mobile, de traitement d'opérations de paiement effectuées par téléphone 
mobile et de gestion de l'information sur les paiements électroniques et des données sur les 
paiements effectués par les titulaires des cartes au moyen de téléphones mobiles, services de 
cartes de crédit, services de règlement de factures, services de change, services de virement 
électronique, traitement d'information financière, services de planification financière; services de 
guichets automatiques; services de cartes de débit et de paiement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,619  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaymans Apparel Limited, 135 New St. John St
., Aston, Birmingham B6 4LD, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
CRAIG ARMSTRONG
Merizzi Ramsbottom & Foster, 1321 Blanshard 
St., Suite 301, Victoria, BRITISH COLUMBIA, 
V8W0B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMON TEMPLAR AMOR ET MELLE FELLE FECUN DISSIMUS SIMON TEMPLAR

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Coiffures
- Autres coiffures
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Lions
- Lions héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789619&extension=00
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- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins AMOR ET MELLE FELLE FECUN 
DISSIMUS est « Love is rich with both honey and venom ».

Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, costumes, pantalons, jeans, shorts, sous-vêtements, gilets, 
vestes, manteaux, tee-shirts, polos, cravates, ceintures, foulards et chaussettes; tricots, 
nommément chasubles, cardigans et chandails; vêtements tout-aller, nommément pantalons de 
jogging, chandails molletonnés et chandails à capuchon; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,789,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 414

  N  de la demandeo 1,789,729  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioChem Systems, Inc., 21755 I-45 N., Bldg. 9, 
Spring, TX 77388, 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

VPRX
Produits

 Classe 01
Produit chimique appliqué à la vapeur ou à l'azote chaud pour nettoyer les wagons-citernes.

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 27 septembre 2016 sous le No. 5050865 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789729&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,755  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UnderCover, Inc., 59 Absolute Drive, 
Rogersville, MO 65742, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

UNDERCOVER
Produits

 Classe 12
Couvercles ajustés pour véhicules, nommément couvercles rigides en plastique moulé pour fermer 
la plateforme d'un camion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 mai 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 14 mars 2017 sous le No. 5158745 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789755&extension=00
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  N  de la demandeo 1,789,818  Date de production 2016-07-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE. 
Société par actions simplifiée, Centre de 
Villarceaux, Route de Villejust, 91520 Nozay, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SERENITYLINE
Produits

 Classe 09
Antennes de télécommunication, nommément antennes de station de base pour les 
radiocommunications mobiles terrestres, antennes équidirectives de station de base et antennes 
de liaison terrestre à petites cellules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 janvier 2016, demande no: 164238203 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 29 avril 2016 sous le No. 4238203 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=1789818&extension=00


  1,789,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 417

  N  de la demandeo 1,789,959  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jimmy John's Enterprises, LLC, 2212 Fox Drive
, Champaign, IL 61820, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIMMY JOHN'S SINCE 1983 APPROVED BY MAMAS SUPER SEAL GREAT STUFF WORLD'S 
GREATEST GOURMET SANDWICHES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets attachés à ou appliqués sur un document, un ruban ou un autre objet
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2,860,624 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789959&extension=00


  1,789,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 418

  N  de la demandeo 1,789,971  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne Marcel, 
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

L'HIRONDELLE
Produits

 Classe 30
poudre à lever, levure, levain

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 07 juin 
2005 sous le No. 002609238 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=1789971&extension=00


  1,790,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 419

  N  de la demandeo 1,790,145  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Empire Tracing Ltd., P.O. Box 32030, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3R9

MARQUE DE COMMERCE

No Find - No Fee - No Risk
SERVICES

Classe 45
(1) Services d'avocat; recherche généalogique; recherche généalogique; recherche de personnes 
portées disparues; services de consultation juridique; services de recherche juridique; services de 
gestion des litiges; services d'assistance en matière de litiges; enquêtes sur des personnes portées
disparues; enquêtes sur des personnes disparues; enquêtes sur les antécédents personnels; 
services d'enquêtes privées et de sécurité; diffusion d'information dans le domaine des affaires 
juridiques; recherche de titres.

(2) Dépistage, nommément recherche de personnes portées disparues.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis
avant 1990 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=1790145&extension=00


  1,790,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 420

  N  de la demandeo 1,790,323  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-2970 
Hørsholm, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

OXYCAP
Produits

 Classe 01
(1) Préparations bactériologiques pour nourriture pour animaux; cultures de micro-organismes pour
la fabrication de nourriture pour animaux; inoculums pour réguler et favoriser la fermentation 
d'ensilage.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 08 janvier 2016, demande no: VA 2016 00035 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=1790323&extension=00


  1,790,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 421

  N  de la demandeo 1,790,533  Date de production 2016-07-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Center, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et bébé(s)
- Têtes, bustes
- Bébés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

Produits

 Classe 03
Assouplissants et autres substances pour la lessive, nommément conditionneurs pour tissus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790533&extension=00


  1,790,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 422

  N  de la demandeo 1,790,799  Date de production 2016-07-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Healthcare GmbH, Henkestr. 127, 
91052 Erlangen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOMATOM DRIVE
Produits

 Classe 10
Appareils et équipement médicaux et électromédicaux, notamment appareils et équipement de 
radiographie médicale pour la tomodensitométrie; pièces pour tous les appareils et tout 
l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 mars 2016, demande no: 015177306 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=1790799&extension=00


  1,790,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 423

  N  de la demandeo 1,790,970  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E Pima Center 
Parkway, Scottsdale ARIZONA 85258, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS SLIM
Produits
Préparation en poudre aromatisée aux fruits pour suppléments alimentaires en boissons pour la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86877158 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5035438 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=1790970&extension=00


  1,790,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 424

  N  de la demandeo 1,790,971  Date de production 2016-07-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plexus Worldwide, LLC, 9145 E Pima Center 
Parkwa, Scottsdale ARIZONA 85258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLEXUS
Produits
Crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; suppléments alimentaires pour la 
santé en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2016, demande no: 
86877177 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. 5017984 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=1790971&extension=00


  1,791,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 425

  N  de la demandeo 1,791,026  Date de production 2016-07-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1963 Entertainment Inc., 16633 Ventura Blvd., 
Suite 1450, Encino, CA 91436, 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

RANDY JACKSON EYEWEAR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Randy Jackson a été déposé.

Produits
Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 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=1791026&extension=00


  1,791,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 426

  N  de la demandeo 1,791,600  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FootingFirst, LLC, 21 Route 116, Purdys, NY 
10578, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELRIGHT
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol pour stades, pour la tenue d'activités équestres, nommément revêtements de 
sol en caoutchouc, sable, pétrolatum et fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,420 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 janvier 2017 
sous le No. 5131812 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791600&extension=00


  1,791,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 427

  N  de la demandeo 1,791,601  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FootingFirst, LLC, 21 Route 116, Purdys, NY 
10578, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELITE
Produits

 Classe 19
Surfaces de manège pour activités équestres, nommément surfaces faites de sable, de pétrolatum 
et de fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,453 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 janvier 2017 
sous le No. 5131815 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791601&extension=00


  1,791,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 428

  N  de la demandeo 1,791,602  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FootingFirst, LLC, 21 Route 116, Purdys, NY 
10578, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

TRAVELBRIGHT
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol pour stades, pour la tenue d'activités équestres, nommément revêtements de 
sol en caoutchouc, sable, pétrolatum et fibres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,446 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 janvier 2017 
sous le No. 5131814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791602&extension=00


  1,791,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 429

  N  de la demandeo 1,791,603  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FootingFirst, LLC, 21 Route 116, Purdys, NY 
10578, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RIDOUT & MAYBEE LLP
5500 North Service Road, Suite 101, Burlington
, ONTARIO, L7L6W6

MARQUE DE COMMERCE

FOOTINGFIRST
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol pour stades, pour la tenue d'activités équestres, nommément revêtements de 
sol en caoutchouc, sable, pétrolatum et fibres; revêtements de sol pour stades, pour la tenue 
d'activités équestres, nommément revêtements de sol en sable, pétrolatum et fibres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2016 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,416 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 janvier 2017 
sous le No. 5131811 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791603&extension=00


  1,791,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 430

  N  de la demandeo 1,791,617  Date de production 2016-07-15
 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

AROZILIK
Produits

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires et pour le 
traitement des infections respiratoires.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément inhalateurs et atomiseurs à usage médical, 
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=1791617&extension=00


  1,791,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 431

  N  de la demandeo 1,791,663  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DERMA REFRESHING DENSITY DIAMETER FUSION FIBRIL TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791663&extension=00


  1,791,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 432

- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Produits

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,791,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 433

  N  de la demandeo 1,791,669  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ROCKPORT COMPANY, LLC, 1895 J.W. 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R-BAR

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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
Semelle intérieure stabilisant le talon vendue comme composant d'article chaussant, de chaussure 
ou de botte.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2016, demande no: 87/056,445 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 février 2017 sous le No. 
5,148,345 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=1791669&extension=00


  1,791,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 434

  N  de la demandeo 1,791,682  Date de production 2016-07-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharmaceutical Specialties, Inc., P.O. Box 6298
, Rochester, MN 55903-6298, 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

VANICREAM
Produits

 Classe 03
(1) Écran solaire, savon pour la peau et crème de soins de la peau.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes de soins de la peau, 
lotions pour la peau, hydratants, savon pour la peau, écran solaire, soin protecteur pour les lèvres, 
nettoyant pour le visage, onguent pour l'érythème fessier, crème à raser.

 Classe 05
(3) Produits de soins de la peau médicamenteux, nommément crème contre les démangeaisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (2); 11 
avril 2016 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 12 juillet 2016, demande no: 87/101,325 en liaison avec le même genre de produits 
(2), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 décembre 2000 sous le No. 2,413,007 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 février 2017 sous le No. 5,141,777 en liaison avec 
les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791682&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,758  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trigg Laboratories, Inc., 28650 Braxton Avenue,
Valenica, CA 91355-4163, 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

WET PLATINUM
Produits

 Classe 03
(1) Gels, huiles et lotions de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel, gels et lotions topiques pour la stimulation ainsi que la 
prolongation de la stimulation sexuelle et du plaisir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791758&extension=00
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  N  de la demandeo 1,791,909  Date de production 2016-07-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CICTAN Health Group Corp., 109-4238 Lozells 
Ave, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEALLÉ

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques, comme des savons; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Vitamines, minéraux et suppléments alimentaires, nommément préparations de vitamine B, 
acides gras essentiels, fibre alimentaire, glucides alimentaires, enzymes digestives, acides aminés;
préparations à base de plantes et suppléments à base de plantes, nommément ganodermes, 
ginseng américain, orpin, ginseng de Sibérie, cordyceps, bleuets, Ginkgo biloba, chardon-Marie, 
chou palmiste, glucosamine, complexe de thé vert Phytosome, lutéine et zéaxanthine.

 Classe 30
(3) Café, miel, sels blancs et épices.

 Classe 31
(4) Avoine et chia bruts et non transformés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791909&extension=00
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  N  de la demandeo 1,792,131  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO DELICATESSEN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792131&extension=00
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les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,137  Date de production 2016-07-19
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO ARTISAN

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792137&extension=00
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coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,188  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO ARTISAN

Description de l’image (Vienne)
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots '
SAPUTO' et 'ARTISAN' sont blancs. Une ligne blanche est sous le mot 'SAPUTO'. Les mots '
SAPUTO' et 'ARTISAN' sont à l'intérieur d'un ovale rouge. L'ovale est ceinturé de motifs 
d'inspiration baroque, également rouges.

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792188&extension=00
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(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,189  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Broderies, napperons, passements
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792189&extension=00
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(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,192  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO GOURMET

Description de l’image (Vienne)
- Broderies, napperons, passements
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots '
SAPUTO' et 'GOURMET' sont blancs. Une ligne blanche est sous le mot 'SAPUTO'. Les mots '
SAPUTO' et 'GOURMET' sont à l'intérieur d'un ovale rouge. L'ovale est ceinturé de motifs aux 
formes arrondies rouges. Une bande blanche sépare l'ovale et les motifs.

Produits
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(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,193  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO DELICATESSEN

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots '
SAPUTO' et 'DELICATESSEN' sont blancs. Une ligne blanche est sous le mot 'SAPUTO'. Les mots
'SAPUTO' et 'DELICATESSEN' sont à l'intérieur d'un ovale rouge.

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;
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(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,792,212  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Velcro BVBA, Industrielaan 16, 9800, Deinze, 
BELGIUM

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HANGABLES REMOVABLE WALL FASTENERS H

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.
- 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 16
Rubans adhésifs et bandes adhésives pour la maison et le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792212&extension=00


  1,792,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 450

  N  de la demandeo 1,792,269  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADER NOWZARI, 433 Lakeshore Rd W, 
Oakville, ONTARIO L6K 1G4

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

GUIDE AID
Produits
Systèmes d'alarme, nommément : -voyants d'alarme extérieurs pour la maison; -détecteurs de 
fumée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792269&extension=00


  1,792,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 451

  N  de la demandeo 1,792,270  Date de production 2016-07-13
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1592131 ONTARIO Inc, 1027 Finch Avenue 
West, unit 5, PO Box 30024, Toronto, 
ONTARIO M3J 3L6

Représentant pour signification
GEORGE A. ROLSTON
45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, 
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

MARQUE DE COMMERCE

PLEASE
Produits
(1) Vibromasseurs, anneaux d'érection.

(2) Condoms, lubrifiants sexuels, lotions pour le corps à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 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=1792270&extension=00


  1,792,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 452

  N  de la demandeo 1,792,290  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE AUTO INNOVATIONS, LLC, 5008 
Airport Road, Roanoke, VA 24012, 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

DRIVEWORKS
Produits
(1) Outils à main, nommément clés; câbles de batterie; conduites de carburant pour véhicules; 
conduites souples de carburant pour véhicules; fil en nylon pour coupe-herbe.

(2) Disques de frein et tambours de frein.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 juin 2013 sous le No. 4355373 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=1792290&extension=00


  1,792,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 453

  N  de la demandeo 1,792,308  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUAN-AN LU, 2060 Wincanton Crescent, 
Mississauga, ONTARIO L5M 3E3

Représentant pour signification
TANGS ACCOUNTING SERVICES
4168 Finch Ave East, Unit PH32, Toronto, 
ONTARIO, M1S5H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTS PRO. HYDROCOLLOID PLASTER TAPER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
noir. Les mots DOTS et « Hydrocolloid Plaster Taper » sont blancs. Le mot « pro » et le point 
adjacent sont rouge et violet.

Produits

 Classe 05
(1) Pansements hydrocolloïdes adhésifs.

 Classe 17
(2) Matériaux d'emballage à sceller pour l'emballage de pansements hydrocolloïdes adhésifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792308&extension=00


  1,792,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 454

  N  de la demandeo 1,792,356  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Baby Tula, LLC, 2640 Financial Court, 
Suite E, San Diego, CA 92117, 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

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

Produits

 Classe 18
Porte-bébés; porte-nourrissons; écharpes de tissu pour porter des nourrissons; accessoires pour 
porte-bébés, nommément accessoires insérables et rallonges pour nourrissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 juillet 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2016, demande no: 87/099,586 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 février 2017 sous le No. 
5,150,571 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792356&extension=00


  1,792,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 455

  N  de la demandeo 1,792,418  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

SAPUTO, TOUJOURS SIGNÉ AVEC FIERTÉ
Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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=1792418&extension=00


  1,792,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 456

  N  de la demandeo 1,792,420  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

IF IT'S NOT SIGNED, IT'S NOT SAPUTO
Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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=1792420&extension=00


  1,792,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 457

  N  de la demandeo 1,792,421  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

PROUDLY SIGNED BY SAPUTO
Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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=1792421&extension=00


  1,792,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 458

  N  de la demandeo 1,792,488  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AL-AYN SOCIAL CARE FOUNDATION, 
Building 2/27, Road 41, Al-Zahra 
Neighbourhood 425, Al-Kadhimiyya, IRAQ

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

MARQUE DE COMMERCE

AL-AYN
Produits
Imprimés, y compris magazines, brochures, affiches, journaux et photos; banderoles; insignes en 
papier; insignes en carton; matériel pédagogique et didactique imprimé, y compris cahiers 
d'exercices et manuels scolaires.

SERVICES
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément traitement
de données, tri, traitement et réception du courrier, services de dépôt de documents, services de 
transcription, services de courriel pour des, services de planification de rendez-vous et de rappels; 
services de recrutement; services de bienfaisance, nommément gestion et administration des 
affaires, organisation et offre de programmes de bénévolat et de projets de services 
communautaires; services de publicité pour sensibiliser le public aux besoins de personnes à 
l'étranger; services de promotion, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; organisation et recrutement de bénévoles pour des activités de financement et des 
projets de services communautaires destinés aux personnes dans le besoin et au grand public 
pour le compte d'un organisme de bienfaisance.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons; gestion et surveillance de dons de 
charité.

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=1792488&extension=00


  1,792,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 459

  N  de la demandeo 1,792,586  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD, 169 Douglas 
Gully Road, (PO Box 353, McLaren Vale), 
McLaren Flat, SA 5171, AUSTRALIA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

CHOCOLATE FACTORY
Produits

 Classe 33
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 
janvier 2012 sous le No. 1468443 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792586&extension=00


  1,792,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 460

  N  de la demandeo 1,792,692  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO

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

Produits
(1) Lactose pour l'industrie alimentaire;

(2) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(3) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(4) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(5) Lait; beurre; fromage; tomates mises en conserve;

(6) Pâtes alimentaires; farine; sauce à pizza; pâte à pizza; épices; sucre;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792692&extension=00


  1,792,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 461

par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 462

  N  de la demandeo 1,792,695  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO LITE

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

Produits
(1) Lactose pour l'industrie alimentaire;

(2) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(3) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(4) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(5) Lait; beurre; fromage; tomates mises en conserve;

(6) Pâtes alimentaires; farine; sauce à pizza; pâte à pizza; épices; sucre;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792695&extension=00


  1,792,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 463

par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 464

  N  de la demandeo 1,792,700  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO DELICATESSEN LITE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792700&extension=00
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les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 466

  N  de la demandeo 1,792,702  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO ARTISAN LITE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792702&extension=00
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les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,792,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 468

  N  de la demandeo 1,792,704  Date de production 2016-07-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAPUTO GOURMET LITE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Horlogerie
- Aiguilles d'horlogerie

Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Fromages;

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792704&extension=00
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moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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



  1,793,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23
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  N  de la demandeo 1,793,065  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IOU CONCEPTS INC., 12 Downing Street, 
Binbrook, ONTARIO L0R 1C0

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

COMPETITIVE KINDNESS
Produits

 Classe 09
Logiciels, nommément utilisés pour le réseautage social pour permettre l'échange de photos, 
l'échange de messages texte, la visualisation de vidéos musicales et cinématographiques, la 
publication de blogues par Internet ou au moyen de téléphones mobiles.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la bienfaisance et du bénévolat pour des tiers, nommément partage et 
encouragement des beaux gestes et des bonnes actions de tiers par l'administration d'un système 
de récompenses basé sur l'attribution de points; promotion de la bienfaisance et du bénévolat pour 
des tiers, nommément partage et encouragement des beaux gestes et des bonnes actions de tiers 
par l'administration d'un système de récompenses en argent.

Classe 45
(2) Offre d'un site Web permettant de partager et d'encourager les beaux gestes et les bonnes 
actions pour des tiers.

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=1793065&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,166  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIZIENT
Produits

 Classe 07
Robots industriels et pièces de rechange connexes; systèmes de soudure robotisés constitués 
principalement de robots soudeurs industriels et de pièces de rechange connexes; systèmes de 
manutention de matériaux robotisés constitués principalement de robots de manutention de 
matériaux industriels et de pièces de rechange connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2002 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no:
86/888,214 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 
2016 sous le No. 5,035,952 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793166&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,264  Date de production 2016-07-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARMAN, INC., 14100 E. 35th place, Suite 100
, Aurora, CO 80011, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIN HAUL
Produits

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, casquettes et couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3690075 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793264&extension=00
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  N  de la demandeo 1,793,459  Date de production 2016-07-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEDERMA SAS, 29 rue du Chemin Vert, C.P. 
78610, Le Perray en Yvelines, FRANCE

Représentant pour signification
DENNEMEYER & ASSOCIATES
2 Toronto Street, Suite # 461, Toronto, 
ONTARIO, M5C2B5

MARQUE DE COMMERCE

HALOXYL
Produits

 Classe 01
Produits chimiques, nommément ingrédients actifs d'origine synthétique ou végétale destinés aux 
industries cosmétiques et vétérinaires ; Produits chimiques à savoir : matières premières et 
principes actifs, nommément ingrédients actifs d'origine synthétique ou végétale, actifs 
biochimiques, pour la preparation de compositions cosmétiques et vétérinaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793459&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,168  Date de production 2016-08-03
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS, Une 
personne morale, 6, rue Georges Besse, 92160
Antony, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVEO
Produits

 Classe 10
Harnais pour masques de ventilation non invasive à destination des patients à domicile souffrant 
d'apnée du sommeil ou d'insuffisance respiratoire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 16 février 2016, demande no: 16 4 249 773 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 16 février 2016 sous le No. 16 4 249 773 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,457  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheuk-Lun Lui, 59-1591 South Parade Court, 
Mississauga, ONTARIO L5M 6G1

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PENDULUM DURABILITY. TRUST. INTEGRITY

Description de l’image (Vienne)
- Horlogerie
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- 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
(1) Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements de ville.

(2) Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément chemises, pantalons, vestes, 
chaussettes, chemisiers, tee-shirts, polos, gilets, chandails, cardigans, pulls, manteaux, chasubles,
sarongs, collants en tricot, robes en tricot, chandails en tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, 
shorts de planche, gilets, vestes en denim, vêtements sport, vêtements de bain, maillots de bain, 
vêtements d'exercice, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794457&extension=00
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foulards, bandanas, châles, cravates, vêtements de dessous, sous-vêtements, pyjamas, ceintures 
et chapeaux; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons 
d'hiver et coupe-vent.

SERVICES
(1) Vente au détail et en gros de vêtements et d'accessoires pour hommes et femmes, 
nommément de ce qui suit : chemises, pantalons, vestes, chaussettes, chemisiers, tee-shirts, polos
, gilets, chandails, cardigans, pulls, manteaux, chasubles, sarongs, collants en tricot, robes en tricot
, chandails en tricot, robes, jupes, pantalons, shorts, shorts de planche, gilets, vestes en denim, 
vêtements sport, vêtements de bain, maillots de bain, vêtements d'exercice, ensembles 
d'entraînement, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, foulards, bandanas, châles, 
cravates, vêtements de dessous, sous-vêtements, pyjamas, ceintures et chapeaux; vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, vestes, vestes d'hiver, pantalons d'hiver et coupe-vent.

(2) Services de vente au détail, nommément exploitation de magasins de détail et d'un site Web de
vente de vêtements.

(3) Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juillet 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de la demandeo 1,794,508  Date de production 2016-08-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EOV Ventures Ltd., 650 - 789 West Pender 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

EOV WELLNESS PROJECT
Produits

 Classe 16
Livres; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Ateliers et conférences sur l'amélioration du bien-être en général et la gestion du stress; offre 
d'un site Web comprenant de l'information et des tutoriels éducatifs par webinaires concernant les 
saines habitudes de vie.

Classe 44
(2) Offre d'information et de consultation en matière de saines habitudes de vie.

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=1794508&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,768  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlsberg Breweries A/S, Ny Carlsberg Vej 100,
1799 Copenhagen V, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRELL
Produits

 Classe 32
Bière avec ou sans alcool.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794768&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,779  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUP GANG, LLC, 8912 Sepulveda Blvd, North 
Hills, CA 91343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARS UNITE PEOPLE
Produits
Hauts; tee-shirts; chandails; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails molletonnés 
à capuchon; chapeaux; petits bonnets.

SERVICES
Organisation d'évènements, nommément de courses d'automobiles, de démonstrations 
d'automobiles et de salons de l'automobile à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de divertissement, nommément organisation, préparation et tenue 
d'excursions en automobile; services de divertissement, à savoir salons de l'automobile; services 
de divertissement, à savoir courses d'automobiles et démonstrations d'automobiles; divertissement
, en l'occurrence courses d'automobiles; services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,794,782  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUP GANG, LLC, 8912 Sepulveda Blvd, North 
Hills, CA 91343, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUP GANG
SERVICES
Organisation d'évènements, nommément de courses d'automobiles, de démonstrations 
d'automobiles et de salons de l'automobile à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; services de divertissement, nommément organisation, préparation et tenue 
d'excursions en automobile; services de divertissement, à savoir salons de l'automobile; services 
de divertissement, à savoir courses d'automobiles et démonstrations d'automobiles; divertissement
, en l'occurrence courses d'automobiles; services de club social, nommément préparation, 
organisation et tenue de rencontres sociales, de rassemblements et de fêtes pour les membres du 
club.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1794782&extension=00
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  N  de la demandeo 1,794,851  Date de production 2016-08-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
Street, Somerset 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
STOMPOS O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- 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
Articles chaussants, nommément bottillons, bottes de moto, bottes de randonnée pédestre, bottes 
hautes, bottes à mi-mollet, bottes à mollet large, chaussures à talon moulé, brogues, chaussures 
de court, chaussures à talons plats, flâneurs, chaussures de fête, escarpins, chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, sandales, chaussures tout-aller, pantoufles, sans-gêne, chaussures de toile, 
bottes Wellington, chaussures pour enfants, chaussures d'école, chaussures à talons hauts, 
ballerines, chaussures à talons compensés, chaussures à plateforme, richelieus, chaussures de 
bateau; chaussures, sauf les chaussures de travail; bottes, sauf les bottes de travail; pantoufles; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, chemisiers, jupes, robes, 
ceintures, bretelles, manteaux, vestes, cravates, foulards, chandails, pulls, gilets et gants; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles pour articles chaussants; semelles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1794851&extension=00
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intérieures; semelles extérieures; tiges d'articles chaussants; chaussures à talons; languettes pour 
chaussures et bottes; bonneterie; chaussettes; semelles intérieures pour articles chaussants; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 août 2016, demande no: UK00003178691 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,105  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

PURPLE MOUNTAIN STATIONERY
Produits
Bloc-notes en papier, carnet en papier, papier de soie, assiette en papier, sac-cadeau en papier, 
serpentin, rouleau de papier-cadeau, carte de souhaits en papier, serviette de table en papier, 
gobelet en papier, sac à butin en papier, boîte-cadeau en papier, bloc-notes en papier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795105&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,198  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samtec, Inc., 520 Park East Blvd. P.O. Box 
1147, New Albany, IN 47151, 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

CHANNELYZER
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire d'un programme logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux ingénieurs de simuler des analyses du rendement et des 
conceptions dans le domaine des connecteurs électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2016 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2016, demande no: 86/
906,629 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 février 2017 
sous le No. 5,135,723 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795198&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,271  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTLEVELERS.COM
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne de vente au détail et en gros d'orthèses et d'autres produits de 
soins de santé, nommément d'articles chaussants orthopédiques, de logiciels pour l'imagerie 
médicale, d'oreillers thérapeutiques et de matériel de réadaptation, nommément de bandes 
élastiques, de rouleaux d'exercice et de massage ainsi que de systèmes de réadaptation cervicale 
constitués d'un exerciseur pour le cou et d'un collet cervical, aux professionnels de la santé et au 
grand public.

Classe 42
(2) Offre de services d'information médicale et sur les soins de santé, en l'occurrence sur les 
orthèses pour les pieds, la physiothérapie, la chiropratique et le soulagement de la douleur, aux 
professionnels de la santé et au grand public.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2807647 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795271&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,279  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Foot Levelers, Inc., 518 Pocahontas Ave N.E., 
Roanoke, VA 24012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOT LEVELERS
Produits

 Classe 10
Supports plantaires pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 1966 sous le No. 805279 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795279&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,299  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GROUPE MULTI-SOINS INC., 76 Boul 
Bellerose O, Laval, QUEBEC H7K 2N5

MARQUE DE COMMERCE

MULTI-SOINS
SERVICES

Classe 35
(1) Operation of retail establishments for the sale of pharmaceutical goods and services as well as 
cosmetic products, toiletry items, tobacco items, confectionery, food products, photographic goods 
and services, household products, and domestic items.

(2) Services related to the operation of a chain of retail pharmacies; operation of a wholesale 
business and of a distribution chain for pharmaceutical preparations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 juillet 2016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795299&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,342  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LTP Sports Group Inc., 1465 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Produits
Pièces et accessoires pour cycles, nommément sacoches pour cycles et pièces connexes, 
porte-bagages pour cycles, supports à cycle pour véhicules automobiles, poignées de guidon, 
ensembles de lumières, cadenas, pompes, pièces de frein, bouteilles d'eau et porte-bouteille, 
supports de cadenas et pinces ainsi que pneus et chambres à air; vêtements, nommément gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795342&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,347  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive, 
Minneapolis, MN 55435, 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

CLASS BRACELET
Produits

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 juillet 2016 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2016, demande no: 86912307 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=1795347&extension=00
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  N  de la demandeo 1,795,354  Date de production 2016-08-10
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PALASE HEALTH AND BEAUTY, 41 Forest Pl, 
Sauble Beach, ONTARIO N0H 2G0

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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

Produits

 Classe 03
Huiles cosmétiques; cosmétiques.

SERVICES

Classe 42
Recherche en cosmétique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795354&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,795,621  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFORD LIMITED, 22 Jellicoe Street, 
Freemans Bay, 1010, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANFORD

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795621&extension=00
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Produits de la mer transformés, nommément poisson, non vivant; filets de poisson; poisson entier; 
poisson apprêté (étêté et éviscéré); poisson congelé; produits de la mer congelés; mollusques, non
vivants; mollusques congelés; poisson, en conserve; mollusques, en conserve; crustacés, non 
vivants; crustacés congelés; crustacés, en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,622  Date de production 2016-08-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANFORD LIMITED, 22 Jellicoe Street, 
Freemans Bay, 1010, AUCKLAND, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SANFORD BEAUTIFUL - NEW ZEALAND - SEAFOOD

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 29
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Produits de la mer transformés, nommément poisson non vivant; filets de poisson; poissons entiers
; poisson apprêté (étêté et éviscéré); poisson congelé; produits de la mer congelés; mollusques 
non vivants; mollusques congelés; poisson en conserve; mollusques en conserve; crustacés non 
vivants; crustacés congelés; crustacés en conserve.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,795,808  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHS INTERNATIONAL LTD., 100 Wavertree 
Boulevard, Wavertree Technology Park, 
Liverpool L7 9PT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEOCATE FOOTSTEPS

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

Produits

 Classe 09
(1) Application logicielle interactive pour la gestion des allergies alimentaires; application logicielle 
pour l'offre de recettes, d'une carte électronique personnalisée sur les allergies, d'un journal 
électronique sur les allergies ainsi que d'information sur les aliments et les allergies alimentaires.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, feuillets et magazines ayant tous trait à l'alimentation thérapeutique ou 
aux aliments et aux boissons diététiques ainsi qu'aux troubles liés aux allergies alimentaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de promotion ayant trait aux aliments médicamenteux, nommément sensibilisation du 
public aux allergies alimentaires et aux aliments médicamenteux.

Classe 36
(2) Offre d'information et d'aide à des tiers relativement à l'obtention, à la demande, à la 
compréhension et à la possibilité de bénéficier de remboursements d'assurance pour les patients, 
de remboursements du gouvernement, ou au traitement des réclamations d'assurance.
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Classe 41
(3) Services éducatifs concernant les allergies alimentaires; offre d'information téléchargeable et en
ligne sur les aliments et sur les allergies alimentaires.

Classe 44
(4) Diffusion d'information sur l'alimentation thérapeutique ainsi que sur les aliments et les boissons
diététiques; diffusion d'information médicale sur les allergies alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,796,177  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DENTSPLY SIRONA Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, PA 17401-2991, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRUE COLOR TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

Produits
Matériaux et articles pour prothèses dentaires, y compris porcelaine, zircone, vitrocéramique à 
haute résistance, bases de prothèse dentaire et composites dentaires, dents artificielles et implants
dentaires, y compris pièces de couronne, de pont et de pontique préfabriquées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,195  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSORZIO COOPERATIVE RIUNITE 
D'ABRUZZO - SOCIETA' COOPERATIVA 
AGRICOLA, Contrada Cucullo, 66026 
ORTONA (CH), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

FERZO
Produits

 Classe 33
Vins; vins mousseux; liqueurs; amers alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de la demandeo 1,796,215  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arch Chemicals, Inc., 90 Boroline Road, 
Allendale, NJ 07401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HTHPOOLS
SERVICES
Offre d'un portail Web accessible par des téléphones mobiles et par un réseau informatique 
mondial pour l'offre d'aide, d'information et de consultation aux détaillants et aux distributeurs dans 
le domaine de l'entretien de spas et de piscines; offre d'un portail Web accessible par des 
téléphones mobiles et par un réseau informatique mondial permettant aux clients de trouver des 
détaillants et d'obtenir de l'information, du soutien et des services de consultation dans le domaine 
de l'entretien de spas et de piscines; diffusion d'information, d'instructions et de renseignements 
généraux sur les produits aux clients, aux détaillants et aux distributeurs dans les domaine des 
produits chimiques pour piscines et spas ainsi que de l'entretien de piscines et de spas.

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=1796215&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,250  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9646396 CANADA INC., 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 800, TORONTO, 
ONTARIO M4T 2S5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DR ROEBUCK'S DR RX R

Description de l’image (Vienne)
- Mortier -- Note: Y compris les mortiers de cuisine.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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 03
Produits de soins de la peau, nettoyants pour les soins de la peau.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796250&extension=00
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Employée au CANADA depuis décembre 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,278  Date de production 2016-08-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASTRAZENECA AB, SE-151 85 Södertälje, 
SWEDEN

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.

Produits

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 août 2016, demande no: 015713944 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=1796278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,526  Date de production 2016-08-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Collins Barrow National Cooperative 
Incorporated, Commerce Place, Suite 2380, 
10155-102 Street NW, Edmonton, ALBERTA 
T5J 4G8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLINS BARROW

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille

SERVICES

Classe 35
(1) Comptabilité, vérification comptable, services de vérification fiscale; services de consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires;
services de planification et de supervision en gestion des affaires; services de consultation dans le 
domaine de la mise en oeuvre de plans d'affaires; services de planification financière, de gestion, 
de réduction des dépenses et d'augmentation des bénéfices d'entreprise; services de 
juricomptabilité; services de fiscalité, nommément services de consultation à l'échelle internationale
et stratégies de réduction du fardeau fiscal; services de consultation et de gestion en ressources 
humaines; consultation et analyse en matière d'acquisitions, de fusions, de privatisations, 
d'alliances, de coentreprises et de techniques anti-OPA.

Classe 36
(2) Services d'évaluation d'entreprise; services de planification successorale et de la relève; 
services de planification financière personnelle; services associés aux valeurs mobilières, 
nommément préparation de premiers appels publics à l'épargne; services associés aux faillites, à 
la liquidation, à l'insolvabilité et à la restructuration des finances; analyse et consultation financières
, à savoir offre d'aide aux clients concernant des initiatives financières et stratégiques, nommément
la restructuration des finances, la gestion de la valeur et la conception de programmes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796526&extension=00
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rémunération des cadres; évaluation financière de biens personnels, de biens immobiliers, 
d'oeuvres d'art et de propriété intellectuelle; ingénierie financière, nommément application de 
théories financières, mathématiques, statistiques et informatiques au domaine de la finance pour la
résolution de problèmes financiers.

Classe 42
(3) Consultation en réseaux informatiques et en logiciels; services de conseil dans le domaine du 
développement de logiciels; conception et développement d'ordinateurs, de matériel informatique 
et de programmes informatiques; conception, écriture, développement, installation, implémentation,
maintenance, réparation et mise à jour de logiciels; services de configuration de réseaux 
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; hébergement de logiciels et 
d'applications logicielles pour des tiers; services de soutien technique, à savoir dépannage de 
logiciels et d'applications logicielles.

Classe 45
(4) Services d'assistance en matière de litiges; services d'assistance en matière de litiges dans le 
domaine des faillites; services d'assistance en matière de litiges dans le domaine des réclamations 
relatives aux litiges; services de témoin expert dans les domaines des faillites, des litiges 
commerciaux, de la propriété intellectuelle, de l'interprétation des revendications, des réclamations 
d'assurance et des questions environnementales; rapports et témoignages d'experts dans le 
domaine de l'évaluation des dommages, des réclamations et des biens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2016 en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,537  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H WEBER & CIA LTDA., Rua 48 Alta, 2625, 
Picada, Ivoti, RS, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WH WEBER HAUS O AUTÊNTICO SABOR DO BRASIL CACHAÇARIA DESDE 1948

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Autres motifs ornementaux
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots portugais « cachaçaria, desde 1948, o autenico
sabor do brasil » est « sugarcane liquor brewery, since 1948, the authentic flavor from brazil ». 
Selon le requérant, les mots anglais « weber haus » n'ont aucune signification en anglais ni en 
français.

Produits

 Classe 33
Amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés contenant du lait; boissons alcoolisées à
base de café; cordiaux alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; punchs 
alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796537&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 octobre 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de la demandeo 1,796,559  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew Bovberg, 591 Hollyburne Lane, 
Thousand Oaks, CA 91360, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

T/BOA
Produits
Petits bonnets; vestes; chemises; sacs à dos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920611 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 octobre 2016
sous le No. 5,054,319 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796559&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,694  Date de production 2016-08-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Super Windows Ltd, #5 - 1560 Broadway Street
, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 
2M8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SL

Description de l’image (Vienne)
- Cubes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Portes, entrées
- Fenêtres, vitraux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

Description de la marque de commerce
Carré avec SL au milieu.

Produits
Fenêtres et portes-fenêtres écoénergétiques.

SERVICES
Installation de fenêtres, de portes et de revêtements extérieurs.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796694&extension=00
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de la demandeo 1,796,787  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

FRUIT FLY
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86931767
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 avril 2017 sous le No. 
5183099 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=1796787&extension=00
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  N  de la demandeo 1,796,948  Date de production 2016-08-22
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Henri Haddad, 4241, d'Assigny, Terrebonne, 
QUÉBEC J6X 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Femmes stylisées
- Plusieurs femmes
- Autres femmes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

SERVICES

Classe 36
consultation en gestion immobilière; expert-conseil en analyse financière; gestion d'actifs financiers
; gestion d'ensembles immobiliers; gestion d'immeubles; gestion d'immeubles à appartements; 
gestion d'édifices à bureaux; gestion financière; gestion immobilière; location d'appartements; 
location d'appartements et de bureaux; location d'immeubles; location de bâtiments; location de 
logis; locations de bâtiments; planification financière; services de conseil en planification financière 
et en placements; services de gestion de biens immobiliers; services de gestion immobilière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1796948&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,015  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

757706 Ontario Inc. O/A Micro Interface Design
, 2-16 Esna Park Dr, Markham, ONTARIO L3R 
5X1

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

MIDEXX
Produits
Pompes de dosage de couleurs liquides pour machines d'injection et d'extrusion de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1797015&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,169  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 11th Floor, 
1166 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036, 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
GC MARKETPLACE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web où est accessible un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'analyser des données dans le domaine de réassurance, de réaliser 
des opérations de réassurance et de mener des services de courtage en réassurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/
147,821 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=1797169&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,170  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guy Carpenter & Company, LLC, 11th Floor, 
1166 Avenue of the Americas, New York, NY 
10036, 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

GC MARKETPLACE
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web où est accessible un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de consulter et d'analyser des données dans le domaine de réassurance, de réaliser 
des opérations de réassurance et de mener des services de courtage en réassurance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2016, demande no: 87/
147,645 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=1797170&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,612  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Peters, 11 Stoney Creek Pt, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY SOCIAL
SERVICES
Services immobiliers; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans 
le domaine de l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant de l'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue présentant des articles sur l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant
des vidéos sur l'immobilier; exploitation d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information 
et des conseils en ligne sur l'immobilier; offre d'un blogue Internet à commentaires interactifs dans 
le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797612&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,613  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Peters, 11 Stoney Creek Pt, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIALLY SOLD
SERVICES
Services immobiliers; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans 
le domaine de l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant de l'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue présentant des articles sur l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant
des vidéos sur l'immobilier; exploitation d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information 
et des conseils en ligne sur l'immobilier; offre d'un blogue Internet à commentaires interactifs dans 
le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier.

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=1797613&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,614  Date de production 2016-08-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Peters, 11 Stoney Creek Pt, Winnipeg, 
MANITOBA R3Y 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIAL SAVVY
SERVICES
Services immobiliers; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans 
le domaine de l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant de l'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue présentant des articles sur l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant
des vidéos sur l'immobilier; exploitation d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information 
et des conseils en ligne sur l'immobilier; offre d'un blogue Internet à commentaires interactifs dans 
le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1797614&extension=00
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  N  de la demandeo 1,797,964  Date de production 2016-08-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FASTFOAM
Produits

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants de randonnée pédestre et d'escalade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86/
923,263 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=1797964&extension=00


  1,798,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 520

  N  de la demandeo 1,798,128  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INJECT-STYRÈNE TECHNOLOGIE INC., 1038
Ch Iberville, Saint-Lambert-de-Lauzon, 
QUÉBEC G0S 2W0

Représentant pour signification
ANDRE HARVEY
405-2761 CHEMIN SAINTE-FOY, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1V4R8

MARQUE DE COMMERCE

ISOLATION ÉCO-CONCEPT
SERVICES

Classe 37
Services d'entrepreneurs de construction générale en utilisant un procédé d'isolation par injection 
de billes de polystyrène régulier ou recyclé, de polystyrène graphitées régulier ou recyclé ou par 
l'utilisation de billes de carbone.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1798128&extension=00


  1,798,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 521

  N  de la demandeo 1,798,246  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISHAN GROUP LIMITED, 35/F ONE 
MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN
NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A LI SHAN

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est A; LI; SHAN. Toujours selon le requérant, le premier caractère n'a aucune signification, il s'agit 
d'une particule modale. Elle est habituellement utilisée en chinois devant un nom de famille pour 
appeler quelqu'un. Selon le requérant, la traduction anglaise du deuxième caractère est « inside », 
la traduction anglaise du dernier caractère est « hill », et les trois caractères chinois n'ont aucune 
signification lorsque lus ensemble.

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; tabac; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; boîtes 
d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798246&extension=00


  1,798,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 522

  N  de la demandeo 1,798,247  Date de production 2016-08-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALISHAN GROUP LIMITED, 35/F ONE 
MIDTOWN 11 HOI SHING ROAD TSUEN WAN
NT, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALISHAN

Produits

 Classe 34
Cigarettes électroniques; tabac; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; cendriers; boîtes 
d'allumettes; briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798247&extension=00


  1,798,321
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 523

  N  de la demandeo 1,798,321  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEW ERA NE N E

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sous-vêtements et vêtements de dessous pour le 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=1798321&extension=00


  1,798,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 524

  N  de la demandeo 1,798,326  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware Avenue, 
Buffalo, NY 14202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NE N E

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

Produits
Sous-vêtements et vêtements de dessous pour le 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=1798326&extension=00


  1,798,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 525

  N  de la demandeo 1,798,328  Date de production 2016-08-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CHILL BRUNCH NEUTRALS
Produits

 Classe 03
Maquillage

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798328&extension=00


  1,798,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 526

  N  de la demandeo 1,798,427  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cameron Henrich, 122-454 Lancaster Street 
West, Kitchener, ONTARIO N2H 4V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUR-BROS O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- 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 d'autres éléments figuratifs
- 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 05
(1) Désodorisants d'air.

 Classe 16
(2) Autocollants en vinyle

 Classe 25
(3) Casquettes et chapeaux de baseball; chemises à col boutonné; chemises pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798427&extension=00


  1,798,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 527

  N  de la demandeo 1,798,430  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANGELICA FUENTES TELLEZ, 5555 
GARNIER, MONTREAL, QUEBEC H2J 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A COMPLETE

Produits

 Classe 03
Cosmétiques et maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798430&extension=00


  1,798,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 528

  N  de la demandeo 1,798,434  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marzoli Enterprises Inc., 2900 Rue Mathys, 
Sainte-Marthe-Sur-le-Lac, QUEBEC J0N 1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE SOCIAL SECRET SS

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau présentant une autre forme
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- 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.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 45
Services de rencontres; services de réseautage social en ligne; services d'agence de rencontres, 
services de rencontres.

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=1798434&extension=00


  1,798,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 529

  N  de la demandeo 1,798,435  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONTEMPO LIMITED, 15/F, CONTEMPO 
PLACE, 81 HUNG TO ROAD, KWUN TONG, 
KOWLOON, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
WS LI
5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOVE WEAVES

Produits

 Classe 18
Sacs de soirée; sacs à main; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; malles; parapluies et
parasols; bâtons de marche; cravaches; harnais et articles de sellerie; sacs à dos; pochettes; sacs 
à provisions à roulettes; trousses de voyage; sacs à cosmétiques; portefeuilles; étuis porte-clés; 
sacs à cordon coulissant; porte-monnaie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798435&extension=00


  1,798,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 530

  N  de la demandeo 1,798,582  Date de production 2016-09-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Guerry, 82 Hillside Lane Mount, Laurel,
NJ 08054, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUBLIC AND PERMANENT
Produits
(1) Enregistrements audio-vidéo, nommément extraits audio et vidéo dans les domaines de la 
croissance personnelle, de la sécurité numérique, de la cybersécurité, de la prévention de la 
cyberintimidation et de l'utilisation responsable de la technologie; CD et DVD préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
sécurité numérique, de la cybersécurité, de la prévention de la cyberintimidation et de l'utilisation 
responsable de la technologie.

(2) Enregistrements vidéo téléchargeables offerts sur Internet et présentant du contenu dans les 
domaines de la croissance personnelle, de la sécurité numérique, de la cybersécurité, de la 
prévention de la cyberintimidation et de l'utilisation responsable de la technologie.

(3) Publications électroniques et imprimées, nommément livres, brochures, bulletins d'information, 
dépliants, documents, articles et affiches, dans les domaines de de la sécurité numérique et de la 
cybersécurité.

SERVICES
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'assemblées et de 
webinaires non téléchargeables dans les domaines de la sécurité, de la responsabilité, de la 
sensibilisation et du civisme en matière de technologies numériques et virtuelles ainsi que de la 
prévention de problèmes liés aux technologies numériques, comme de la cyberintimidation et de 
l'utilisation irresponsable de la technologie; services éducatifs, nommément élaboration de 
programmes d'études pour des tiers dans les domaines de la sécurité, de la responsabilité, de la 
sensibilisation et du civisme en matière de technologies numériques et virtuelles ainsi que de la 
prévention de problèmes liés aux technologies numériques, comme de la cyberintimidation et de 
l'utilisation irresponsable de la technologie. .

(3) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, d'assemblées et de 
webinaires non téléchargeables dans les domaines de la croissance personnelle, de la sécurité 
numérique, de la cybersécurité, de la prévention de la cyberintimidation et de l'utilisation 
irresponsable de la technologie; services éducatifs, nommément élaboration de programmes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798582&extension=00


  1,798,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 531

d'études pour des tiers dans les domaines de la croissance personnelle, de la sécurité numérique, 
de la cybersécurité, de la prévention de la cyberintimidation et de l'utilisation irresponsable de la 
technologie.

(4) Diffusion d'information à des tiers dans les domaines de la croissance personnelle, de la 
sécurité numérique et de la cybersécurité par un site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les produits (1), (
3) et en liaison avec les services (1), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4836287 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2)



  1,798,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 532

  N  de la demandeo 1,798,853  Date de production 2016-09-06
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRIME AFFICHAGE INC., 4-158 rue 
Saint-Joseph, Ste-Martine, QUÉBEC J0S 1V0

Représentant pour signification
INVENTARIUM
3581, GOUIN E. #2108, MONTRÉAL, QUÉBEC
, H1H0A1

MARQUE DE COMMERCE

BEACHDAYEVERYDAY
Produits
Vêtements et accessoires, nommément: Casquettes, tuques, chapeaux, chandails, chemises, 
camisoles, sous-vêtements, bas, pantalons, bermuda, maillots de bain, gants, vestes, cravates, 
veston, imperméables, bracelets, pots masson, chaînes de bijouterie, souliers, valises, sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1798853&extension=00


  1,799,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 533

  N  de la demandeo 1,799,516  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Julien Inc., 955, RUE LACHANCE, QUEBEC, 
QUÉBEC G1P 2H3

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

FIRA
Produits

 Classe 11
Sinks.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1799516&extension=00


  1,799,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 534

  N  de la demandeo 1,799,636  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imran Rajpoot trading as DOLPHIN DRY 
CLEANERS, 13b, 728 Northmount Drive NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WASH'N ROLL CLUB

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Sacs à linge, grandes tasses à café, stylos.

SERVICES
Services de blanchisserie.

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=1799636&extension=00
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  N  de la demandeo 1,800,329  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland International, LLC, 3201 Enterprise 
Parkway, Suite 370, Beachwood, OH 44122, 
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

HIGHLAND
Produits

 Classe 02
Revêtements résistant à la chaleur à usage industriel, nommément apprêts pour températures 
élevées, revêtements époxydes, revêtements, peintures et couches de finition à application directe 
sur le métal pour équipement et machinerie industriels; revêtements anticorrosion, nommément 
revêtements à application directe sur le métal pour environnements à acidité, causticité et 
température élevée, apprêts anticorrosion, revêtements, peintures et couches de finition à 
application directe sur le métal, revêtements d'imperméabilisation, à savoir apprêts, résines 
époxydes, peintures et couches de finition, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
apprêts, résines époxydes, peintures et couches de finition, ainsi que revêtements pour traiter et 
prévenir la rouille; enduits, à savoir produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement de surfaces pour équipement et machinerie industriels; composés de revêtement, à 
savoir peinture à applications industrielles; apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86946670 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=1800329&extension=00


  1,800,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 536

  N  de la demandeo 1,800,338  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland International, LLC, 3201 Enterprise 
Parkway, Suite 370, Beachwood, OH 44122, 
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

CHEM-TEMP
Produits

 Classe 02
Revêtements résistant à la chaleur à usage industriel, nommément apprêts pour températures 
élevées, revêtements époxydes, revêtements, peintures et couches de finition à application directe 
sur le métal pour équipement et machinerie industriels; revêtements anticorrosion, nommément 
revêtements à application directe sur le métal pour environnements à acidité, causticité et 
température élevée, apprêts anticorrosion, revêtements, peintures et couches de finition à 
application directe sur le métal, revêtements d'imperméabilisation, à savoir apprêts, résines 
époxydes, peintures et couches de finition, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
apprêts, résines époxydes, peintures et couches de finition, ainsi que revêtements pour traiter et 
prévenir la rouille; enduits, à savoir produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement de surfaces pour équipement et machinerie industriels; composés de revêtement, à 
savoir peinture à applications industrielles; apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86946679 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=1800338&extension=00


  1,800,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23
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  N  de la demandeo 1,800,341  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland International, LLC, 3201 Enterprise 
Parkway, Suite 370, Beachwood, OH 44122, 
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

Indexes
HIGHLAND INTERNATIONAL ENGINEERED PAINT SYSTEMS

Description de l’image (Vienne)
- 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 la représentation de paysages, d'habitations, de bâtiments ou d'ouvrages d'art
- Écus contenant des inscriptions
- Montagnes, paysages de montagne
- Autres paysages
- Forêts, sous-bois -- Note: Un groupe de trois arbres ou plus sera rangé dans une des sections 
5.1.1 à 5.1.4 s'il ne représente pas une forêt à proprement parler.
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Produits

 Classe 02

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1800341&extension=00
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Revêtements résistant à la chaleur à usage industriel, nommément apprêts pour températures 
élevées, revêtements époxydes, revêtements, peintures et couches de finition à application directe 
sur le métal pour équipement et machinerie industriels; revêtements anticorrosion, nommément 
revêtements à application directe sur le métal pour environnements à acidité, causticité et 
température élevée, apprêts anticorrosion, revêtements, peintures et couches de finition à 
application directe sur le métal, revêtements d'imperméabilisation, à savoir apprêts, résines 
époxydes, peintures et couches de finition, revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
apprêts, résines époxydes, peintures et couches de finition, ainsi que revêtements pour traiter et 
prévenir la rouille; enduits, à savoir produits d'étanchéité industriels pour l'imperméabilisation et le 
durcissement de surfaces pour équipement et machinerie industriels; composés de revêtement, à 
savoir peinture à applications industrielles; apprêts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86946675 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,800,343
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 539

  N  de la demandeo 1,800,343  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Treasury Wine Estates Americas Company, 
610 Airpark Road, Napa, CA 94558, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ISHILIN
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 12 septembre 2016, demande no: 1795773 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 12 septembre 2016 sous le No. 1795773 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=1800343&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,278  Date de production 2016-09-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whirlpool Properties, Inc., 500 Renaissance 
Drive, Suite 101, St. Joseph, MI 49085, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KAREN MCNAMARA
WHIRLPOOL CANADA LP, 200-6750 
CENTURY AVENUE, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5N0B7

MARQUE DE COMMERCE

KITCHENAID
Produits

 Classe 11
Gaufriers électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 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=1801278&extension=00
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  N  de la demandeo 1,801,760  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDPA JACK OF ALL TIRES
Produits
Chariot à utiliser pour changer les pneus d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801760&extension=00


  1,801,761
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  N  de la demandeo 1,801,761  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY JACK OF ALL TIRES
Produits
Chariot à utiliser pour changer les pneus d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801761&extension=00


  1,801,762
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  N  de la demandeo 1,801,762  Date de production 2016-09-23
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

BABY JILL OF ALL TIRES
Produits
Chariot à utiliser pour changer les pneus d'un véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801762&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,049  Date de production 2016-09-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Playtex Marketing Corporation, c/o Jeffrey A. 
Schwab, Esq., 666 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PLAYTEX LOVE MY CURVES
Produits

 Classe 25
Soutiens-gorge; culottes; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 août 2016, demande no: 87146807 
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=1802049&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 64 No. 3278 page 545

  N  de la demandeo 1,802,368  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MARZOCCO S.r.l., a legal entity, Via La 
Torre, 14/H, 50038 SCARPERIA (FI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CURVA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CURVA est CURVE.

Produits
(1) Machines pour moudre le café.

(2) Machines pour faire du café, des expressos et des cappuccinos; machines à piston pour faire 
du café, des expressos et des cappuccinos; machines à levier pour faire du café, des expressos et 
des cappuccinos; machines à piston pour faire du café, des expressos et des cappuccinos à usage
commercial et/ou domestique; machines à levier pour faire du café, des expressos et des 
cappuccinos à usage commercial et/ou domestique; machines électriques pour faire du café, des 
expressos et des cappuccinos à usage commercial et/ou domestique; machines électriques pour la
préparation et la distribution de boissons, notamment de café, d'expresso, de cappuccino, de thé, 
de boissons aromatisées au thé, de chocolat, de boissons aromatisées au chocolat, de lait, de 
boissons aromatisées au lait et d'infusions d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 avril 2016, demande no: 015305469 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=1802368&extension=00
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  N  de la demandeo 1,802,592  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

An Fear Ciuin, LLC, 1000 Clark Avenue, St. 
Louis, MO 63102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE QUIET MAN AN FEAR CIUIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots irlandais AN FEAR CIUIN est THE QUIET MAN
.

Produits

 Classe 33
Whiskey; whiskey irlandais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 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 21 juillet 2015 sous le No. 4,774,889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1802592&extension=00


  1,803,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 547

  N  de la demandeo 1,803,009  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noel Miller, 152 Lebury St, Toronto, ONTARIO 
M5M 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE HEALING ART OF EXERCISE
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement
individuel, de l'évaluation de la bonne condition physique, du bien-être, des régimes alimentaires et
de l'alimentation, des défis liés à la bonne condition physique et de la gestion du poids.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'entraînement personnel, nommément 
d'entraînement pour la santé physique et de formation pour un meilleur style de vie, nommément 
par la mise en place d'habitudes quotidiennes ayant trait à l'alimentation, à l'exercice et aux 
étirements, de formation sur la santé physique et le bien-être, de coaching adapté à certains sports
, nommément d'entraînement physique et d'enseignement de l'exercice physique, d'entraînement 
en force musculaire et de mise en forme, d'entraînement musculaire; tenue d'ateliers éducatifs, de 
conférences et de cours dans les domaines de la bonne condition physique, du mode de vie sain et
actif, du bien-être, des régimes et de l'alimentation, de l'entraînement individuel; élaboration sur 
mesure d'évaluations de la condition physique, de programmes d'entraînement physique et de 
programmes nutritionnels; tenue à domicile ou à l'extérieur de séances individuelles d'entraînement
, d'entraînement en force musculaire et d'entraînement de mise en forme, de prévention des 
blessures par l'exercice et l'étirement, d'exercices aérobiques, d'étirement myofascial, d'alignement
et de correction de la posture; services de gestion du poids, nommément évaluation de la condition
physique et services de consultation dans les domaines de la gestion du poids et de l'alimentation; 
services d'encadrement dans le domaine de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel, de l'évaluation de la condition physique, de l'adoption d'un mode de vie sain et actif, de 
la prévention des blessures par l'étirement et l'exercice, de l'entraînement sportif, de l'entraînement
en arts martiaux et de la gestion du poids; entraînement individuel à domicile, entraînement 
personnel en petits groupes et entraînement physique en entreprise; création de programmes 
d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique
; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

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=1803009&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,010  Date de production 2016-10-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noel Miller, 152 Lebury St, Toronto, ONTARIO 
M5M 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

DESIGN FITNESS
SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la bonne condition physique, de l'entraînement
individuel, de l'évaluation de la bonne condition physique, du bien-être, des régimes alimentaires et
de l'alimentation, des défis liés à la bonne condition physique et de la gestion du poids.

(2) Exploitation d'une entreprise offrant des services d'entraînement personnel, nommément 
d'entraînement pour la santé physique et de formation pour un meilleur style de vie, nommément 
par la mise en place d'habitudes quotidiennes ayant trait à l'alimentation, à l'exercice et aux 
étirements, de formation sur la santé physique et le bien-être, de coaching adapté à certains sports
, nommément d'entraînement physique et d'enseignement de l'exercice physique, d'entraînement 
en force musculaire et de mise en forme, d'entraînement musculaire; tenue d'ateliers éducatifs, de 
conférences et de cours dans les domaines de la bonne condition physique, du mode de vie sain et
actif, du bien-être, des régimes et de l'alimentation, de l'entraînement individuel; élaboration sur 
mesure d'évaluations de la condition physique, de programmes d'entraînement physique et de 
programmes nutritionnels; tenue à domicile ou à l'extérieur de séances individuelles d'entraînement
, d'entraînement en force musculaire et d'entraînement de mise en forme, de prévention des 
blessures par l'exercice et l'étirement, d'exercices aérobiques, d'étirement myofascial, d'alignement
et de correction de la posture; services de gestion du poids, nommément évaluation de la condition
physique et services de consultation dans les domaines de la gestion du poids et de l'alimentation; 
services d'encadrement dans le domaine de la bonne condition physique, de l'entraînement 
individuel, de l'évaluation de la condition physique, de l'adoption d'un mode de vie sain et actif, de 
la prévention des blessures par l'étirement et l'exercice, de l'entraînement sportif, de l'entraînement
en arts martiaux et de la gestion du poids; entraînement individuel à domicile, entraînement 
personnel en petits groupes et entraînement physique en entreprise; création de programmes 
d'entraînement physique; tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; 
services de consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique
; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les services 
(2); 07 mars 2015 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=1803010&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,180  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
B.O.B. HEADQUARTERS INC, 915 DOUGLAS 
STREET, Brandon, MANITOBA R7A 7B3

MARQUE DE COMMERCE

bobhq
SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en gros de marchandises générales, nommément d'articles pour fumeurs et de 
vaporisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803180&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,248  Date de production 2016-10-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HYM One Unity Inc., 1-1415 Bonhill Rd, 
Mississauga, ONTARIO L5T 1R2

MARQUE DE COMMERCE

One love and unity
Produits

 Classe 01
(1) Aérosols chimiques pour assouplir les chaussures; produits de protection des tissus pour 
vêtements; sels pour cellules galvaniques; cellules souches pour la recherche et la science; 
produits chimiques imperméabilisants pour les vêtements.

 Classe 02
(2) Peinture d'artiste; pigments de couleur pour la fabrication de vêtements; teintures pour 
chaussures.

 Classe 03
(3) Produit antistatique à vaporiser pour vêtements; fard à joues en crayon; crayons de maquillage;
crayons pour les yeux; crayons à sourcils; traceurs pour les yeux en crayon; étuis à rouge à lèvres;
crayons de maquillage; étuis à rouges à lèves en métal; crayons à usage cosmétique; sachets pour
parfumer le linge de maison; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et à bottes; noir 
à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; cire à chaussures; mousse pour la 
douche et le bain; gel de douche et de bain; crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de 
douche à usage autre que médical.

 Classe 04
(4) Graisse pour bottes et chaussures.

 Classe 05
(5) Couches pour bébés; crayons caustiques; bois de cèdre pour la protection des vêtements; 
désodorisants pour vêtements; crayons hémostatiques; crayons hémostatiques; désodorisants à 
chaussures; cellules souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; crayons 
hémostatiques; crayons pour verrues.

 Classe 06
(6) Roulettes de lit en métal; canettes en métal; plaques et feuilles d'acier plaqué; cadres de porte; 
cadres de porte en métal; châssis de serres en métal; crochets en métal pour portants à vêtements
; crochets à vêtements en métal; cadres de porte en métal pour chambres froides; tiges de 
chaussure en métal; chevilles de chaussure en métal; cadres métalliques pour portes coulissantes;
charpentes d'acier pour la construction; cadres de fenêtre en métal.

 Classe 07
(7) Laveuses; laveuses à vêtements; métiers à filer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803248&extension=00
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 Classe 08
(8) Étuis pour rasoirs; fers à repasser; cadres de scie à main; étuis à rasoirs; étuis pour 
accessoires de rasage.

 Classe 09
(9) Applications pour téléphones mobiles donnant accès à de l'information météorologique; 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables; vêtements de moto 
pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements en amiante pour la protection 
contre le feu; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; boîtiers de batterie; 
bioréacteurs pour la culture cellulaire; cartes à puce vierges; vêtements pare-balles; étuis pour 
appareils photo et caméras; étuis et contenants pour verres de contact; étuis conçus pour les 
instruments de dissection; étuis à lunettes pour enfants; étuis à verres de contact; étuis pour 
disquettes et disques compacts; étuis pour agendas électroniques; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour calculatrices de poche; étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes, pour pince-nez et pour verres de contact; étuis pour 
téléphones; antennes de téléphone cellulaire; étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; batteries pour téléphones cellulaires; breloques de téléphone cellulaire; 
tours de transmission pour la téléphonie cellulaire; téléphones cellulaires; vêtements de protection 
contre l'exposition aux produits chimiques; lunettes pour enfants; lecteurs de cartes à puce; 
vêtements de protection contre les produits chimiques et les rayonnements; vêtements pour la 
protection contre le feu; étuis d'ordinateur; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; 
programmes utilitaires pour l'essai et l'évaluation d'un moniteur d'ordinateur ou d'un écran vidéo 
pour obtenir une qualité d'image optimale; étuis pour verres de contact; dragonnes pour téléphones
cellulaires; verres correcteurs; cartes de crédit; cadres numériques; images téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; étuis à DVD; écouteurs; cellules électrolytiques; 
conducteurs électroniques pour piles à combustible; stylos électroniques; douches d'urgence; étuis
à lunettes; chaînes pour lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; vêtements de protection 
contre le feu; vêtements ignifugés; montures de lunettes et de pince-nez; cadres pour transparents 
photographiques; montures de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de 
lunettes et de lunettes de soleil; piles à combustible; cellules galvaniques; vêtements résistant au 
feu; trousses mains libres pour téléphones; claviers pour téléphones mobiles; étuis de transport 
pour ordinateurs portatifs; crayons optiques; stylos magnétiques; cartes téléphoniques 
magnétiques codées; stylos magnéto-optiques; chargeurs pour téléphones mobiles; dragonnes 
pour téléphones mobiles; téléphones mobiles; montures de monocle; films cinématographiques; 
caméras pour film autodéveloppant; vêtements de protection pour motocyclistes; applications 
multimédias pour téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire; étuis de transport pour 
ordinateurs blocs-notes; montures optiques; appareils d'inspection optique pour inspecter les 
circuits utilisés dans les téléphones cellulaires; cellules photovoltaïques; cellules et modules 
photovoltaïques; projecteurs d'images; étuis à pince-nez; vêtements de protection contre les 
rayonnements; papier mi-ouvré pour cartes professionnelles; étuis de protection pour disques 
magnétiques; chaussures de protection contre les accidents et le feu; chaussures de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; téléphones intelligents; logiciels pour créer des 
photos virtuelles; étuis à lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes; visiophones; 
téléphones à image; téléphones voix sur IP.

 Classe 10
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(10) Étuis conçus pour les instruments médicaux; trousses pour les médecins; déambulateurs pour
personnes handicapées.

 Classe 11
(11) Plateaux de baignoire et de douche; enceintes de baignoire et cabines de douche; liseuses; 
chauffe-lits; sèche-linge; sécheuses électriques; sécheuses électriques à usage domestique; 
tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; douches à main; pommes de douche
à main; cabines de douche moulées; vitrines frigorifiques; vitrines frigorifiques; cabines de douche 
et de bain; blocs-portes de douche; portes de douche; accessoires de douche; panneaux de 
douche; plateformes de douche; cabines de douche; supports à douche; plateaux de douche; 
baignoires-douches; douches; douches et cabines de douche.

 Classe 12
(12) Cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon; patins de frein; segments de frein pour 
véhicules terrestres; segments de frein pour voitures automobiles; patins de frein pour véhicules; 
cadres de vélo; cadres d'articles de voyage.

 Classe 13
(13) Étuis pour armes à feu; étuis d'arme à feu; étuis de pistolet; étuis de carabine.

 Classe 14
(14) Amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour montres et horloges; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boîtiers 
d'horloge; étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le 
frottement et les dommages; bijoux en fil d'or; bijoux d'imitation; bijoux en ivoire; bijoux en ivoire; 
bijoux en jade; coffrets à bijoux en métal précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; broches de 
bijouterie; coffrets à bijoux; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes de 
bijouterie; fermoirs de bijou; pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; 
épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; 
coffrets à bijoux; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins 
à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les boucles 
d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; bijoux pour la tête; bijoux en 
ambre jaune; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de voyage; épingles de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux en métal; coffrets à bijoux musicaux; strass; bijoux véritables et d'imitation; 
ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux en argent; petits coffrets à bijoux en métaux 
précieux; boîtiers de montre; montres et bijoux; coffrets à bijoux en bois.

 Classe 15
(15) Étuis pour instruments de musique; chevalets pour timbales.

 Classe 16
(16) Papier résistant aux acides; papillons adhésifs; affiches publicitaires en papier; faire-part; 
papier couché; images artistiques; crayons d'artiste; crayons rétractables; stylos-billes; stylos à 
bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; banderoles en papier; bavoirs en papier; matériel de 
reliure pour livres et papiers; cartes d'anniversaire; papier pour couvrir les livres; enveloppes pour 
bouteilles en carton ou en papier; emballages pour bouteilles en papier; boîtes pour stylos; boîtes 
en carton ou en papier; cartes professionnelles; fusains; cartes de Noël; cartes à collectionner; 
crayons de couleur; stylos de couleur; crayons correcteurs; cartes de correspondance; 
taille-crayons de maquillage; décorations pour crayons; serviettes de table jetables; 
porte-documents, à savoir portefeuilles; stylos à dessin; taille-crayons électriques; 
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marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; 
stylos-plumes; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; 
stylos à bille roulante à encre gel; cartes-cadeaux; stylos à paillettes pour la papeterie; colle en 
stylo pour la papeterie; cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales
; surligneurs; surligneurs; stylos à encre de Chine; cartouches d'encre pour stylos; cartes 
d'invitation; marqueurs; portemines; cartes de membre; cartes de souhaits musicales; serviettes de
table en papier; lingettes démaquillantes en papier; cartes de correspondance; serviettes de table 
en papier; supports à photos en papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; étuis à passeport; patrons pour la confection de vêtements; patrons de 
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 stylo; porte-stylos; 
recharges pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; 
boîtes à crayons; étuis à crayons; tasses à crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon;
protège-pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; 
crayons; crayons pour la peinture et le dessin; stylos; stylos pour le marquage; images; albums 
photos; livres d'images; images; cartes postales et cartes postales illustrées; stylos de pyrogravure;
recharges pour stylos à bille; portemines; cartes à gratter; crayons d'ardoise; étuis pour tampons 
encreurs; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; étuis pour articles de papeterie; 
décorations pour crayons; stylos en acier; étuis à pochoirs; stylets et stylos pour stencil; linge de 
table en papier; serviettes de table en papier; cartes de remerciement; pointes pour stylos à bille; 
fers à pyrograver; crayons.

 Classe 17
(17) Rideaux pare-flammes en amiante; rideaux de sécurité en amiante; rideaux de turbidité, à 
savoir déflecteurs ou barrages flottants pour le confinement de polluants; rideaux de sécurité en 
amiante; garnitures d'étanchéité pour étuis de caméras.

 Classe 18
(18) Mallettes; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; porte-bébés dorsaux; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; mallettes de maquillage; étuis pour
cartes professionnelles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; vêtements pour animaux de maison; vêtements pour animaux de 
compagnie; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
porte-documents; vêtements pour chiens; chaussures pour chiens; sacs à main de soirée; 
armatures pour valises; armatures de parasol; armatures de parapluie; sacs à main pour hommes; 
armatures de sac à main; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs
à main, porte-monnaie et portefeuilles; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
étuis pour clés; étuis en cuir; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; cuir pour chaussures; sacs à main en 
cuir; étuis porte-clés en cuir; lacets en cuir; portefeuilles en cuir; porte-musique; portefeuilles de 
poche; montures de porte-monnaie; porte-monnaie et portefeuilles; boyaux à saucisses; sacs à 
chaussures; étuis à cravates; mallettes de voyage; portefeuilles de voyage; mallettes de voyage en
cuir; baleines de parapluie; mallettes de toilette vendues vides; mallettes de toilette; mallettes de 
toilette vendues vides; breloques pour portefeuilles; portefeuilles; portefeuilles munis de 
porte-cartes; portefeuilles en métal précieux; portefeuilles avec compartiments.

 Classe 19
(19) Verre décoratif pour la construction; cadres de porte autres qu'en métal; toitures autres qu'en 
métal comprenant des panneaux solaires.

 Classe 20
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(20) Rideaux de bambou; rideaux de perles pour la décoration; bases de lit; cadres de lit; matelas; 
lits; lits pour animaux de compagnie; bibliothèques; cintres; crochets à rideaux; rails à rideaux; 
anneaux à rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; rideaux de perles décoratifs; 
coussins décoratifs; vitrines; vitrines pour marchandises; métiers à broder; distributeurs fixes en 
plastique de serviettes de table; vitre pour utilisation en encadrement; oreillers pour le support de la
tête; oreillers gonflables; mannequins pour la présentation de vêtements; cadres de miroir; 
moulures pour cadres pour photos; moulures pour cadres pour photos; oreillers pour le support de 
la nuque; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; armoires à chaussures; porte-chaussures; sièges de 
douche.

 Classe 21
(21) Corbeilles à papier; chopes à bière; bougeoirs en verre; grandes tasses en céramique; étuis à 
baguettes; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; tendeurs à vêtements; grandes tasses à café; étuis à peigne; tasses et grandes tasses;
verre décoratif; verres à boire; nécessaires de toilette; arbres à grandes tasses; grandes tasses; 
distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-serviettes de 
table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de
serviette en métal précieux; ronds de serviette en plastique; brosses à chaussures; chausse-pieds; 
chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; serviteurs de douche; 
tendeurs de vêtements; trousses de toilette; étuis à brosse à dents; grandes tasses de voyage; 
grandes tasses de voyage pour automobiles; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en 
bois.

 Classe 22
(22) Ouate de coton pour vêtements; parcs en filet pour la pisciculture; bourre d'oreiller.

 Classe 23
(23) Fils de lin; fils de lin.

 Classe 24
(24) Linge de toilette; draps de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; baldaquins; 
couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; ensembles de draps; draps; cache-sommiers; 
couvre-lits; jetés de lit; couvertures; lingettes démaquillantes en tissu; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; tentures; tissus 
élastiques pour vêtements; jersey pour vêtements; linge de cuisine; étiquettes en tissu pour 
identifier les vêtements; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu pour 
chaussures; lingettes démaquillantes; voilage; housses d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers 
à volant; enveloppes d'oreiller; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; rideaux de scène; 
linge de table et de lit; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; tissus pour
vêtements; lourds rideaux à la guillotine; rideaux en vinyle; rideaux de fenêtre.

 Classe 25
(25) Vêtements de messe; chaussures de pêche à la ligne; tabliers; chaussures d'eau; vêtements 
de sport; chaussures de sport; vêtements pour bébés; layette; chaussons de ballet; chaussures de 
baseball; hauts traditionnels coréens [Jeogori]; chaussures de basketball; chaussures de plage; 
ceintures; chaussures de vélo; chaussures de quilles; chaussures de boxe; vêtements de ville; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de judo
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pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chaussures de curling; chaussures de vélo; 
vêtements de vélo; chaussures de mer; vêtements habillés; dessous-de-bras; chaussures habillées
; chaussures ou sandales en sparte; vêtements de pêche; chaussures de football; chaussures de 
golf; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; chaussons de gymnastique; chaussures 
de handball; talonnettes pour chaussures; chaussures de randonnée pédestre; chaussures de 
hockey; vêtements pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles intérieures 
pour chaussures et bottes; vestes; jeans; chaussures de jogging; chaussures en cuir; chaussures 
de détente; vêtements militaires; chaussures de vélo de montagne; chaussures d'alpinisme; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; pièces de protection en métal 
pour chaussures et bottes; chaussures d'équitation; chaussures en caoutchouc; chaussures de 
rugby; chaussures de course; sandales et chaussures de plage; semelles de chaussure; 
chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; bonnets de douche; bottes de ski et de 
planche à neige et pièces connexes; vêtements de ski; bottes de ski; chaussures de soccer; 
vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de protection solaire; chaussures de tennis; 
languettes pour chaussures et bottes; chaussures d'athlétisme; chaussures d'entraînement; 
chaussures de volleyball; chaussures de marche; chaussures pour femmes; sabots; chaussures et 
bottes de travail.

 Classe 26
(26) Fleurs artificielles à fixer aux vêtements; fleurs artificielles en papier; broches pour vêtements; 
boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; fermoirs pour vêtements; boucles de vêtement; 
fermetures pour vêtements; oeillets pour vêtements; volants pour vêtements; lettres pour marquer 
le linge; attaches en métal pour chaussures et bottes; chiffres ou lettres pour marquer le linge; 
boîtes à aiguilles; étuis à aiguilles; chiffres pour marquer le linge; chiffres ou lettres pour marquer le
linge; pièces pour vêtements; boucles de chaussure; oeillets de chaussure; crochets pour 
chaussures; lacets; ornements pour chaussures; épaulettes pour vêtements; paillettes pour 
vêtements; rubans fronceurs pour rideaux.

 Classe 28
(27) Vêtements pour figurines d'action; vêtements pour jouets; étuis à bâtons de baseball; cartes 
de bingo; jeux de cartes; étuis pour balles de tennis; étuis sous forme de carquois pour accessoires
de sport; vêtements pour poupées; vêtements pour poupées européennes; vêtements pour 
poupées japonaises traditionnelles; vêtements de poupée; poupées et vêtements de poupée; 
vêtements de poupée; chaussures d'escrime; étuis de canne à pêche; cartes de loterie; étuis de 
protection spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; étuis pour raquettes de tennis ou de 
badminton; chaussures pour poupées; étuis à skis; étuis à raquettes de tennis de table.

 Classe 31
(28) Litière pour animaux.

 Classe 34
(29) Cahiers de papier à cigarettes; étuis à cigares; étuis à cigarettes; étuis à cigares en métal.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; comptoirs de vente de vêtements; 
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services informatisés de commande en ligne de vêtements; tenue d'un salon commercial en ligne 
dans le domaine des bijoux; vente en consignation de vêtements; magasins de vêtements à rabais;
concessions dans le domaine des vêtements; démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; 
démonstrations à domicile de bijoux; comptoirs de vente de bijoux; services de vente par 
correspondance de vêtements; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de 
franchises de magasins de vêtements; vente en ligne de vêtements; exploitation d'un magasin de 
vêtements; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; services de magasin de 
vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente par démonstrations à 
domicile de bijoux; ventes aux enchères par téléphone et à la télévision; vente en gros de 
vêtements.

Classe 36
(2) Services de cartes de paiement et de cartes de crédit; services de cartes de paiement; 
estimation de bijoux; estimation de bijoux.

Classe 37
(3) Réparation de vêtements; nettoyage de bijoux; services de ressertissage de bijoux; réparation 
de bijoux; raccoutrage de vêtements; repassage de vêtements; location d'essoreuses centrifuges 
pour vêtements; réparation et entretien de bâtiments en cas de démolition; réparation et entretien 
de machines et d'instruments de cordonnerie; mise en lieu sûr de vêtements; réparation de 
chaussures; services de cirage de chaussures; entreposage de vêtements; lavage de vêtements; 
lavage de linge.

Classe 38
(4) Communication par téléphones mobiles; exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; 
services de télécommunication, nommément offres groupées de services de téléphonie cellulaire, 
de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et 
boîtes vocales.

Classe 39
(5) Entreposage de vêtements; entreposage de vêtements.

Classe 40
(6) Application d'apprêts sur des vêtements; blanchiment de vêtements; retouche de vêtements; 
conversion de film cinématographique en vidéo; traitement d'infroissabilité pour vêtements; 
impression personnalisée sur des vêtements; teinture de vêtements; ignifugation de vêtements; 
encadrement d'oeuvres d'art; services d'encadrement; moulage de bijoux; gravure de bijoux; 
fabrication de bijoux; encadrement de tableaux; location de machines pour la fabrication de 
chaussures; services de teinture de chaussures; teinture de chaussures; transfert vidéo par la 
correction des couleurs et la conversion de films cinématographiques en films vidéo; 
imperméabilisation de vêtements.

Classe 41
(7) Services de location de films et de vidéos; location de films; production de films 
cinématographiques.

Classe 42
(8) Conception de vêtements.

Classe 45
(9) Location de vêtements; offre de vêtements à des fins caritatives; location de vêtements.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,803,420  Date de production 2016-10-05
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daimler AG, a legal entity, Mercedesstrasse 
137, 70327 Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

X-CLASS
Produits

 Classe 12
(1) Automobiles et pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air.

(2) Automobiles ainsi que leurs pièces d'origine et de rechange.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
06 août 1999 sous le No. 000113126 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=1803420&extension=00
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  N  de la demandeo 1,803,550  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Rx Limited, 555 Richmond St. W., Suite 
511, Toronto, ONTARIO M5V 3B1

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTIVITY
Produits

 Classe 28
Jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803550&extension=00


  1,803,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 560

  N  de la demandeo 1,803,554  Date de production 2016-10-06
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PRPR Proactive Products Inc., 24 Richardson 
Ave, Sydney, NOVA SCOTIA B1S 2Z2

MARQUE DE COMMERCE

DTN
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs dans le domaine de l'alimentation.

Classe 44
(2) Services de consultation en alimentation et en nutrition; conseils en alimentation; offre d'un site 
Web dans le domaine de l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 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=1803554&extension=00


  1,803,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 561

  N  de la demandeo 1,803,961  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen LuLu Tong Technology Co., Ltd., 
Unit 3-023,Tianxia Industrial Park(Original 27-
29 Building), Majialong,Yiyuan Road,Nanshan 
District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
ANG LI
554 SILVERTHORNE CRES, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5R1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LASERBEAK

Produits

 Classe 09
Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; enceintes pour 
haut-parleurs; appareils photo et caméras; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; casques d'écoute; ordinateurs portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; postes de radio; télécommandes pour 
chaînes stéréo; téléphones intelligents; piles solaires; ordinateurs tablettes; enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo; viseurs pour appareils photo.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803961&extension=00


  1,803,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 562

  N  de la demandeo 1,803,962  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

SMART IS THE NEW SEXY
Produits

 Classe 03
(1) Huiles de massage; lotions de massage, crèmes de massage.

 Classe 05
(2) Lubrifiants à usage personnel; hydratant vaginal.

 Classe 10
(3) Condoms; vibromasseurs personnels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2016, demande no: 87/
112933 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=1803962&extension=00


  1,803,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 563

  N  de la demandeo 1,803,974  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KABUSHIKI KAISHA DARIYA, trading as 
DARIYA CO., LTD., 3-5-24 Marunouchi, 
Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0002, JAPAN

Représentant pour signification
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEODITE

Produits

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques, à savoir émulsions; produits cosmétiques de soins capillaires; 
colorants capillaires; teintures capillaires; décolorants pour cheveux; produits décolorants pour les 
cheveux; produits de traitement capillaire à usage cosmétique; lotions capillaires; fixatif; produits 
capillaires à onduler; tonifiant capillaire; crèmes capillaires; shampooing; revitalisant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1803974&extension=00


  1,804,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 564

  N  de la demandeo 1,804,025  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER, société 
anonyme de droit français, 2, rue du Pont-Neuf,
75001 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HORIZON
Produits

 Classe 18
Valises

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2016 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: FRANCE 12 avril 2016, demande no: 16 4 264 239 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=1804025&extension=00


  1,804,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 565

  N  de la demandeo 1,804,147  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enzymatic Deinking Technologies, LLC, 3975 
Steve Reynolds Blvd., Norcross, GA 30093, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PREFINASE
Produits

 Classe 01
Préparations enzymatiques pour le processus de raffinage de la pâte à papier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2016, demande no: 87/
198,387 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=1804147&extension=00


  1,804,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 566

  N  de la demandeo 1,804,204  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rocky Breath Air Supply Ltd., 300-400 5 Ave 
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY BREATH

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits
Air sous pression en canette à usage récréatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804204&extension=00


  1,804,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 567

  N  de la demandeo 1,804,208  Date de production 2016-10-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landscapia Landscape Management Inc., #10 -
8866 Laurel Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6P 3V8

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

LANDSCAPIA
Produits

 Classe 07
(1) Équipement d'aménagement paysager, nommément tondeuses à gazon, excavatrices, 
déchiqueteuses à bois, broyeuses de souches, nettoyeurs à pression, épandeuses mécaniques, 
souffleuses électriques pour débris de pelouse, taille-haies, supports pour taille-haies, taille-haies 
autoguidés, sacs et bacs de collecte de feuilles et de déchets végétaux.

 Classe 08
(2) Outils de jardinage.

 Classe 12
(3) Wagons; brouettes.

 Classe 20
(4) Mobilier, nommément mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier de patio.

 Classe 21
(5) Jardinières pour fleurs et plantes; jardinières auto-irrigantes pour fleurs et plantes; jardinières.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de semences à usage horticole, de plantes 
vivantes, de plantes à fleurs, d'arbustes, de substances fertilisantes, d'engrais, de jardinières pour 
fleurs et plantes, de jardinières, de sacs d'irrigation pour arroser les arbres, de cales autres qu'en 
métal, de bordures pour l'aménagement paysager, d'outils de jardinage et d'équipement 
d'aménagement paysager; services de commande en ligne pour services d'aménagement 
paysager, architecture paysagère, consultation dans les domaines de l'aménagement paysager et 
de l'architecture paysagère, aménagement paysager, services de jardinage, consultation dans les 
domaines des jardins et de la conception de jardins, pose de pelouse en plaque, installation, 
entretien et rénovation de pelouses, d'arbustes, de haies, de plantes, de fleurs, d'arbres et de 
jardins, installation de jardinières, services d'amendement, de gestion des sols et d'analyse du sol, 
pulvérisation de thé de compost et de produits herbicides, services d'arboriculture, services 
d'aménagement à l'aide de matériaux inertes, livraison de matériel de jardinage en vrac.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804208&extension=00


  1,804,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 568

(2) Services d'aménagement à l'aide de matériaux inertes; installation, entretien et réparation de 
murs en maçonnerie, de murs de soutènement, de voies d'accès, de trottoirs, d'allées piétonnières,
de patios, de stationnements, d'escaliers et de bordures en béton.

Classe 39
(3) Livraison de matériel de jardinage en vrac.

Classe 44
(4) Services d'aménagement paysager; architecture paysagère; consultation dans les domaines de
l'aménagement paysager et de l'architecture paysagère; aménagement paysager; services de 
jardinage; consultation dans les domaines des jardins et de la conception de jardins; pose de 
pelouse en plaque; installation, entretien et rénovation de pelouses, d'arbustes, de haies, de 
plantes, de fleurs, d'arbres et de jardins; installation de jardinières; services d'amendement, de 
gestion des sols et d'analyse du sol; pulvérisation de thé de compost et de produits herbicides; 
services d'arboriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2014 en liaison avec les services (
2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (
3)



  1,804,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 569

  N  de la demandeo 1,804,212  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANSONG INDUSTRIAL CO., LTD., NO. 117-3
, SHAN-CHIAO SHAN-CHIAO VIL., LU-CHU 
DIST., TAO-YUAN CITY, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PER
Produits

 Classe 27
Tapis; paillassons; thibaudes; tapis de baignoire; paillassons; carpettes; carpettes de plastique; 
carpettes de caoutchouc; tapis d'auto; carpettes antidérapantes; tapis antidérapants pour 
baignoires; tapis antidérapants; tapis; tapis de gymnastique; revêtements de sol [tapis] pour 
activités sportives; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 juin 2005 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804212&extension=00


  1,804,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 570

  N  de la demandeo 1,804,244  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLLISTER NO. R16
Produits

 Classe 03
Produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à 
usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits
en atomiseur et lotions; parfums; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2016, demande no: 87/000,624
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=1804244&extension=00


  1,804,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 571

  N  de la demandeo 1,804,250  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, PA 18042, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CRAYOLA CANADA
Marketing Department, 15 Mary Street West, 
Lindsay, ONTARIO, K9V4R8

MARQUE DE COMMERCE

COLOR TWIST
Produits

 Classe 16
Crayons de couleur; crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804250&extension=00


  1,804,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 572

  N  de la demandeo 1,804,252  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corporate Immigration Law Firm Professional 
Corporation, 357 Bay Street, Suite 404, Toronto
, ONTARIO M5H 2T7

Représentant pour signification
ADRIENNE NG
(Open LLP), 140 Yonge Street, Suite 200, 
Toronto, ONTARIO, M5C1X6

MARQUE DE COMMERCE

CILF
Produits
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la citoyenneté, des visas, de la 
résidence permanente et du statut de réfugié.

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines de la citoyenneté, des visas, de la résidence 
permanente et du statut de réfugié.

(2) Services éducatifs dans les domaines de la citoyenneté, des visas, de la résidence permanente
et du statut de réfugié.

(3) Services d'information dans les domaines de la citoyenneté, des visas, de la résidence 
permanente et du statut de réfugié.

(4) Préparation et présentation de demandes de citoyenneté, de visas, de résidence permanente et
de statut de réfugié.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1804252&extension=00


  1,804,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 573

  N  de la demandeo 1,804,256  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 09
(1) Produits d'éclairage de sécurité pour l'extérieur; produits d'éclairage de sécurité à détection de 
mouvement; commandes électriques pour le réglage de la vitesse et de la luminosité des 
ventilateurs de plafond; sonnettes de porte électriques.

(2) Cellules photoélectriques.

 Classe 11
(3) Ventilateurs électriques portatifs; pales de ventilateur de plafond; produits d'éclairage extérieur, 
nommément lampes pour parasols; torches décoratives; lumières des fêtes électriques.

(4) Produits d'éclairage extérieur, nommément lampes pour allées piétonnières et aménagements 
paysagers; lanternes décoratives; appliques.

(5) Produits d'éclairage extérieur, nommément lampes pour terrasses; ampoules.

(6) Produits d'éclairage extérieur, nommément lampes pour patios.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (4); 
2009 en liaison avec les produits (2), (5); 2012 en liaison avec les produits (6). 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=1804256&extension=00


  1,804,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 574

  N  de la demandeo 1,804,257  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 19
Revêtements de sol stratifiés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804257&extension=00


  1,804,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 575

  N  de la demandeo 1,804,260  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAMPTON BAY
Produits

 Classe 20
(1) Étagères de rangement; contenants de rangement tout usage en plastique; armoires pour 
l'entreposage de marchandises; boîtes à outils à tablettes autres qu'en métal; cadres pour photos.

(2) Miroirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 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=1804260&extension=00


  1,804,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 576

  N  de la demandeo 1,804,315  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boisvert Charles, 1292, rue du 
Père-Florian-Bournival, Joliette, QUÉBEC J6E 
0H8

Représentant pour signification
NANCY DÉZIEL
590, rue St-Viateur, suite 101 , Joliette, 
QUÉBEC, J6E3B6

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Services d'aide en français en organisation et planification de voyages spécialisés nommément en 
Floride, Californie dans les grands complexes de loisirs à thématique, bateaux de croisière à 
thématique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 novembre 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=1804315&extension=00


  1,804,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 577

  N  de la demandeo 1,804,317  Date de production 2016-10-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lash Snob Inc., 12622 105th Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T5N 0Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

BROW SNOB
Produits
Cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; outils de marketing, nommément feuillets, brochures 
et manuels de cours.

SERVICES
Cours et ateliers dans le domaine de l'esthétique.

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=1804317&extension=00


  1,804,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 578

  N  de la demandeo 1,804,707  Date de production 2016-10-14
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLAS SCIENCE & ENGINEERING CO., LTD.
, NO. 37, 35TH ROAD, TAICHUNG 
INDUSTRIAL PARK, TAICHUNG, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RBX

Produits

 Classe 12
Moyeux d'hélice pour bateaux; ensembles de systèmes de moyeu d'hélice pour bateaux, 
nommément rondelles de butée, moyeux, entretoises, rondelles, écrous, tiges; hélices pour 
bateaux; rouets pour bateaux; arbres porte-hélice pour bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1804707&extension=00


  1,804,931
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 579

  N  de la demandeo 1,804,931  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTYCOUNTER
Produits

 Classe 05
Suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs 
et alimentaires pour favoriser la santé de la peau et des cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804931&extension=00


  1,804,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 580

  N  de la demandeo 1,804,969  Date de production 2016-10-17
 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

THE SUN IS OUT, YOU SHOULD BE TOO!
Produits
(1) Tapis de plage.

(2) Masques de plongée; masques pour la plongée; contenants imperméables, nommément étuis 
de transport imperméables spécialement conçus pour les téléphones cellulaires et les lecteurs de 
livres électroniques; thermomètres flottants pour piscines; boîtiers pour haut-parleurs sans fil 
étanches à l'eau; haut-parleurs sans fil flottants; haut-parleurs sans fil étanches à l'eau; chaises 
longues et radeaux gonflables de piscine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits (2); 
mars 2015 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=1804969&extension=00


  1,804,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 581

  N  de la demandeo 1,804,970  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iShare Media Inc., 200 Consumers Road, Suite 
308, North York, ONTARIO L2J 4R4

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

ISHAREPOINT
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804970&extension=00


  1,804,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 582

  N  de la demandeo 1,804,973  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiitfu CRM Solutions Inc., #207 - 3993 Henning 
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6N5

Représentant pour signification
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), 4280 Bayview Street, 
Suite 308, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0B3

MARQUE DE COMMERCE

FIITFU
Produits

 Classe 09
(1) Applications logicielles de ludification des routines et des activités quotidiennes, de soutien lié 
aux routines quotidiennes, de gestion du temps, d'intégration aux médias sociaux, de directives 
visuelles sur les activités, d'analyse du rendement, de motivation et de récompenses pour la 
réalisation des activités, d'envoi de conseils, de rappels et de signaux concernant la transition entre
les tâches ainsi que de surveillance en temps réel.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres et cahiers d'exercices.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de soutien en ligne, nommément dépannage, centre d'aide, webinaires, tutoriels et 
conférences.

(2) Services d'assistant virtuel pour l'entrée de commandes, l'offre de gabarits de formulaires 
personnalisés, de gabarits de courriels personnalisés, de gabarits de signatures de courriel 
personnalisés.

Classe 42
(3) Logiciels en ligne de gestion des relations avec la clientèle (GRC) pour les mercaticiens en 
réseau et les petites entreprises, permettant aux utilisateurs de créer des profils clients, de gérer 
des évènements, d'enregistrer des réunions, de gérer des commandes, d'envoyer des courriels, de
faire des suivis, de créer des formulaires en ligne de profils clients ainsi que de suivre et d'envoyer 
des rappels de suivi, de suivre les dépenses, de suivre les renouvellements, de faire des rapports 
de vente, de faire des rapports concernant les dépenses, les dons et les cadeaux, de créer et de 
suivre des chèques-cadeaux; développement et mise à jour de logiciels. .

(4) Interface de programmation d'applications (interface API) pour les logiciels de tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1804973&extension=00
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Employée au CANADA depuis 31 mars 2011 en liaison avec les services (1), (3); 31 janvier 2015 
en liaison avec les services (2). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 
décembre 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (4)



  1,805,008
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 584

  N  de la demandeo 1,805,008  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITT Manufacturing Enterprises LLC, 1105 North
Market Street, Suite 1300, Wilmington, DE 
19801, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOST-EN
Produits

 Classe 07
Pompes, nommément pompes centrifuges, pompes centrifuges à amorçage automatique, pompes 
volumétriques, pompes rotatives, pompes aspirantes, pompes submersibles, pompes électriques, 
pompes multicellulaires, pompe à bulbes, composants et accessoires pour les produits 
susmentionnés, nommément turbines pour pompes, boîtiers et roulements, ensembles 
d'étanchéité, moteurs pour pompes, bases, bâtis, crépines, tuyauterie de refoulement et pièces 
pour orifices d'entrée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 avril 2016, demande no: 87/012,500
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=1805008&extension=00


  1,805,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 585

  N  de la demandeo 1,805,012  Date de production 2016-10-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UTVG Europe Holding B.V., Waardsedijk-Oost 
8, 3417 XJ Montfoort, NETHERLANDS

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

QMOS
Produits

 Classe 10
(1) Atomiseurs pour produits pharmaceutiques et nutraceutiques.

 Classe 34
(2) Atomiseurs, à savoir pipes électroniques pour cigares et cigarettes sans fumée; cigarettes 
électriques, cigares électriques, pipes électriques; articles pour fumeurs, nommément étuis 
spécialement conçus pour les cigarettes, les cigares et les pipes électriques et électroniques, 
cendriers, briquets, allumettes; simulateurs pour fumeurs, nommément cigarettes, cigares et pipes 
électroniques sans tabac, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 06 juin 2016, demande no: 015503411 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 29 septembre 2016 sous le No. 015503411 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=1805012&extension=00


  1,805,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 586

  N  de la demandeo 1,805,185  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOBLE COMMERCIAL REAL ESTATE INC., 
502-100 Gloucester St, Ottawa, ONTARIO K2P 
0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INVEST CRE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Quadrilatères avec un ou plusieurs polygones autres que les triangles
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Produits

 Classe 09
(1) Publications électroniques, nommément dépliants, feuillets publicitaires, bulletins d'information 
et magazines en ligne téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications imprimées nommément livres, dépliants, feuillets publicitaires, bulletins 
d'information et magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire dans des livres, des dépliants, des feuillets publicitaires, des bulletins
d'information et des magazines. .

Classe 41

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805185&extension=00
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(2) Offre de magazines en ligne téléchargeables contenant de l'information sur l'immobilier 
commercial; publication de magazines Web; publication de magazines électroniques.

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



  1,805,187
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 588

  N  de la demandeo 1,805,187  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MINISIS Inc, 1062 Homer Street, Suite 400, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2W9

MARQUE DE COMMERCE

MINISIS
Produits

 Classe 09
(1) Matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux; 
logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; logiciels de création de jeux 
informatiques; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels de création de 
jeux vidéo; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et de photos numériques; logiciels de 
traitement d'images numériques; logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de
programmes d'application dans un environnement de développement commun; logiciels pour la 
gestion et le contrôle de calendriers de production, de calendriers d'expédition, d'achats de 
matériaux, des stocks et de comptes.

 Classe 16
(2) Dépliants publicitaires; affiches publicitaires en papier; guides d'utilisation d'ordinateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de gestion de bases de données; gestion informatisée de bases de données; 
gestion informatisée de fichiers; gestion de bases de données; services de marketing par bases de
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion de bases de données.

Classe 38
(2) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la 
diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; services de configuration 
de réseaux informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805187&extension=00
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logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion 
de projets logiciels; conception de sites Web; consultation dans le domaine de la conception de 
logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages Web; conversion de données ou 
de documents d'un support physique vers un support électronique; création et conception de pages
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création de pages 
d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; services de migration de 
données; conception et développement de bases de données; services de développement de 
bases de données; conception et création de sites Web pour des tiers; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; 
conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de 
données informatiques; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; développement et 
création de programmes informatiques pour le traitement de données; développement, conception 
et mise à jour de pages d'accueil; numérisation de documents; numérisation de photos; conception
de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de sites Web; hébergement de sites Web sur Internet; installation et maintenance de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de 
logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise à niveau de
logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web 
pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 octobre 1994 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,805,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 590

  N  de la demandeo 1,805,194  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9270-8080 Québec inc., 3660 Boul. Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2J5

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

BAD MONKEY
Produits

 Classe 30
Maïs éclaté et maïs éclaté aromatisé.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de points de vente au détail d'aliments. Services de franchisage, nommément 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de services de stand de restauration.

(2) Services de stand pour la vente d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits; juillet 
2014 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805194&extension=00


  1,805,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 591

  N  de la demandeo 1,805,197  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COMMIX COMMUNICATIONS INC., 1595 16th 
Avenue Suite 301, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 3N9

MARQUE DE COMMERCE

Initiative 50+
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir 
compilation de bases de données propres aux clients. .

Classe 42
(2) Conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805197&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 592

  N  de la demandeo 1,805,464  Date de production 2016-10-19
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JLM Ventures Ltd., 23032 Billy Brown Road, 
Fort Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4G2

MARQUE DE COMMERCE

HERE'S THE THING VINEYARDS
Produits
(1) Boîtes-cadeaux.

(2) Tire-bouchons.

(3) Chapeaux; tee-shirts.

(4) Raisins frais.

(5) Boissons à base de vin; vins et vins mousseux.

SERVICES
(1) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; vente au détail de vin; vente en ligne de vin.

(2) Distribution de vin.

(3) Exploitation d'un vignoble.

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=1805464&extension=00
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  N  de la demandeo 1,805,706  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edge Sports Consulting Inc., 115 Canterbury 
Court SW, Calgary, ALBERTA T3W 6C1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

MARQUE DE COMMERCE

EDGE HOCKEY SCHOOLS
SERVICES
Offre de services d'enseignement et de formation dans le domaine du hockey; offre de 
programmes récréatifs et éducatifs pour enfants dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805706&extension=00


  1,805,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 594

  N  de la demandeo 1,805,721  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1998652Alberta Inc., 53 Tusslewood Hts NW, 
Calgary, ALBERTA T3L 2M7

MARQUE DE COMMERCE

Ribbons2U
Produits

 Classe 26
Rubans décoratifs; rubans à cheveux; rubans à cheveux pour coiffures japonaises [tegara]; rubans 
(récompenses); rubans; rubans textiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805721&extension=00


  1,805,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 595

  N  de la demandeo 1,805,785  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Howden Roots LLC, 1209 Orange Street, 
Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HPT
Produits
Ventilateurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2016, demande no: 87/
210,778 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=1805785&extension=00


  1,805,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 596

  N  de la demandeo 1,805,865  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JettaJack Brand Corporation, 56 McGregor Crt, 
St Thomas, ONTARIO N5P 4H6

MARQUE DE COMMERCE

Urban Slip Lead
Produits

 Classe 18
Laisses pour animaux; colliers et laisses pour chiens; laisses pour chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1805865&extension=00


  1,805,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 597

  N  de la demandeo 1,805,890  Date de production 2016-10-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auriga, LLC, 8401 Ambassador Row, Dallas, 
TX 75247, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SURE2SLEEP
Produits

 Classe 20
Surmatelas; matelas; oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2016, demande no: 87022031 
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=1805890&extension=00


  1,806,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 598

  N  de la demandeo 1,806,075  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE GSOFT INC., 1751 rue Richardson, 
suite 5400, Montréal, QUÉBEC H3K 1G6

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

MARQUE DE COMMERCE

GSOFT
SERVICES
Computer software development and design; computer software installation and maintenance; 
consultancy in the field of software development and design;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1806075&extension=00


  1,806,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 599

  N  de la demandeo 1,806,110  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Senstar Corporation, 119 John Cavanaugh 
Drive, Pri-Tec Industrial Park, Carp, ONTARIO 
K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBERPATROL
Produits
Systèmes de sécurité pour détecter les intrusions, les mouvements et les vibrations, en 
l'occurrence câbles à fibres optiques qui détectent les intrusions en fonction des signaux générés 
par la flexion des câbles et qui sont conçus pour être utilisés sur des clôtures; systèmes de sécurité
pour détecter les intrusions, les mouvements et les vibrations, en l'occurrence câbles à fibres 
optiques qui détectent les intrusions en fonction des signaux générés par la flexion des câbles et 
qui sont conçus pour être utilisés à l'extérieur de bâtiments; systèmes de sécurité pour détecter les 
intrusions, les mouvements et les vibrations, en l'occurrence câbles à fibres optiques qui détectent 
les intrusions en fonction des signaux générés par la flexion des câbles et qui sont conçus pour 
être utilisés sur des infrastructures essentielles, comme les pipelines; systèmes de détection 
d'intrusions, de mouvements et de vibrations, en l'occurrence câbles à fibres optiques qui détectent
les intrusions en fonction des signaux générés par la flexion des câbles et qui sont conçus pour 
être utilisés sur le périmètre extérieur d'une installation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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=1806110&extension=00


  1,806,132
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 600

  N  de la demandeo 1,806,132  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Donato, 120 Ch Sullivan, Sheenboro, 
QUEBEC J0X 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Adventure Science
SERVICES
(1) Organisation et tenue d'expéditions scientifiques et humanitaires.

(2) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.

(3) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; production de films et de vidéos; éducation 
physique.

(4) Exploration et recherche archéologique; consultation et recherche dans le domaine de la 
géologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les services (3), (4). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les services (1); 01 avril 2008 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=1806132&extension=00


  1,806,133
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 601

  N  de la demandeo 1,806,133  Date de production 2016-10-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Simon Donato, 120 Ch Sullivan, Sheenboro, 
QUEBEC J0X 2Z0

MARQUE DE COMMERCE

Adventure Scientists
SERVICES
(1) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes.

(2) Cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de recherche en éducation; 
production de films et de vidéos; services d'éducation physique.

(3) Exploration et recherche archéologique; consultation et recherche dans le domaine de la 
géologie.

Classe 42
(4) Organisation et tenue d'expéditions scientifiques et humanitaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services (4); 01 avril 2008 en 
liaison avec les services (1), (2), (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806133&extension=00


  1,806,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 602

  N  de la demandeo 1,806,221  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOODFUNDER INC., 90 Heddington Ave, 
Toronto, ONTARIO M5N 2K8

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

GOODFUNDER
Produits
Logiciels et matériel informatique pour la coordination de l'obtention, de la collecte et de la 
distribution de paiements de dons pour utilisation par des donateurs, des organismes de 
bienfaisance et des détaillants; logiciels pour la collecte de paiement de dons à des points de vente
; matériel informatique et plateforme logicielle pour la collecte et la gestion de données sur les 
organismes de bienfaisance, les dons et les donateurs; matériel informatique et plateforme 
logicielle offrant des listes consultables de donateurs et d'organismes de bienfaisance bénéficiaires
potentiels pour le paiement de dons; matériel informatique et plateforme logicielle de programme 
de fidélisation offrant des récompenses de la part de détaillants à des donateurs pour le paiement 
de dons liés à des achats auprès des détaillants; logiciels téléchargeables pour la coordination de 
l'obtention, de la collecte et de la distribution de paiements de dons; logiciel, nommément 
plateforme financière électronique pour de multiples types de transactions de paiement de dons 
dans un appareil mobile et un environnement Web intégrés; logiciel, nommément plateforme de 
traitement de transactions de paiement de dons; logiciel, nommément plateforme financière 
électronique calculant les montants de paiement de dons en fonction de l'analyse de données sur 
les dépenses des clients; logiciels, nommément plateforme et marché de dons électroniques 
omnicanaux pour mettre en contact des consommateurs, des organismes de bienfaisance 
bénéficiaires et des détaillants; logiciel, nommément plateforme financière électronique calculant 
les montants de paiement de dons en fonction de l'analyse de données sur les dépenses des 
clients; logiciel, nommément plateforme financière électronique collectant des données sur les 
dons pour le profil d'un donateur et générant un résumé de données sur les dons pour le profil d'un
donateur; logiciel, nommément plateforme financière électronique calculant les montants de 
paiement de dons en fonction des transactions d'achat, des montants récurrents et des montants 
forfaitaires; logiciel, nommément plateforme de traitement de transactions de paiement de dons 
pour l'inscription de donateurs, le calcul du montant des dons, la planification des paiements de 
don et la sélection d'organismes de bienfaisance bénéficiaires; logiciel pour la gestion d'une base 
de données de donateurs, de dons et d'organismes de bienfaisance bénéficiaires.

SERVICES
Services de bienfaisance, nommément coordination de l'obtention, de la collecte et de la 
distribution de paiements de dons; services de paiement de dons offerts par un site Web et une 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806221&extension=00


  1,806,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 603

application mobile; services de traitement de paiement de dons; services de transactions 
financières, nommément offre de transactions commerciales de don sécurisées; traitement de 
paiement de dons; services informatiques, nommément logiciel-service pour la coordination de 
l'obtention, de la collecte et de la distribution de dons en argent; offre d'un portail Web dans le 
domaine des services de transaction et de traitement de paiement de dons en argent; offre d'une 
base de données consultable de donateurs potentiels pour le paiement de dons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2016 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 604

  N  de la demandeo 1,806,228  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canvas GFX, Inc., c/o 2412 Marlene Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 4L5

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)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 09
Logiciels pour la conception graphique, l'éditique, l'édition numérique et électronique ainsi que la 
préparation et la création assistées par ordinateur de motifs, d'images, de dessins, de 
présentations, de schémas ainsi que d'effets spéciaux et d'annotations pour images et textes; 
logiciels contenant des objets graphiques et des caractères; logiciels pour la conception graphique 
et l'édition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806228&extension=00


  1,806,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 605

SERVICES

Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par 
des tiers dans les domaines de la conception graphique, de l'éditique, de l'édition numérique et 
électronique et pour la préparation et la création assistées par ordinateur de motifs, d'images, de 
dessins, de présentations, de schémas ainsi que d'effets spéciaux et d'annotations pour images et 
textes; offre d'utilisation temporaire de produits d'infonuagique non téléchargeables en ligne 
contenant des objets graphiques et des caractères ainsi que des logiciels pour la conception 
graphique et l'édition.

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



  1,806,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 606

  N  de la demandeo 1,806,252  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GARUTSU C0., LTD., 7-15-3, Yamashimizu,
Tsuruga-shi, Fukui, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CUPY BAG
Produits
Sacs à provisions; sacs à provisions en plastique; sacs à provisions en plastique antistatique; sacs 
à provisions en plastique biodégradable; sacs à provisions en polypropylène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 avril 2016, demande no: 2016-53432 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=1806252&extension=00


  1,806,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 607

  N  de la demandeo 1,806,254  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, 2401 Utah Avenue 
South, Seattle, WA 98134, 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
STARBUCKS SINGLE-ORIGIN SERIES

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

Produits

 Classe 30
Café moulu et en grains et boissons non alcoolisées à base de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806254&extension=00


  1,806,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 608

  N  de la demandeo 1,806,257  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duracase Proprietary, LLC (a Delaware 
corporation), 6160 Peachtree Dunwoody Road, 
Building C, Atlanta, GA 30328, 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

REDEFINING CLEAN DESIGN
Produits

 Classe 20
Mobilier, nommément fauteuils inclinables, canapés-lits et meubles en bois, nommément armoires, 
commodes, bureaux, cadres de lit, tables et chaises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2016, demande no: 87059128 
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=1806257&extension=00


  1,806,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 609

  N  de la demandeo 1,806,263  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MINETEC S.A., Av. Americo Vespucio 2101, 
Renca, Santiago, CHILE

Représentant pour signification
PARLEE MCLAWS LLP
1700 Enbridge Centre, 10175-101 Street NW, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0H3

MARQUE DE COMMERCE

G3 EASY TRAY
Produits

 Classe 07
Machinerie de terrassement, nommément machines à trémie et trémies de décharge mécaniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806263&extension=00


  1,806,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 610

  N  de la demandeo 1,806,268  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

RENAMYST
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806268&extension=00


  1,806,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 611

  N  de la demandeo 1,806,270  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

REVNEB
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806270&extension=00


  1,806,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 612

  N  de la demandeo 1,806,274  Date de production 2016-10-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road
, Etobicoke, ONTARIO M8Z 2S6

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

MARQUE DE COMMERCE

LAMYSTIC
Produits
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles respiratoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806274&extension=00


  1,806,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 613

  N  de la demandeo 1,806,376  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Catherine Kouris dba Gament Designs, #402-
1380 Main Street East, Milton, ONTARIO L9T 
7S4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

GAMENT
Produits
Ornements magnétiques imprimés en 3D dans le domaine des accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806376&extension=00


  1,806,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 614

  N  de la demandeo 1,806,400  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tate & Lyle Technology Limited, 1 Kingsway, 
London, WC2B 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIVANTAGE
Produits
Édulcorants naturels; édulcorants naturels faibles en sucre; produits amylacés à usage alimentaire,
nommément amidon alimentaire et amidon alimentaire pour la fabrication d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 avril 2016, demande no: 015375892 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 02 septembre 2016 sous le No. 015375892 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=1806400&extension=00


  1,806,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 615

  N  de la demandeo 1,806,401  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creaform Inc., 5825, rue Saint-Georges, Lévis, 
QUEBEC G6V 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

VXelements
Produits

 Classe 09
Plateforme logicielle, nommément suite de logiciels d'acquisition de mesures et de données en 3D,
logiciel pour les soins post-traitement et la finalisation de données de numérisation 3D pour 
utilisation dans des imprimantes 3D ou avec un logiciel CAO, logiciel pour le traitement, l'analyse, 
et la communication de données dimensionnelles et géométriques aux fins fins d'inspection et 
logiciel à utiliser avec des appareils de mesure dimensionnelle et des numériseurs 3D.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1806401&extension=00


  1,806,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 616

  N  de la demandeo 1,806,418  Date de production 2016-10-26
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THOMSON REUTERS CANADA LIMITED, 333
Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 
2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THOMSON REUTERS LEGALEDCENTER
SERVICES

Classe 41
Offre d'un répertoire en ligne de cours d'éducation et de formation professionnelles en droit; offre 
d'accès à des cours en ligne d'éducation professionnelle en droit.

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=1806418&extension=00


  1,806,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 617

  N  de la demandeo 1,806,574  Date de production 2016-10-20
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3, 
678 Victoria Street, Richmond, Victoria 3121, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BARETHIN
Produits
Condoms.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2016, demande no: 87/
208,703 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=1806574&extension=00


  1,806,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 618

  N  de la demandeo 1,806,623  Date de production 2016-10-27
 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

GAIN SERIOUSLY GOOD SCENT
Produits

 Classe 03
Détergent à lessive, assouplissants et additifs pour la lessive, nommément amplificateurs de 
parfum, ainsi que détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806623&extension=00


  1,806,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 619

  N  de la demandeo 1,806,624  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hilton Worldwide Holding LLP, Maple Court, 
Central Park, Reeds Crescent, Watford WD24 
4QQ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY CONNECTED @ HILTON GRAND 
VACATIONS
SERVICES

Classe 38
Offre d'accès Internet haute vitesse à des réseaux locaux et à des réseaux informatiques 
mondiaux.

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=1806624&extension=00


  1,806,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 620

  N  de la demandeo 1,806,625  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
William Melnik, L7S 1K9, P.O. Box L7S 1K9, 
Burlington, ONTARIO L7S 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Nightamin
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 nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806625&extension=00


  1,806,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 621

  N  de la demandeo 1,806,627  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jolie Patterson, 108 Elliott Street, P.O. Box 225,
Whitehorse, YUKON Y1A 6C4

MARQUE DE COMMERCE

The Natural Yukon Body Care Company
Produits

 Classe 03
Pain de savon; savons de bain liquides, solides ou en gel; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes 
pour le corps; déodorants pour le corps; lotions pour le corps; shampooing pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 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=1806627&extension=00


  1,806,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 622

  N  de la demandeo 1,806,631  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., 1800
VEVEY, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NESTEA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Une feuille
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « 
NESTEA » est blanc sur une feuille verte.

Produits

 Classe 30
(1) Café, extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café
, extraits de succédané de café, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée 
(succédané de café); thé, extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; 
préparations à base de malt pour la consommation humaine; cacao ainsi que préparations et 
boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, préparations et boissons à base de 
chocolat; confiseries, sucreries, bonbons; confiseries; sucre; gomme à mâcher; édulcorants 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806631&extension=00


  1,806,631
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 623

naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, biscuits, 
gâteaux, gaufres, caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, 
confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants pour faire de la 
crème glacée et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des confiseries glacées et/ou des 
gâteaux congelés et/ou des glaces molles et/ou du yogourt glacé; céréales de déjeuner, musli, 
flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales.

 Classe 32
(2) Eau plate, eau gazeuse ou eau gazéifiée, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau 
aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars
, limonades, sodas et autres boissons non alcoolisées; sirops, extraits, essences et autres 
préparations pour faire des boissons non alcoolisées (sauf les huiles essentielles); boissons au 
lactosérum; boissons à base de soya; boissons à base de malt; boissons isotoniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 624

  N  de la demandeo 1,806,637  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akeso Health Sciences LLC, 4607 Lakeview 
Canyon, Westlake Village, CA 91361, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MigreLief
Produits
Suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des migraines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806637&extension=00


  1,806,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 625

  N  de la demandeo 1,806,639  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teknor Apex Company, 505 Central Avenue, 
Pawtucket, RI 02861, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDALIST
Produits

 Classe 17
Compositions d'élastomère thermoplastiques en granules ou en poudre pour la fabrication dans 
diverses industries; matériau composite plastique en granules pour la fabrication; compositions 
d'élastomère thermoplastiques mi-ouvrés pour la fabrication dans diverses industries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806639&extension=00


  1,806,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 626

  N  de la demandeo 1,806,640  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Akeso Health Sciences LLC, 4607 Lakeview 
Canyon Rd, Westlake Village, CA 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MigraHealth
Produits
Suppléments alimentaires pour la prévention et le traitement des migraines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806640&extension=00


  1,806,641
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 627

  N  de la demandeo 1,806,641  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nagi Moubarak, 2025 Ch Kildare, Mont-Royal, 
QUEBEC H3R 3J4

MARQUE DE COMMERCE

SELLINGPAD
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion des comptes clients de magasins de détail; logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806641&extension=00


  1,806,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 628

  N  de la demandeo 1,806,650  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shulton, Inc., One Procter & Gamble Plaza, 
Cincinnati, OH 45202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRUISE CONTROL STYLING CRÉME

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806650&extension=00


  1,806,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 629

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,806,651
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 630

  N  de la demandeo 1,806,651  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tridel Corporation, 200-4800 Dufferin St, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

SELENE
SERVICES
(1) Conception et vente de projets immobiliers résidentiels; projets immobiliers et maisons.

(2) Location à bail de biens immobiliers; gestion de biens; services immobiliers.

(3) Construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière.

(4) Planification de travaux de construction; conception de décoration intérieure; planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments.

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=1806651&extension=00


  1,806,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 631

  N  de la demandeo 1,806,774  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway Safety, Inc., 11111 Memphis Avenue, 
Cleveland, OH 44144, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

STARLITE
Produits

 Classe 09
Articles de lunetterie de protection, nommément lunettes de sécurité;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 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 2006 sous le No. 3,090,218 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806774&extension=00


  1,806,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 632

  N  de la demandeo 1,806,792  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLLPURA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de la malnutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806792&extension=00


  1,806,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 633

  N  de la demandeo 1,806,794  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SILLPURA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de la malnutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806794&extension=00


  1,806,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 634

  N  de la demandeo 1,806,795  Date de production 2016-10-27
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAPROTA
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles métaboliques, 
nommément de la mauvaise digestion, de la malabsorption et de la malnutrition.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806795&extension=00


  1,806,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 635

  N  de la demandeo 1,806,796  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Plotlogic Pty Ltd, 7 Price St, Wooloowin QLD 
4030, AUSTRALIA

Représentant pour signification
TRADEMARK WORKS
TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE 
STREET, SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, 
M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

PLOTLOGIC
Produits

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données; ordinateurs et matériel informatique; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de
dispositifs d'interface réseau; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; 
instructions d'exploitation et d'utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs et les 
logiciels, en particulier sur des disquettes ou des CD-ROM; CD et DVD préenregistrés contenant 
des audioclips et des extraits vidéo.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de construction de bâtiments; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; services d'exploitation minière.

Classe 42
(2) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; services de conception informatique; conception de matériel informatique et de 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; services de programmation 
informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; installation 
et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; création et conception de pages Web 
pour des tiers; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; dessin industriel; installation et maintenance de 
logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
maintenance de logiciels; diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière
; supervision et inspection techniques dans le domaine de l'exploitation minière géologique; 
services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; levé 
technique; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806796&extension=00


  1,806,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 636

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



  1,806,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 637

  N  de la demandeo 1,806,797  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
stan diatchkov, 14 Decourcy-Ireland Cir, Ajax, 
ONTARIO L1T 0K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMARTEYE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Produits

 Classe 09
Installations électriques et électroniques de vidéosurveillance.

SERVICES

Classe 45
Surveillance d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 mai 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806797&extension=00


  1,806,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 638

  N  de la demandeo 1,806,888  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adnams Plc, Sole Bay Brewery, Southwold, 
Suffolk, IP18 6JW, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED
1081 Cambie Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5L7

MARQUE DE COMMERCE

BROADSIDE
Produits

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15 
janvier 1993 sous le No. 1478620 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806888&extension=00


  1,806,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 639

  N  de la demandeo 1,806,891  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

SWITCH ME UP
Produits

 Classe 03
Produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806891&extension=00


  1,806,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 640

  N  de la demandeo 1,806,900  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8608 QUÉBEC INC., 289 rue de la 
commune ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

POLKA DUCK
Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos; sacs à main; sacs de sport

 Classe 25
(2) bermudas; blazers; blouses; blousons; camisoles; cardigans; casquettes; ceintures; chandails; 
chapeaux; chaussures pour femmes; chemises; jeans; jupes et robes; jupes-shorts; lingerie 
féminine; manteaux; pantalons; pantalons capri; peignoirs; polos; pulls d'entraînement; pulls 
molletonnés; pyjamas; shorts; sous-vêtements féminins; t-shirts; tuniques; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806900&extension=00


  1,806,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 641

  N  de la demandeo 1,806,902  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA BRANCAIA SRL, Località Poppi, I-53017
Radda in Chianti, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

ILATRAIA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 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=1806902&extension=00


  1,806,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 642

  N  de la demandeo 1,806,903  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASA BRANCAIA SRL, Località Poppi, I-53017
Radda in Chianti, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRANCAIA
Produits

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 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=1806903&extension=00


  1,806,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 643

  N  de la demandeo 1,806,908  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOSEPH ROSSELLI PROFESSIONAL 
CORPORATION, 4 Kings Gate, St. Albert, 
ALBERTA T8N 5M1

MARQUE DE COMMERCE

KINGSGATE
SERVICES
Services juridiques, services d'arbitrage, services de médiation.

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=1806908&extension=00


  1,806,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 644

  N  de la demandeo 1,806,912  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9190-8608 QUÉBEC INC., 289 rue de la 
commune ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 2E1

Représentant pour signification
KARINE LEFEBVRE
(DSL s.e.n.c.r.l.), 215 rue St-Jacques, Bureau 
300, Montréal, QUÉBEC, H2Y1M6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Produits

 Classe 18
(1) sacs à dos; sacs à main; sacs de sport

 Classe 25
(2) bermudas; blazers; blouses; blousons; camisoles; cardigans; casquettes; ceintures; chandails; 
chapeaux; chaussures pour femmes; chemises; jeans; jupes et robes; jupes-shorts; lingerie 
féminine; manteaux; pantalons; pantalons capri; peignoirs; polos; pulls d'entraînement; pulls 
molletonnés; pyjamas; shorts; sous-vêtements féminins; t-shirts; tuniques; vestes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806912&extension=00


  1,806,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 645

  N  de la demandeo 1,806,913  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wilson Rasmussen LLP, 300-15127 100th 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 0N9

Représentant pour signification
C. ANTHONY WILSON
(Boughton Law Corporation), P.O. Box 49290, 
1000 - Three Bentall Centre, 595 Burrard Street
, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

COMMITTED TO YOU, YOUR FAMILY AND YOUR 
BUSINESS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 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=1806913&extension=00


  1,806,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 646

  N  de la demandeo 1,806,965  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10 East 
40th Street, New York, NY 10016, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ON VACATION
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux 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=1806965&extension=00


  1,806,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 647

  N  de la demandeo 1,806,966  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10 East 
40th Street, New York, NY 10016, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

ON ISLAND TIME
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux 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=1806966&extension=00


  1,806,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 648

  N  de la demandeo 1,806,967  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10 East 
40th Street, New York, NY 10016, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

BEACH SLEEP REPEAT
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux 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=1806967&extension=00


  1,806,968
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 649

  N  de la demandeo 1,806,968  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE ECHO DESIGN GROUP, INC., 10 East 
40th Street, New York, NY 10016, NY 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

VITAMIN SEA
Produits

 Classe 25
Casquettes et chapeaux 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=1806968&extension=00


  1,806,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 650

  N  de la demandeo 1,806,998  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS FINISH
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1806998&extension=00


  1,806,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 651

  N  de la demandeo 1,806,999  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

B-52
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1806999&extension=00


  1,807,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 652

  N  de la demandeo 1,807,000  Date de production 2016-10-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCED NUTRIENTS LTD., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BUD FACTOR X
Produits

 Classe 01
Éléments nutritifs pour plantes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807000&extension=00


  1,807,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 653

  N  de la demandeo 1,807,004  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heritage Renovations Ltd., 3392 Wonderland 
Rd S, London, ONTARIO N6L 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Windows, doors, and more - We've got you 
covered!
Produits

 Classe 06
(1) Portes et fenêtres en métal.

 Classe 19
(2) Verre à vitre.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'étalage en vitrine.

Classe 37
(2) Installation de portes et de fenêtres; installation de fenêtres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juin 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 06 juin 2016 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807004&extension=00


  1,807,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 654

  N  de la demandeo 1,807,009  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
F.I. Nexus Corp, 4116 38A Ave NW, Edmonton,
ALBERTA T6L 6R5

MARQUE DE COMMERCE

Financierge
SERVICES

Classe 35
Marketing direct des produits et des services 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=1807009&extension=00


  1,807,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 655

  N  de la demandeo 1,807,013  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hussain Baig, 379 Emmett Landing, Milton, 
ONTARIO L9E 0A6

MARQUE DE COMMERCE

The Pet Stop
Produits

 Classe 01
(1) Trousses d'essai de chlore pour aquariums.

 Classe 03
(2) Produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooings pour animaux de compagnie.

 Classe 05
(3) Vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 07
(4) Pompes d'aquarium.

 Classe 08
(5) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(6) Thermomètres d'aquarium.

 Classe 11
(7) Filtres d'aquarium; chauffe-eau d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; lampes chauffantes pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(8) Laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 19
(9) Gravier d'aquarium; sable d'aquarium; pierres décoratives pour aquariums.

 Classe 20
(10) Caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(11) Couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations d'aquarium; aquariums; bols 
pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; pelles pour excréments d'animaux 
de compagnie.

 Classe 28
(12) Jouets pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807013&extension=00


  1,807,013
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 656

 Classe 31
(13) Poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; corail vivant pour aquariums; nourriture pour 
animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 44
(1) Toilettage.

Classe 45
(2) Garde d'animaux de compagnie.

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



  1,807,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 657

  N  de la demandeo 1,807,107  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

LA BIÈRE QUI A DU PANACHE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot BIÈRE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807107&extension=00


  1,807,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 658

  N  de la demandeo 1,807,108  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVOIR FAIRE ARTISAN
Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807108&extension=00


  1,807,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 659

  N  de la demandeo 1,807,109  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRASSERIE BELGH BRASSE INC., 8 Rue De 
La Brasserie, Amos, QUÉBEC J9T 3A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUILDE ARTISAN GUILD

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807109&extension=00


  1,807,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 660

  N  de la demandeo 1,807,128  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLMARK CARDS, INCORPORATED, 2501 
McGee Trafficway, Kansas City, MO 64108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

100 FOLD
Produits

 Classe 16
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807128&extension=00


  1,807,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 661

  N  de la demandeo 1,807,129  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

LASTING FRESH
Produits

 Classe 03
Dentifrice et rince-bouche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807129&extension=00


  1,807,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 662

  N  de la demandeo 1,807,131  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEHR PROCESS CORPORATION, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, CA 92704, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PIASETZKI NENNIGER KVAS LLP
SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

COLOR REHAB
SERVICES

Classe 42
Décoration intérieure de maisons avec peinture, nommément décoration intérieure; services de 
consultation en décoration et en design concernant la peinture, nommément consultation en 
décoration intérieure; offre d'un site Web d'information sur la conception de peinture d'intérieur et 
d'extérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2016, demande no: 87/044,888 
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=1807131&extension=00


  1,807,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 663

  N  de la demandeo 1,807,142  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATTEL INC., 333 CONTINENTAL 
BOULEVARD, EL SEGUNDO, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CODE-A-PILLAR
Produits

 Classe 28
Jouets multiactivités pour enfants, jouets d'apprentissage électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807142&extension=00


  1,807,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 664

  N  de la demandeo 1,807,143  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Float Inc., 138 Danforth Ave., Toronto, 
ONTARIO M4K 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW RELAX
Produits
Sels de bain, sel d'Epsom, sel de la mer Morte, sel de l'Himalaya, lampes de sel, coussins de 
flottaison, maillots de bain, thé, tee-shirts, bouteilles d'eau.

SERVICES
Services de centre de remise en forme, nommément thérapie de flottaison, hydrothérapie, 
fluidothérapie, thérapie par caisson d'isolation sensorielle, thérapie par privation sensorielle, 
hydromassages, services liés au bon état de santé, massothérapie.

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=1807143&extension=00


  1,807,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 665

  N  de la demandeo 1,807,146  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A., a legal entity, Via 
Borgonuovo 11, Milano 20121, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONGER WITH YOU
Produits

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; lotions et gels parfumés pour les soins du corps; lotions et gels parfumés
pour les soins du visage; déodorants à usage personnel; gels douche parfumés; baume 
après-rasage, gel après-rasage, lotion après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 19 mai 2016, demande no: 16 4 273 280 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=1807146&extension=00


  1,807,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 666

  N  de la demandeo 1,807,149  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress 
of Industrial Organizations, 130 Albert Street, 
Suite 1902, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

HS2H
SERVICES
Services d'emploi pour les élèves du secondaire, nommément recrutement, placement, formation 
et réseautage, pour des emplois et des programmes d'apprentissage dans l'industrie de la 
construction et les industries connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807149&extension=00


  1,807,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 667

  N  de la demandeo 1,807,151  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morgan Adhesives Company, LLC, 4560 
Darrow Road, Stow, OH 44224, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACTAC SILK

Produits
Adhésifs à base de caoutchouc à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2016, demande no: 87/019,374
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=1807151&extension=00


  1,807,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 668

  N  de la demandeo 1,807,204  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eurmart Online-Welcome LLC, 285 rue Rielle, 
verdun, QUEBEC H4G 2S6

MARQUE DE COMMERCE

Owl
Produits

 Classe 09
Lunettes 3D; lunettes antiéblouissement; lunettes antireflets; lunettes antireflets; visières antireflets;
verres antireflets; jumelles; étuis et contenants pour verres de contact; étuis à lunettes pour enfants
; étuis à verres de contact; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de 
soleil; chaînettes de pince-nez; chaînes pour lunettes; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; 
étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; protecteurs oculaires pour 
le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; 
chaînes et cordons pour lunettes; cordons pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; 
lunettes; visières pour casques de sport; jumelles; montures de lunettes et de pince-nez; montures 
de lunettes; montures de lunettes et de pince-nez; montures de lunettes et de lunettes de soleil; 
lunettes d'alpinisme; verres pour lunettes de soleil; loupes; lentilles grossissantes; jumelles de 
théâtre; lunettes correctrices; montures optiques; lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie
de sport; lunettes de sport; lunettes d'observation; lunettes d'approche; chaînes et cordons pour 
lunettes de soleil; verres de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes de soleil et lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1807204&extension=00


  1,807,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 669

  N  de la demandeo 1,807,230  Date de production 2016-10-31
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANNIKA SIEMSEN AND NICOLE RENEE FOX,
IN PARTNERSHIP, 279 RAINBOW RD, SALT 
SPRING ISLAND, BRITISH COLUMBIA V8K 
2M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMP

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Ampoules ou tubes de lampes d'éclairage

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

SERVICES

Classe 35
(1) Marketing direct des produits et des services de tiers.

Classe 40
(2) Fabrication d'appareils d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807230&extension=00


  1,807,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 670

Classe 41
(3) Organisation et tenue de concours de conception d'éclairage; organisation et tenue 
d'expositions de conception d'éclairage; ateliers et conférences dans le domaine de la conception 
d'éclairage.

Classe 42
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'éclairage et de la conception 
d'éclairage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2015 en liaison avec les services (1), (3), (4). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,807,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 671

  N  de la demandeo 1,807,246  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUDA BEARING CORPORATION CO., LTD., 
Pengqiao Industrial Zone, Henghe Town, Cixi 
City Ningbo City, Zhejiang Province, CHINA

Représentant pour signification
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CBB

Produits

 Classe 07
Roulements comme pièces de machine; bagues à billes pour roulements; paliers pour arbres de 
transmission; organes d'accouplement et de transmission de machine; roulements à graissage 
automatique; essieux pour machines; vilebrequins; accouplements d'arbres; transmissions pour 
machines; transmissions pour machinerie industrielle; poulies de machine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807246&extension=00


  1,807,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 672

  N  de la demandeo 1,807,259  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive, 
Middleton, WI 53562, 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

TRUSS
Produits

 Classe 08
Outils multifonctions à main constitués de ce qui suit, en tout ou en partie : lame de couteau, 
pinces, tournevis, ouvre-bouteille, ouvre-boîte, ciseaux, coupe-fils, lime, lame de scie, arrache-clou,
dénudeur de fil, règle; gaines et pièces de rechange pour outils multifonctions à main.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2016, demande no: 
87190998 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=1807259&extension=00


  1,807,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 673

  N  de la demandeo 1,807,280  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9687394 Canada Inc., 929 Danfort Ave., 
Toronto, ONTARIO M4J 1L8

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 1110, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Artlife Developments
SERVICES
(1) Services immobiliers, nommément planification, conception, construction, vente, location, 
administration et gestion de projets immobiliers résidentiels.

(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807280&extension=00


  1,807,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 674

  N  de la demandeo 1,807,293  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JTI-Macdonald TM Corp., 2455 Ontario Street 
East, Montreal, QUEBEC H2K 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPORT A
Produits

 Classe 34
(1) Cigarettes, briquets et allumettes.

(2) Tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1807293&extension=00


  1,807,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 675

  N  de la demandeo 1,807,308  Date de production 2016-11-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

HALFTONE
Produits
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions de soins 
après-soleil; écrans solaires sous forme de lotions; produits topiques pour la peau en vaporisateur, 
à usage cosmétique; lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins 
de la peau; cosmétiques de couleur, maquillage, fonds de teint, poudre, embellisseur de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807308&extension=00


  1,807,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 676

  N  de la demandeo 1,807,598  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., a legal entity, Industrialaan 25,
1702 Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

CARAT
Produits

 Classe 30
Chocolat et produits à base de chocolat, nommément chocolat, chocolat pour la confection de 
bonbons, préparations pour gâteaux, décorations à gâteau, glaçages, garnitures pour gâteaux et 
tartes, sauces, ainsi qu'enrobages pour produits de boulangerie-pâtisserie; biscuits, pâtisseries, 
glaces aromatisées, fudges, cacao, crèmes à base de chocolat pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, garnitures au chocolat, aromatisants à base de chocolat; pâtes à base de 
chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie, préparations pour boissons alimentaires au 
chocolat autres qu'à base de produits laitiers ou à base de légumes, sirops au chocolat ainsi que 
tartinades et mélanges à base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie.

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=1807598&extension=00


  1,807,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 677

  N  de la demandeo 1,807,600  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Galligreen Corporation, 19 Waterman Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4B 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

Q WIPES
Produits
Serviettes jetables pour les services alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1807600&extension=00


  1,807,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 678

  N  de la demandeo 1,807,602  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanes IP Europe S.a.r.l., 33, Rue du Puits 
Roman, Bertrange L-8070, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE FLY BRA
Produits
Soutiens-gorge.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807602&extension=00


  1,807,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 679

  N  de la demandeo 1,807,603  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUMMER INFANT (USA), INC., 1275 Park East
Drive, Woonsocket, RI 02895, 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

Tail Gates
Produits

 Classe 06
(1) Barrières de sécurité en métal.

 Classe 20
(2) Barrières de sécurité autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807603&extension=00


  1,807,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 680

  N  de la demandeo 1,807,608  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENG SHIN RUBBER IND. CO., LTD., 215, 
Meei-Kong Road, Ta-Tsun, Chang-Hwa, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RAMPAGE
Produits

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2016, demande no: 87023023 
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=1807608&extension=00


  1,807,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 681

  N  de la demandeo 1,807,610  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FS FINANCIAL STRATEGIES INC., 602-1401 
W. Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Party with Heart
SERVICES
Services financiers, nommément conseils en matière d'assurance et de placement ainsi qu'activités
éducatives, comme des conférences et des séances individuelles, ayant trait aux finances et à la 
collecte de fonds à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 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=1807610&extension=00


  1,807,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 682

  N  de la demandeo 1,807,615  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRETTY IN PINK SPA STUDIO INC., 1011 
Upper Middle, Oakville, ONTARIO L6H 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRETTY IN PINK SPA STUDIO

Description de l’image (Vienne)
- Lotus
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Gouttes

Produits
Produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, lotion pour 
le corps, savon liquide pour le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, 
hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à mains, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants, déodorants à usage personnel, produits de soins des lèvres, baume à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits de soins des ongles, vernis à ongles.

SERVICES
Services de spa, nommément traitements faciaux, traitements corporels et traitements 
d'aromathérapie; services de massage; services de manucure; services de pédicure; services de 
soins de la peau; services de coupe de cheveux et de coiffure; services de vente au détail dans les
domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins personnels, 
nommément de ce qui suit : produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, 
lotions hydratantes, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustants pour le corps, 
shampooing pour le corps, hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à mains, 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, déodorants à usage personnel, produits de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807615&extension=00


  1,807,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 683

soins des lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,807,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 684

  N  de la demandeo 1,807,616  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRETTY IN PINK SPA STUDIO INC., 1011 
Upper Middle, Oakville, ONTARIO L6H 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

PRETTY IN PINK SPA STUDIO
Produits
Produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, lotions nettoyantes pour la peau, 
toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, lotions hydratantes, lotion pour 
le corps, savon liquide pour le corps, désincrustants pour le corps, shampooing pour le corps, 
hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à mains, produits de soins capillaires, 
shampooing, revitalisants, déodorants à usage personnel, produits de soins des lèvres, baume à 
lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits de soins des ongles, vernis à ongles.

SERVICES
Services de spa, nommément traitements faciaux, traitements corporels et traitements 
d'aromathérapie; services de massage; services de manucure; services de pédicure; services de 
soins de la peau; services de coupe de cheveux et de coiffure; services de vente au détail dans les
domaines des cosmétiques, des produits de beauté et des produits de soins personnels, 
nommément de ce qui suit : produits de soins de la peau, crèmes de soins de la peau, lotions 
nettoyantes pour la peau, toniques pour la peau, tonifiants pour la peau, crèmes hydratantes, 
lotions hydratantes, lotion pour le corps, savon liquide pour le corps, désincrustants pour le corps, 
shampooing pour le corps, hydratants pour le corps, savon de soins du corps, savon à mains, 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisants, déodorants à usage personnel, produits de 
soins des lèvres, baume à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux, produits de soins des 
ongles, vernis à ongles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807616&extension=00


  1,807,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 685

  N  de la demandeo 1,807,620  Date de production 2016-11-02
 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

ARDENE SWIM
Produits
(1) Ventilateurs d'aération portatifs.

(2) Portefeuilles, sacs fourre-tout et sacs de plage. Parapluies et parasols.

(3) Gourdes.

(4) Vêtements, nommément vêtements de plage, vêtements de bain, sarongs, jupes, vêtements 
habillés, shorts, chemises, débardeurs, cache-maillots ainsi que hauts et bas antifriction antifriction;
foulards; accessoires pour cheveux et chapeaux; articles chaussants de plage.

(5) Jouets pour l'eau, nommément jouets de plage, jouets pour la piscine et jouets de bain; jouets 
d'eau pour la plage et les piscines; flotteurs pour la natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807620&extension=00


  1,807,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 686

  N  de la demandeo 1,807,627  Date de production 2016-11-02
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Services Ontario Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRIGHTSMILE DENTAL.BIZ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification des traitements, dentisterie prothétique, chirurgie buccale, 
extraction des troisièmes molaires, radiographies, dépistage du cancer de la bouche et 
interventions dentaires d'urgence; soins et traitements de restauration dentaire, nommément pose 
de prothèses dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, incrustations 
en profondeur, incrustations en surface, pose de résine composite, obturations à l'amalgame, 
chirurgie parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de 
facettes en porcelaine, blanchiment et remodelage du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose d'appareils d'orthodontie, d'appareils amovibles 
conçus pour aligner les dents, d'appareils de rétention, de fils et d'élastiques; services ayant trait 
aux appareils dentaires, nommément aux protège-dents, aux protège-dents utilisés pour protéger 
les dents contre le bruxisme, aux protège-dents de sport, aux appareils oraux et aux appareils de 
repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du sommeil, du 
ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); dentisterie 
sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par intraveineuse et 
générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1807627&extension=00


  1,807,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 687

  N  de la demandeo 1,807,761  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unite Eurotherapy, Inc., 1255 Keystone Way, 
Suite F, Vista, CA 92081, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UNITE DOGGY 'POO
Produits

 Classe 03
Shampooings pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 août 2016, demande no: 87150704 
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 juillet 2017 sous le No. 
5,242,943 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=1807761&extension=00


  1,807,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 688

  N  de la demandeo 1,807,819  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Robern, Inc., 701 North Wilson Avenue, Bristol, 
PA 19007, 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

EXPERIENCE ENHANCERS
Produits

 Classe 11
(1) Systèmes d'éclairage modulaire.

 Classe 20
(2) Armoires et miroirs à éclairage intégré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807819&extension=00


  1,807,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 689

  N  de la demandeo 1,807,830  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Distribution Carelo Inc., 9240 Place Picasso, 
Saint-Léonard, QUEBEC H1P 3J8

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

CARELO
Produits

 Classe 29
(1) Guacamole; huile d'avocat; légumes séchés.

 Classe 31
(2) Avocats frais; fruits frais.

(3) Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807830&extension=00


  1,807,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 690

  N  de la demandeo 1,807,838  Date de production 2016-11-03
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

THE STEAMSHIP COLLECTION
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1807838&extension=00


  1,808,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 691

  N  de la demandeo 1,808,006  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverhead Brewing Company Ltd., 631 Fortune 
Crescent #10, Kingston, ONTARIO K7P 0L5

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

MARQUE DE COMMERCE

RIVERHEAD
Produits
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons gazeuses non alcoolisées; articles de 
bar, nommément verres à boissons, ouvre-bouteilles, tireuses à bière et sous-verres; articles 
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément vêtements tout-aller, chapeaux et 
casquettes.

SERVICES
Services de brasserie, services de restaurant et de bar.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808006&extension=00


  1,808,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 692

  N  de la demandeo 1,808,023  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warsaw Orthopedic, Inc., 2500 Silveus 
Crossing, Warsaw, IN 46582, 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

SAGI
SERVICES

Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément tenue d'expositions, de conférences, 
d'ateliers et de programmes interactifs dans le domaine de chirurgie de la colonne vertébrale.

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=1808023&extension=00


  1,808,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 693

  N  de la demandeo 1,808,041  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONIC CLEANSING

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Produits

 Classe 03
Produits 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=1808041&extension=00


  1,808,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 694

  N  de la demandeo 1,808,042  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DETOUR COFFEE INC., 2-2234 Harold Rd, 
Burlington, ONTARIO L7P 2J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTTLE NECK
Produits

 Classe 21
(1) Tasses isothermes pour café et boissons ainsi que grandes tasses à café.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises tout-aller, chemises en molleton, tabliers, 
casquettes et chapeaux de baseball.

 Classe 30
(3) Café moulu et en grains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2012 en liaison avec les 
produits (3); 30 novembre 2015 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=1808042&extension=00


  1,808,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 695

  N  de la demandeo 1,808,045  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADA SWEET SHOP LTD., 241, 104-1240 
Kensington Road NW, Calgary, ALBERTA T2N 
3P7

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEETSMITH CANDY CO.
Produits

 Classe 30
Bonbons; chocolat.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de bonbons et de chocolat; vente en gros de bonbons et de chocolat; services 
de magasin de vente en gros et au détail en ligne de bonbons et de chocolat.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de cadeaux d'entreprise, de cotillons pour évènements spéciaux et de 
cotillons de mariage dans les domaines des bonbons et du chocolat.

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=1808045&extension=00


  1,808,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23
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  N  de la demandeo 1,808,048  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie en métal, nommément écrous et rondelles; quincaillerie de penderie en métal, 
nommément vis; poteaux en métal pour l'extérieur.

 Classe 07
(2) Valves pour pompes; manostats pour pompes.

 Classe 09
(3) Manomètres; supports à mètre à ruban fixes.

 Classe 11
(4) Couvercles de toilette autres qu'en métal, clapets pour réservoirs de toilette, sondes de 
réservoir de toilette; composants de chauffe-eau, nommément tubes plongeurs, bacs de vidange, 
tuyaux de vidange, robinets de vidange.

 Classe 16
(5) Taille-crayons fixes.

 Classe 17
(6) Bouchons en caoutchouc; isolants en fibres de verre pour bâtiments; joints d'étanchéité en cire 
pour tuyaux de plomberie.

 Classe 19
(7) Clôtures autres qu'en métal, nommément clôtures de sécurité; tissus non tissés pour la 
construction; rembourrage en mousse utilisé dans les garages pour protéger les portes de voiture 
des égratignures et des enfoncements; dispositifs de protection muraux.

 Classe 20
(8) Ensemble de crochets en métal; balles pour utilisation comme guides de stationnement.

 Classe 21
(9) Plateaux tournants; contenants de rangement en plastique pour la quincaillerie 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=1808048&extension=00


  1,808,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 697

  N  de la demandeo 1,808,049  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 06
(1) Crochets à tenons en métal.

(2) Supports en métal pour tablettes; quincaillerie de penderie en métal, nommément supports; 
tringles de penderie en métal.

(3) Patins de mobilier en métal.

(4) Loquets de portillon en métal, poignées de portillon en métal, charnières en métal pour 
portillons, ressorts de portillon en métal.

(5) Paniers en treillis de métal à suspendre.

(6) Pinces pour le rangement en métal; paniers en métal.

 Classe 19
(7) Panneaux perforés.

 Classe 20
(8) Protecteurs de vis; patins de mobilier autres qu'en métal.

(9) Piquets autres qu'en métal pour l'aménagement paysager et les tentes; tringles de penderie 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits (1), (8); 
2010 en liaison avec les produits (2); 2011 en liaison avec les produits (3); 2012 en liaison avec les
produits (4); 2013 en liaison avec les produits (5); 2014 en liaison avec les produits (6), (7), (9).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808049&extension=00


  1,808,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 698

  N  de la demandeo 1,808,050  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 06
(1) Quincaillerie pour porte de garage en métal, nommément ressorts de traction, rallonges et 
poulies.

(2) Poignées de porte en métal; charnières de porte en métal; tirettes de porte en métal; butoirs de 
porte en métal; quincaillerie pour porte de garage en métal, nommément poignées.

 Classe 20
(3) Poignées de porte autres qu'en métal; butoirs de porte en plastique; tirettes de porte autres 
qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808050&extension=00


  1,808,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 699

  N  de la demandeo 1,808,051  Date de production 2016-11-04
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 21
Distributeurs de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808051&extension=00


  1,808,175
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 700

  N  de la demandeo 1,808,175  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Room to Breathe Inc., 104-2440 34 Ave SW, 
Calgary, ALBERTA T2T 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM TO BREATHE HOME ORGANIZING

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

Classe 45
Services de consultation sur l'aménagement résidentiel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1808175&extension=00


  1,808,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 701

  N  de la demandeo 1,808,176  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MI PETRO (CENTRAL) INC., 14 Cardico Drive, 
Stouffville, ONTARIO L4A 2G5

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DART PETROLEUM SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Stations d'essence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 37
Installation, entretien et vérification de pompes à carburant, ainsi que d'équipement et 
d'accessoires connexes pour la construction, l'établissement et l'exploitation de stations-service et 
de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de systèmes de distribution de pétrole au détail; 
construction de stations-service et de dépôts de gaz et de pétrole ainsi que de dépanneurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1808176&extension=00


  1,808,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 702

  N  de la demandeo 1,808,302  Date de production 2016-11-07
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAX HSU, 9871 Aspin Crt, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 3C1

MARQUE DE COMMERCE

Purple Mountain Paper Company
Produits
Blocs-notes en papier, carnets en papier, papier de soie, assiettes, gobelets et serviettes de table 
en papier, sacs-cadeaux en papier, serpentins, papier-cadeau, cartes de souhaits, sacs à butin, 
blocs-notes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808302&extension=00


  1,808,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 703

  N  de la demandeo 1,808,450  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEAVENVY INC., 439 University Ave, 5th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2N8

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

WEAVENVY
Produits

 Classe 26
Produits ayant trait aux cheveux, nommément rallonges de cheveux, postiches, nattes et 
perruques.

SERVICES

Classe 44
Exploitation d'un salon de coiffure et de beauté; services de salon de coiffure, nommément 
services de coloration capillaire, services de coupe de cheveux et services de coiffure; conception 
et application de postiches, de rallonges de cheveux, de nattes et de perruques; services de 
maquillage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808450&extension=00


  1,808,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 704

  N  de la demandeo 1,808,453  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nonwoven Network, LLC, 235 Little Harbour 
Lane, Naples, FL 34102, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE EARTH A NONWOVEN NETWORK COMPANY O

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Globes terrestres avec végétaux
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Produits

 Classe 24
(1) Tissus non tissés, à savoir sachets-filtres pour des particules, comme du café et du thé.

 Classe 30
(2) Café et thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808453&extension=00


  1,808,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 705

  N  de la demandeo 1,808,455  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
APAS Laboratory Inc., 2075 Rue De Bruxelles, 
Montréal, QUEBEC H1L 5Z8

MARQUE DE COMMERCE

WorkReach
SERVICES

Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; évaluation d'entreprises et 
évaluations d'affaires commerciales; aide à la gestion des affaires; collecte d'information sur les 
études de marché; compilation de statistiques; services d'étude de marché informatisés; réalisation
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; études de consommation;
évaluation du rendement des employés; services d'analyse et d'étude de marché; services d'étude 
de marché; études de marché.

Classe 36
(2) Diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance et de consultation 
connexe.

Classe 42
(3) Diffusion d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; diffusion 
d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits 
pharmaceutiques et des essais cliniques.

Classe 44
(4) Services d'analyse comportementale à des fins médicales; services d'évaluation de la 
performance dans le domaine de la santé; services d'évaluation psychologique.

Classe 45
(5) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

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=1808455&extension=00


  1,808,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 706

  N  de la demandeo 1,808,456  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Digital Solid State Propulsion, Inc., 5475 Louie 
Lane, Suite D, Reno, NV 89511, 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

PETROPULSION INC.
SERVICES

Classe 40
(1) Services de consultation dans le domaine de la fabrication sur mesure de machines 
industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière et de propergols liquides pour la fracturation 
hydraulique de roches-magasins à des fins de production d'énergie.

Classe 42
(2) Services de génie dans le domaine des propergols liquides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2016, demande no: 87/
206697 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=1808456&extension=00


  1,808,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 707

  N  de la demandeo 1,808,475  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

PEACOCK FLARE
Produits
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=1808475&extension=00


  1,808,492
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 708

  N  de la demandeo 1,808,492  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NGK SPARK PLUG CO., LTD., 14-18, 
Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-
8525, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CERAMATIC
Produits
Outils de coupe pour le travail des métaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808492&extension=00


  1,808,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 709

  N  de la demandeo 1,808,493  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Packaging Services Inc., 11-1109 
Wilkes Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3P 
2S2

Représentant pour signification
MLT AIKINS LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3rd Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDALLION MILK CO.

Description de l’image (Vienne)
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Produits

 Classe 29
Poudre de lait de beurre, poudre de lait partiellement écrémé, poudre de lait écrémé, poudre de lait
entier et poudre de lait sans produits laitiers.

REVENDICATIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808493&extension=00


  1,808,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 710

Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits.



  1,808,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 711

  N  de la demandeo 1,808,506  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DURAHOIST
Produits

 Classe 09
Équipement de sauvetage et de protection contre les chutes, nommément système d'ancrage 
constitué de bossoirs, de mâts, de bases de support, de rallonges, d'attaches et de câbles pour les
déplacements horizontaux et/ou verticaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808506&extension=00


  1,808,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 712

  N  de la demandeo 1,808,559  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCT MOBILE EUROPE SAS, Immeuble Le 
Capitole, 55 Avenue Des Champs, Pierreux, F-
92000 Nanterre, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GO FLIP
Produits

 Classe 09
Téléphones intelligents; téléphones; téléphones cellulaires; téléphones portables; téléphones 
mobiles; téléphones sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808559&extension=00


  1,808,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 713

  N  de la demandeo 1,808,560  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9952683 Canada Corp., 1145 ormond drive, 
P.O. Box L1K 0K5, oshawa, ONTARIO L1K 
0K5

MARQUE DE COMMERCE

WishTree Cinemas
Produits

 Classe 16
Albums d'évènements.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement audio et vidéo; planification d'évènements; production de films et de 
vidéos; retouche de photos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique
, des vidéos et du cinéma; montage vidéo.

Classe 45
(2) Planification et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808560&extension=00


  1,808,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 714

  N  de la demandeo 1,808,565  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Holger Michiels, 677 Albert St, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3B 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Make The West Great Again
Produits

 Classe 16
(1) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements pour bébés; casquettes de baseball; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à 
savoir pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; 
chemises de golf; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; 
chemises pour hommes; cravates; tee-shirts promotionnels; tuques.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; élaboration de campagnes promotionnelles 
pour des entreprises de tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers.

Classe 40
(2) Impression de messages sur des tee-shirts.

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=1808565&extension=00


  1,808,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 715

  N  de la demandeo 1,808,627  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devan Kline Fitness, LLC, 311 Gilead Road, 
Huntersville, NC 28078, 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

BURN BOOTCAMP
SERVICES

Classe 41
Services d'entraînement physique individuel et consultation connexe.

REVENDICATIONS
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. 4,747,914 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=1808627&extension=00


  1,808,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 716

  N  de la demandeo 1,808,638  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM BRANDS, INC., 3001 Deming 
Way, Middleton, WI 53562-1431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLATE
Produits

 Classe 02
Revêtement, à savoir couche de finition métallique pour appareils de plomberie et accessoires de 
bain.

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=1808638&extension=00


  1,808,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 717

  N  de la demandeo 1,808,639  Date de production 2016-11-09
 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

VERIFY
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=1808639&extension=00


  1,808,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 718

  N  de la demandeo 1,808,640  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Darry Jewelry Co., Ltd., (Unit 8-15, 
F11) 1108-1115, Fujipake Building, Interchange
between Cuishan Road and Wenjin North Road
, Luohu District, Shenzhen, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DARRY RING

Produits

 Classe 14
Alliages de métaux précieux; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; diamants; boucles 
d'oreilles; bijoux; coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; rouleaux à bijoux de voyage; colliers; 
montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 octobre 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=1808640&extension=00


  1,808,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 719

  N  de la demandeo 1,808,684  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

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, QUEBEC, H4Z1E9

MARQUE DE COMMERCE

DAMN FINE LASHES
Produits

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808684&extension=00


  1,808,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 720

  N  de la demandeo 1,808,694  Date de production 2016-11-09
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2443465 Ontario Limited, 1136 Centre Street, 
Suite 367, Thornhill, ONTARIO L4J 3M8

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

NUGEL
Produits

 Classe 03
Produits pour les ongles, nommément couches de finition pour les ongles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1808694&extension=00


  1,810,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 721

  N  de la demandeo 1,810,014  Date de production 2016-11-17
 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

MIX IT. SLIDE IT. MELT IT.
Produits
Produits de soins capillaires, colorants capillaires, 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=1810014&extension=00


  1,810,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 722

  N  de la demandeo 1,810,232  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ENPEXXA
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810232&extension=00


  1,810,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 723

  N  de la demandeo 1,810,233  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

XELYVEN
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810233&extension=00


  1,810,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 724

  N  de la demandeo 1,810,235  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMVEXA
Produits

 Classe 05
Produits naturels de santé à base de plantes, extraits de plantes, sous forme de comprimés, 
capsules, gélules, ampoules, gel, crème et sachets pour aider à réduire et soulager les symptômes
associés aux troubles cardio-vasculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1810235&extension=00


  1,811,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 725

  N  de la demandeo 1,811,114  Date de production 2016-11-24
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haso Ltd., 19-3, Nishigotanda 2-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HASOCARE
Produits
Désodorisants pour vêtements; désodorisants pour tissus; désodorisants d'air; désodorisants pour 
tapis; gaze pour pansements; cache-oeil à usage médical; bandes hygiéniques; tampons 
hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; pansements adhésifs à usage médical; 
pansements liquides antiseptiques; bandages pour pansements; couches pour bébés; couches 
pour adultes; couches jetables; couches pour incontinents; vêtements tout-aller; vêtements de ville;
vêtements habillés; vêtements pour bébés; vêtements pour nourrissons; vêtements d'entraînement
; vêtements de sport; vêtements de gymnastique; robes du soir; uniformes scolaires; vêtements 
pour enfants; livrées; vestes; pantalons de jogging; pantalons d'entraînement; costumes; jupes; 
pantalons; blouses; tenues habillées; manteaux; imperméables; cardigans; chandails; gilets; 
chemises; robes de nuit; déshabillés; vêtements de nuit; pyjamas; sorties de bain; sous-vêtements 
jetables; sous-vêtements; robes d'intérieur; gilets de corps; caleçons; slips; culottes; soutiens-gorge
; masques de sommeil; tabliers; chaussettes et bas; casquettes; chapeaux; jarretelles; 
fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures; articles chaussants tout-aller; articles 
chaussants de soirée; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour nourrissons; 
articles chaussants de sport; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; semelles 
intérieures; costumes de mascarade; bandeaux; uniformes de sport; serre-poignets; combinaisons 
isothermes; chaussures tout-aller; chaussures habillées; chaussures de sport; chaussons de 
gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811114&extension=00


  1,811,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 726

  N  de la demandeo 1,811,352  Date de production 2016-11-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL INK ME
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811352&extension=00


  1,811,897
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 727

  N  de la demandeo 1,811,897  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

C4 EXTREME
Produits
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour augmenter la 
masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour améliorer la performance sportive et 
accroître l'énergie pendant l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 novembre 2014 sous le No. 4,632,279 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811897&extension=00


  1,811,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 728

  N  de la demandeo 1,811,920  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée, 50, 
rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LANCORA
Produits

 Classe 05
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811920&extension=00


  1,811,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 729

  N  de la demandeo 1,811,945  Date de production 2016-11-30
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERBILT
Produits

 Classe 17
Pare-vapeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1811945&extension=00


  1,813,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 730

  N  de la demandeo 1,813,638  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson International Assets LLC, 1001 US 
Route 202, Raritan, NJ 08869-0606, 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

REIMAGINING WHAT'S POSSIBLE
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour la recherche portant sur le sang et le plasma; 
matériel d'analyse et réactifs de diagnostic à usage chimique et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour l'analyse et le dépistage de sang et de plasma.

 Classe 09
(3) Logiciels de diagnostic pour l'analyse, le dépistage et la gestion de sang et de plasma, 
nommément logiciels permettant l'enregistrement et la mise à jour d'information sur le sang et le 
plasma, la surveillance d'instruments et la gestion du contrôle de la qualité; matériel informatique et
logiciels utilisés en laboratoire relativement aux analyseurs d'immunohématologie, nommément un 
programme logiciel fonctionnant par ordinateur aidant l'opérateur à effectuer efficacement les tests 
requis par les analyseurs d'immunohématologie.

 Classe 10
(4) Instruments médicaux de diagnostic, nommément instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; équipement de diagnostic médical pour utilisation dans les 
hôpitaux, nommément analyseurs d'immunohématologie pour le dépistage sanguin, la 
détermination des groupes sanguins, la détection d'analyses associées au dépistage sanguin et à 
la détermination des groupes sanguins pour le marché de la médecine transfusionnelle; 
équipement médical, nommément appareils d'analyse chimique pour la production de résultats de 
tests diagnostiques faits sur le sang et d'autres liquides organiques par des professionnels dans 
des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques et des cabinets de médecins.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion et le fonctionnement de 
laboratoires.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813638&extension=00
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(2) Services de soutien technique local, nommément services de diagnostic, de réparation et 
d'entretien concernant les appareils et les instruments de diagnostic médical, sauf dans le domaine
de l'orthopédie; réparation et entretien d'instruments de diagnostic sanguin.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet, sur place et en classe 
concernant le fonctionnement, l'entretien et le dépannage dans les domaines des appareils et des 
instruments de diagnostic médical.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément services d'assistance pour le service et le soutien 
techniques; services de soutien technique professionnels, nommément dépannage de logiciels; 
offre de documents de soutien technique en ligne ayant tous trait aux appareils et aux instruments 
de diagnostic médical, sauf dans le domaine de l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87068879 
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



  1,813,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 732

  N  de la demandeo 1,813,639  Date de production 2016-12-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crimson U.S. Assets LLC, a Delaware limited 
liability company, 1001 US Route 202, Raritan, 
NJ 08869-0606, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ORTHO DIFFERENCE
Produits

 Classe 01
(1) Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour la recherche portant sur le sang et le plasma; 
matériel d'analyse et réactifs de diagnostic à usage chimique et pour utilisation en laboratoire.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse et réactifs de diagnostic pour l'analyse et le dépistage de sang et de plasma.

 Classe 09
(3) Logiciels de diagnostic pour l'analyse, le dépistage et la gestion de sang et de plasma, 
nommément logiciels permettant l'enregistrement et la mise à jour d'information sur le sang et le 
plasma, la surveillance d'instruments et la gestion du contrôle de la qualité; matériel informatique et
logiciels utilisés en laboratoire relativement aux analyseurs d'immunohématologie, nommément un 
programme logiciel fonctionnant par ordinateur aidant l'opérateur à effectuer efficacement les tests 
requis par les analyseurs d'immunohématologie.

 Classe 10
(4) Instruments médicaux de diagnostic, nommément instruments de diagnostic médical pour 
l'analyse de liquides organiques; équipement de diagnostic médical pour utilisation dans les 
hôpitaux, nommément analyseurs d'immunohématologie pour le dépistage sanguin, la 
détermination des groupes sanguins, la détection d'analyses associées au dépistage sanguin et à 
la détermination des groupes sanguins pour le marché de la médecine transfusionnelle; 
équipement médical, nommément appareils d'analyse chimique pour la production de résultats de 
tests diagnostiques faits sur le sang et d'autres liquides organiques par des professionnels dans 
des hôpitaux, des laboratoires, des cliniques et des cabinets de médecins.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion et le fonctionnement de 
laboratoires.

Classe 37

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1813639&extension=00
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(2) Services de soutien technique local, nommément services de diagnostic, de réparation et 
d'entretien concernant les appareils et les instruments de diagnostic médical, sauf dans le domaine
de l'orthopédie; réparation et entretien d'instruments de diagnostic sanguin.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément offre de formation sur Internet, sur place et en classe 
concernant le fonctionnement, l'entretien et le dépannage dans les domaines des appareils et des 
instruments de diagnostic médical.

Classe 42
(4) Services de soutien technique, nommément services d'assistance pour le service et le soutien 
techniques; services de soutien technique professionnels, nommément dépannage de logiciels; 
offre de documents de soutien technique en ligne ayant tous trait aux appareils et aux instruments 
de diagnostic médical, sauf dans le domaine de l'orthopédie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juin 2016, demande no: 87068882 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de la demandeo 1,813,709  Date de production 2016-12-12
 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

FLEXCOMBO
Produits
Laveuses 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=1813709&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,872  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

AIMÉ PAR LES CHEFS, SIGNÉ PAR SAPUTO
Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Produits laitiers, nommément, fromages, lait, crème laitière, crème à fouetter, crème sûre, 
beurre, yogourt

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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=1813872&extension=00
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  N  de la demandeo 1,813,875  Date de production 2016-12-13
 Langue de la demande Français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAPUTO PRODUITS LAITIERS CANADA 
S.E.N.C. / SAPUTO DAIRY PRODUCTS 
CANADA G.P., 6869, boulevard Métropolitain 
Est, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1X8

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

LOVED BY CHEFS, SIGNED BY SAPUTO
Produits
(1) Boîtes en carton; crayons; stylos, clés USB vierges; fiches de recettes;

(2) Planches à fromages; pique-fromages; tasses;

(3) Casquettes de baseball; casquettes de baseball promotionnelles; chandails; t-shirts 
promotionnels; manteaux, tabliers;

(4) Produits laitiers, nommément, fromages, lait, crème laitière, crème à fouetter, crème sûre, 
beurre, yogourt

SERVICES
(1) Services de publicité pour les tiers dans le domaine des produits laitiers et fromages; services 
de gestion des ventes et de promotion pour les tiers de produits laitiers et fromages au moyen de 
coupons-rabais dans les magasins et les épiceries; promotion de produits laitiers et fromages au 
moyen de concours promotionnels et de concours publicitaires dans les restaurants, les magasins, 
les épiceries, un site internet et les médias sociaux; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de remise; fourniture de fiches de recettes pour l'emploi des fromages 
via un site internet et les médias sociaux; études de marché;

(2) Exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des fromages et des produits laitiers 
via un site internet et les médias sociaux;

(3) Service de livraison de fromages;

(4) Services de démonstration de vente pour les tiers par des dégustations de produits de 
fromages dans des commerces, épiceries ou autres détaillants de produits alimentaires;

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=1813875&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,245  Date de production 2016-12-29
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

Frame TV
Produits

 Classe 09
Téléviseurs; appareils de télévision; récepteurs de télévision; moniteurs de télévision; logiciels de 
télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juin 2016, demande no: 015586548 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=1816245&extension=00
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  N  de la demandeo 1,816,679  Date de production 2017-01-04
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

The Frame
Produits

 Classe 09
Appareils de télévision; récepteurs de télévision; écrans électroniques de télévision; moniteurs, 
nommément moniteurs d'ordinateur, de télévision, vidéo et à écran tactile; supports d'affichage 
numérique; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'affichage numérique; dispositifs 
d'affichage électronique, nommément supports 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=1816679&extension=00
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  N  de la demandeo 1,817,831  Date de production 2017-01-12
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY 
COMPANY LIMITED, 2 Distillery Road, 
Bushmills, Co Antrim, BT57 8XH, Northern 
Ireland, 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

ANSWER THE CALL
Produits

 Classe 33
Whiskey.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1817831&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,047  Date de production 2017-01-13
 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
SMART & BIGGAR
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MARQUE DE COMMERCE

EASY CHECK
Produits

 Classe 11
Conditionneurs d'air; stérilisateurs d'air; sécheuses électriques; fours électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818047&extension=00
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  N  de la demandeo 1,818,063  Date de production 2017-01-13
 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

FYMIRAZ
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques anti-inflammatoires et préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies auto-immunes, nommément de la polyarthrite rhumatoïde, de la colite 
ulcéreuse, du psoriasis en plaques, de la maladie de Crohn, du rhumatisme psoriasique, de la 
spondylarthrite ankylosante, de l'arthrite juvénile idiopathique et de l'hidrosadénite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1818063&extension=00
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  N  de la demandeo 1,819,783  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jesse Peters, 11 Stoney Creek Point, Winnipeg
, MANITOBA R3Y 0M9

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. SOCIAL SAVVY
SERVICES
Services immobiliers; exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans 
le domaine de l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant de l'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue présentant des articles sur l'immobilier; exploitation d'un blogue présentant
des vidéos sur l'immobilier; exploitation d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles 
dans le domaine de l'immobilier; exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information 
et des conseils en ligne sur l'immobilier; offre d'un blogue Internet à commentaires interactifs dans 
le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission 
de messages dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1819783&extension=00
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  N  de la demandeo 1,823,168  Date de production 2017-02-16
 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

K-BOND PLEX
Produits
Colorants capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1823168&extension=00
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  N  de la demandeo 1,824,892  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK LIMITED, Oxford House, Oxford 
Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT PROCOLOUR
Produits

 Classe 16
Portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824892&extension=00


  1,824,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2017-08-23

Vol. 64 No. 3278 page 745

  N  de la demandeo 1,824,894  Date de production 2017-02-28
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCO UK LIMITED, Oxford House, Oxford 
Road, Aylesbury Buckinghamshire HP21 8SZ, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

MARQUE DE COMMERCE

DERWENT PRECISION
Produits

 Classe 16
Portemines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1824894&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,229  Date de production 2017-03-01
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenable Network Security, Inc., a Delaware 
corporation, 7021 Columbia Gateway Drive, 
Suite 500, Columbia, MD 21046, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TENABLE.IO
Produits

 Classe 09
Logiciels utilisés pour évaluer la vulnérabilité de logiciels et prévenir les intrusions dans des 
réseaux informatiques, des sites Web et d'autres systèmes informatiques, ainsi que matériel 
informatique connexe; logiciels offrant des mesures de sécurité et des analyses de performance 
pour des applications logicielles offertes par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Formation sur l'utilisation et le fonctionnement de logiciels et de matériel de sécurité 
informatique.

Classe 42
(2) Balayage, vérification et surveillance de systèmes et de réseaux informatiques pour y déceler 
des vulnérabilités et d'autres risques pour la sécurité; maintenance de logiciels de sécurité 
informatique et de prévention des risques informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 janvier 2017, demande no: 
87296537 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=1825229&extension=00
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  N  de la demandeo 1,825,500  Date de production 2017-03-02
 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

GLESTEND
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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825500&extension=00
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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 la demandeo 1,825,846  Date de production 2017-03-06
 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

VEBINOVE
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, nommément 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 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1825846&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 la demandeo 1,826,798  Date de production 2017-03-10
 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

FIBERCURE
Produits
Produits de soins capillaires; 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=1826798&extension=00
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  N  de la demandeo 1,828,502  Date de production 2017-03-21
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WELLNESS WHERE HEALTHY MEETS HAPPY
Produits

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1828502&extension=00
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  N  de la demandeo 1,829,846  Date de production 2017-03-28
 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

ELLODE
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des crises vaso-occlusives (CVO); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la drépanocytose.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1829846&extension=00
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  N  de la demandeo 1,830,075  Date de production 2017-03-29
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Counter Brands, LLC, 2803 Colorado Avenue, 
Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTER BEAUTY
Produits
Cosmétiques, parfums, produits de soins capillaires, de soins de la peau et de soins des ongles 
non médicamenteux; pinceaux et brosses cosmétiques; accessoires de toilette et nécessaires de 
toilette, en l'occurrence produits de soins de la peau; accessoires de toilette et nécessaires de 
toilette, en l'occurrence produits de soins capillaires non médicamenteux; accessoires de toilette et 
nécessaires de toilette, en l'occurrence produits de soins capillaires, de soins de la peau et de 
soins des ongles non médicamenteux ainsi que pinceaux et brosses cosmétiques; suppléments 
nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires
pour favoriser la santé de la peau et des cheveux.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de soins capillaires et de soins de beauté ainsi que d'accessoires de toilette, nommément de 
pinceaux et de brosses cosmétiques; offre d'un programme de fidélisation de la clientèle par 
abonnement pour l'achat de cosmétiques; blogues dans les domaines des cosmétiques, des soins 
de la peau, de la beauté, de la santé en général, du bien-être en général, de l'alimentation, du 
voyage, des recettes, des styles personnels, de la décoration intérieure, des nouvelles et de la 
conscience de soi.

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=1830075&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,125  Date de production 2017-04-24
 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

INOXXOLT
Produits

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1834125&extension=00
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  N  de la demandeo 1,834,127  Date de production 2017-04-24
 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

ZORAPNA
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, nommément 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 
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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 la demandeo 1,837,155  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noxell Corporation, 11050 York Road, Hunt 
Valley, MD 21030, 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

PEACOCK FLARE
Produits

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2016, demande no: 
87233675 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=1837155&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de la demandeo 652,027(02)  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEIL PRYDE LIMITED, 20/F YKK Building 
Phase 2, No. 2 San Lik Street, Tuen Mun, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEILPRYDE
Produits

 Classe 28
Cerfs-volants de surf cerf-volant; systèmes de commande pour cerfs-volants de surf cerf-volant; 
ailes portantes de surf cerf-volant; planches de surf cerf-volant et accessoires de planche 
connexes, nommément harnais, fixations, sacs à équipement, sacs à surf cerf-volant, sangles de 
pied, ailes d'hydroptère, mâts d'hydroptère, fuselage d'hydroptère, connexion pour pied de mât 
d'hydroptère, sangles de tire-veille, protecteurs de pied de mât.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0652027&extension=02
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  N  de la demandeo 1,566,038(01)  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande Anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TANGERINE BANK, 3389 Steeles Avenue East
, Toronto, ONTARIO M2H 3S8

Représentant pour signification
THE BANK OF NOVA SCOTIA
Legal Department, 44 King Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5H1H1

MARQUE DE COMMERCE

FORWARD BANKING
Produits
Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons, ceintures, gilets, vestes, vêtements pour 
nourrissons, chandails de basketball; articles chaussants, nommément chaussures; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et fichus; insignes, nommément porte-noms; anneaux porte-clés; sacs, 
nommément sacs en plastique, fourre-tout, valises, havresacs, sacs d'école, sacs à dos, sacs de 
sport, sacs de voyage; bouteilles d'eau; étuis pour cartes, étuis pour appareils photo et caméras, 
étuis à passeport, étuis d'ordinateur, étuis à lunettes, mallettes de toilette, mallettes d'affaires, étuis
porte-clés, étuis à peigne; articles de bagagerie; tirelires; jouets et articles de jeu, nommément 
petits jouets, jouets rembourrés, jouets éducatifs, casse-tête, balles et ballons de jeu, jeux de 
plateau et jeux de cartes; parapluies; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges; logiciels pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils électroniques, 
nommément téléphones mobiles, agendas électroniques, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes et blocs-notes électroniques pour l'offre de services bancaires; logiciels et programmes 
informatiques pour l'offre de services bancaires; logiciels et applications mobiles pour appareils 
électroniques de poche, nommément téléphones mobiles, agendas électroniques, ordinateurs de 
poche, ordinateurs tablettes et blocs-notes électroniques pour l'offre de services bancaires; 
calculatrices et calculatrices en ligne pour le calcul de paiements, de prépaiements, de frais et de 
taux d'intérêt de prêts hypothécaires; matériel de traitement de données, nommément perforatrices
et trieuses de cartes pour le traitement de données, calculatrices, moniteurs, nommément 
moniteurs d'ordinateur, à DEL et ACL, matériel informatique, nommément souris et claviers, 
lecteurs, nommément lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes de crédit, lecteurs de cartes à 
puce, lecteurs de cartes électroniques et lecteurs de cartes magnétiques codées, imprimantes, 
numériseurs, téléphones mobiles et ordinateurs; cartes-clés codées pour le traitement des 
opérations financières, cartes à circuits intégrés pour le traitement des opérations financières, 
cartes à puce pour le traitement des opérations financières, cartes magnétiques codées pour le 
traitement des opérations financières, cartes de crédit; cartes de débit; imprimés, nommément 
feuillets publicitaires, brochures, dépliants, livrets d'information, cartes postales, affiches; agendas, 
range-tout pour le bureau, calendriers; publications, nommément brochures, feuillets et dépliants 
publicitaires, bulletins d'information et rapports; articles de papeterie, nommément chemises de 
classement, fiches, blocs-correspondance, papier à lettres; matériel éducatif et pédagogique dans 
les domaines des banques et des finances, nommément livres, guides, manuels, magazines, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1566038&extension=01
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dépliants, brochures, didacticiels comprenant des cours et des tutoriels en ligne; stylos, crayons et 
autres instruments d'écriture; taille-crayons, porte-crayons, presse-papiers, étuis à stylos; 
porte-chéquiers; pinces à billets.

SERVICES
(1) Publicité et promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses;
gestion des affaires; administration des affaires; services d'assurance; services de crédit-bail, 
nommément crédit-bail de véhicules automobiles; location de machines et d'équipement; services 
immobiliers, financement immobilier, actions participatives en immobilier, gestion immobilière, 
services de courtage immobilier; services de gestion de patrimoine; services de communications 
électroniques interactives, nommément télédiffusion interactive, offre de films, d'émissions de 
télévision et de vidéoclips par un site Web interactif, services de courriel, services de bavardoirs en
ligne pour la transmission d'information par des réseaux informatiques mondiaux et Internet, 
communication par téléphone et transmission de télécopies; services de cartes de crédit; services 
d'émission de cartes de crédit; programmes de récompenses, nommément administration d'un 
programme de récompenses sous forme de remises en espèces et de remises différées; services 
de restaurant; services d'assurance dans les domaines de l'assurance vie, maladie, automobile et 
crédit; services de placement dans des fonds communs de placement et services de courtage 
connexes; programmes éducatifs pour employés externes.

(2) Services hypothécaires.

(3) Commandite de programmes sportifs et culturels, de programmes de santé physique et 
nutritionnelle ainsi que de programmes éducatifs communautaires; collecte de fonds et de dons à 
des fins caritatives; offre d'aide financière à des organismes de bienfaisance; offre d'éducation et 
de formation axée sur des compétences dans les domaines des banques et des finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (2); 
2014 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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    TMA978,249.  2017-08-11.  1780627-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
DREW BRADY COMPANY INC.

    TMA978,250.  2017-08-11.  1744395-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
LOBLAWS INC.

    TMA978,251.  2017-08-11.  1679421-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
AMOMA SÀRL

    TMA978,252.  2017-08-11.  1636931-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
TEOXANE SA

    TMA978,253.  2017-08-11.  1661839-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Garden to Cup Organics Ltd.

    TMA978,254.  2017-08-11.  1662104-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Isola USA Corp.

    TMA978,255.  2017-08-11.  1687209-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Zija International, Inc.

    TMA978,256.  2017-08-11.  1687214-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Zija International, Inc.

    TMA978,257.  2017-08-11.  1687743-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Revolucion De Cuba Limited
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    TMA978,258.  2017-08-11.  1688401-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
BRIGGS & STRATTON CORPORATION

    TMA978,259.  2017-08-11.  1688574-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GATES CORPORATION

    TMA978,260.  2017-08-11.  1691281-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
MADE BY ME SEWING STUDIO LTD.

    TMA978,261.  2017-08-11.  1678233-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Wheatsheaf Group Limited

    TMA978,262.  2017-08-11.  1703607-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Fondation Raymond Devos, an association incorporated under the laws of France

    TMA978,263.  2017-08-11.  1635645-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
302 Rockwell Intellectual Property, LLC

    TMA978,264.  2017-08-11.  1781634-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Genuine Health Inc.

    TMA978,265.  2017-08-11.  1767337-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Genuine Health Inc.

    TMA978,266.  2017-08-11.  1632794-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Taco Tavern, LLC

    TMA978,267.  2017-08-11.  1761681-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LALEMA INC

    TMA978,268.  2017-08-11.  1761683-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LALEMA INC

    TMA978,269.  2017-08-11.  1712249-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

    TMA978,270.  2017-08-11.  1756980-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Romone Steven Porter

    TMA978,271.  2017-08-11.  1713111-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

    TMA978,272.  2017-08-11.  1713108-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC.

    TMA978,273.  2017-08-11.  1561953-00.  Vol.60 Issue 3069.  2013-08-21. 
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Campus Crusade for Christ, Inc.

    TMA978,274.  2017-08-11.  1754915-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,275.  2017-08-11.  1611133-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Medtronic MiniMed, Inc. (a Delaware corporation)

    TMA978,276.  2017-08-11.  1780742-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Kruger Products L.P.

    TMA978,277.  2017-08-11.  1790265-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Mimosa Networks, Inc.

    TMA978,278.  2017-08-11.  1777680-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Karl Thomson

    TMA978,279.  2017-08-11.  1777679-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Karl Thomson

    TMA978,280.  2017-08-11.  1770653-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
The Dial Corporation

    TMA978,281.  2017-08-11.  1736794-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
NEW ERA CAP CO., INC.

    TMA978,282.  2017-08-11.  1726979-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Toronto Star Newspapers Limited

    TMA978,283.  2017-08-11.  1726978-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Toronto Star Newspapers Limited

    TMA978,284.  2017-08-11.  1722621-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Geofolder Inc

    TMA978,285.  2017-08-11.  1719903-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA978,286.  2017-08-11.  1719047-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MUTOH INDUSTRIES LTD.

    TMA978,287.  2017-08-11.  1693290-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
UNITED GILSONITE LABORATORIES, a Pennsylvania corporation

    TMA978,288.  2017-08-11.  1638115-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Master-Halco, Inc.
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    TMA978,289.  2017-08-11.  1687339-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BROADHEAD BREWING COMPANY LTD.

    TMA978,290.  2017-08-11.  1783252-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

    TMA978,291.  2017-08-11.  1774751-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Lynkee Medical Devices Co., Ltd.

    TMA978,292.  2017-08-11.  1687761-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jurlique International Pty Ltd

    TMA978,293.  2017-08-11.  1687762-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Jurlique International Pty Ltd

    TMA978,294.  2017-08-11.  1758045-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Prohealth Ventures Inc.

    TMA978,295.  2017-08-11.  1688974-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST (A.C.O.), (Association sans but lucratif régie par la loi de 1901)

    TMA978,296.  2017-08-11.  1765133-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
SSP America, Inc.

    TMA978,297.  2017-08-11.  1718496-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
WhoZagood, Inc.

    TMA978,298.  2017-08-11.  1763490-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Holyoake Australian Institute for Alcohol and Drug Addiction Resolutions Inc.

    TMA978,299.  2017-08-11.  1686648-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA978,300.  2017-08-11.  1783211-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Privée AG Kabushiki Kaisha

    TMA978,301.  2017-08-11.  1694170-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Scholle Corporation

    TMA978,302.  2017-08-11.  1765641-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
New England Biolabs, Inc.

    TMA978,303.  2017-08-11.  1626437-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
THE BANK OF NOVA SCOTIA

    TMA978,304.  2017-08-11.  1757298-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Medela Holding AG
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    TMA978,305.  2017-08-11.  1769680-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Canadafootballchat.com Ltd.

    TMA978,306.  2017-08-11.  1760591-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Horizon Group USA Inc.

    TMA978,307.  2017-08-11.  1767372-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Urban Dirtworks Inc.

    TMA978,308.  2017-08-14.  1689441-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Simon Broomhall

    TMA978,309.  2017-08-14.  1762314-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Carli Kennedy and Julie Kennedy (partnership)

    TMA978,310.  2017-08-14.  1779305-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
BALANCE BLADES INC.

    TMA978,311.  2017-08-14.  1760819-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Randal Eastman

    TMA978,312.  2017-08-14.  1740973-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Darcy Green

    TMA978,313.  2017-08-14.  1755824-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
FARBLACK Limited

    TMA978,314.  2017-08-14.  1788328-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
David Brannen

    TMA978,315.  2017-08-14.  1774179-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
JAMES GREGORY CURTIS

    TMA978,316.  2017-08-11.  1741676-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
A LA CARTE INFORMATION SYSTEM SERVICES INC.

    TMA978,317.  2017-08-11.  1790722-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ASCENDANTFX CAPITAL INC.

    TMA978,318.  2017-08-11.  1772833-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
PHOENIX RISES INC.

    TMA978,319.  2017-08-11.  1765757-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Witmart Inc.

    TMA978,320.  2017-08-11.  1772835-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
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PHOENIX RISES INC.

    TMA978,321.  2017-08-11.  1749796-00.  Vol.63 Issue 3226.  2016-08-24. 
Great Lakes Brewing Company Inc.

    TMA978,322.  2017-08-14.  1561099-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Alliance Flooring, Inc.

    TMA978,323.  2017-08-14.  1734400-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jean Lajoie

    TMA978,324.  2017-08-14.  1787571-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
American Pan Company (an Ohio Corporation)

    TMA978,325.  2017-08-14.  1733153-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
BlackBerry Limited

    TMA978,326.  2017-08-14.  1788722-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Canonical Saint Seraphim of Sarov Parish

    TMA978,327.  2017-08-14.  1789359-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Agis Automatisering B.V.

    TMA978,328.  2017-08-14.  1692838-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BIOTHERM, Société anonyme monegasque

    TMA978,329.  2017-08-14.  1687178-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BRAGI GmbH

    TMA978,330.  2017-08-14.  1538239-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Macy's West Stores, Inc.

    TMA978,331.  2017-08-14.  1538238-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Macy's West Stores, Inc.

    TMA978,332.  2017-08-14.  1502393-00.  Vol.58 Issue 2972.  2011-10-12. 
Verdesian Life Sciences U.S., LLC

    TMA978,333.  2017-08-14.  1614776-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
NORTON LAMBERSKY, an individual

    TMA978,334.  2017-08-14.  1638515-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Illumina, Inc.

    TMA978,335.  2017-08-14.  1658764-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
CMH Designs, LLC
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    TMA978,336.  2017-08-14.  1588650-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
SPI International B.V., a Netherlands limited liability company

    TMA978,337.  2017-08-14.  1538247-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Fresh TV Inc.

    TMA978,338.  2017-08-14.  1768612-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Home Dec Far East Limited

    TMA978,339.  2017-08-14.  1761528-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TRYO AEROSPACE, S.L.

    TMA978,340.  2017-08-14.  1772129-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Moonshine Mama's Kichens Inc.

    TMA978,341.  2017-08-14.  1776410-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Color Company Decorating Centre Ltd.

    TMA978,342.  2017-08-14.  1776411-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Color Company Decorating Centre Ltd.

    TMA978,343.  2017-08-14.  1790540-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Caregiving Matters

    TMA978,344.  2017-08-14.  1790541-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Caregiving Matters

    TMA978,345.  2017-08-14.  1689152-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
ILLUMINA, INC.

    TMA978,346.  2017-08-14.  1624084-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
GIP Development

    TMA978,347.  2017-08-14.  1779093-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
HOME DEC FAR EAST LIMITED

    TMA978,348.  2017-08-14.  1781755-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,349.  2017-08-14.  1735344-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SUZHOU FOUNDATION TOOLS MANUFACTURER CO., LTD.

    TMA978,350.  2017-08-14.  1686639-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA978,351.  2017-08-14.  1508230-00.  Vol.58 Issue 2979.  2011-11-30. 
Fox's Confectionery Limited
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    TMA978,352.  2017-08-14.  1561652-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Intuitive Surgical, Inc.

    TMA978,353.  2017-08-14.  1744552-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Airbus Defence and Space GmbH, a legal entity

    TMA978,354.  2017-08-14.  1788245-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
PRIMEAU METAL INC.

    TMA978,355.  2017-08-14.  1786975-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA978,356.  2017-08-14.  1753125-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Les Laboratoires Bio ForeXtra inc., une entité légale

    TMA978,357.  2017-08-14.  1794032-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ZONTE'S FOOTSTEP PTY LTD

    TMA978,358.  2017-08-14.  1658436-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Closed Joint Stock Company 'Russian Copper Company'

    TMA978,359.  2017-08-14.  1706009-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
W. L. Gore & Associates, Inc.

    TMA978,360.  2017-08-14.  1777599-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Alcom, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA978,361.  2017-08-14.  1710631-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company of limited liability created by Royal Decree according
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA978,362.  2017-08-14.  1710630-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY, a company of limited liability created by Royal Decree according
to the laws of the Kingdom of Saudi Arabia

    TMA978,363.  2017-08-14.  1729063-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
XN Holdings Inc.

    TMA978,364.  2017-08-14.  1723808-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Texecom Limited

    TMA978,365.  2017-08-14.  1691464-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Do-Gree Fashions Ltd.

    TMA978,366.  2017-08-14.  1691465-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Do-Gree Fashions Ltd.
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    TMA978,367.  2017-08-14.  1672268-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
SYLVAN LEARNING, LLC

    TMA978,368.  2017-08-14.  1705217-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
TNT Crane & Rigging Inc., a corporation of Delaware

    TMA978,369.  2017-08-14.  1765624-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Paul L. Cote

    TMA978,370.  2017-08-14.  1738918-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Michael Cardoni

    TMA978,371.  2017-08-14.  1767474-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Evonik Degussa GmbH

    TMA978,372.  2017-08-14.  1756031-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LE GROUPE DISSAN INC.

    TMA978,373.  2017-08-14.  1768472-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
DXP Enterprises, Inc., a corporation of Texas

    TMA978,374.  2017-08-14.  1688051-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
Residex LLC

    TMA978,375.  2017-08-14.  1580707-00.  Vol.60 Issue 3039.  2013-01-23. 
Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

    TMA978,376.  2017-08-14.  1761071-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
POLLEN, INC., a legal entity

    TMA978,377.  2017-08-14.  1761072-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
POLLEN, INC., a legal entity

    TMA978,378.  2017-08-14.  1612123-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
WAFU Inc.

    TMA978,379.  2017-08-14.  1662782-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Restoration Robotics, Inc.

    TMA978,380.  2017-08-14.  1565735-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Beats Electronics, LLC

    TMA978,381.  2017-08-14.  1687174-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BRAGI GmbH

    TMA978,382.  2017-08-14.  1666150-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Jindilli Pty Limited
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    TMA978,383.  2017-08-14.  1744749-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA978,384.  2017-08-14.  1782425-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
FEI AN

    TMA978,385.  2017-08-14.  1775512-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Veterans Voices of Canada

    TMA978,386.  2017-08-14.  1716145-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
YSABEL LI TRADING AS 'NURTURE-ELLE NURSING APPAREL'

    TMA978,387.  2017-08-14.  1539029-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Vantiv, LLC (a limited liability company of Delaware)

    TMA978,388.  2017-08-14.  1786378-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
LumenWerx ULC

    TMA978,389.  2017-08-14.  1767996-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO (ALSO TRADING AS MIYAKE DESIGN 
STUDIO)

    TMA978,390.  2017-08-14.  1668112-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Beats Electronics, LLC

    TMA978,391.  2017-08-14.  1687703-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
CTB, INC.

    TMA978,392.  2017-08-14.  1687791-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA978,393.  2017-08-14.  1687992-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Beats Electronics, LLC

    TMA978,394.  2017-08-14.  1688661-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA978,395.  2017-08-14.  1688707-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Intel Corporation

    TMA978,396.  2017-08-14.  1661612-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Ate My Heart Inc.

    TMA978,397.  2017-08-14.  1632411-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Atlassian Pty Ltd
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    TMA978,398.  2017-08-14.  1690610-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
TouGas Oilfield Solutions GmbH

    TMA978,399.  2017-08-14.  1750747-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
O2 FUEL ATHLETICS INC.

    TMA978,400.  2017-08-14.  1791358-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
9226-2237 Québec. Inc

    TMA978,401.  2017-08-14.  1746207-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
POKERVISION MEDIA INC.

    TMA978,402.  2017-08-14.  1639174-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA978,403.  2017-08-14.  1612605-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
ROBBIE DICKSON

    TMA978,404.  2017-08-14.  1774171-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
The Garth Homer Society

    TMA978,405.  2017-08-14.  1583219-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Plataforma Iberoamericana De Cine, S.A. DE C.V.

    TMA978,406.  2017-08-14.  1693478-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
USM Holding AG

    TMA978,407.  2017-08-14.  1680122-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Tudor Drinks Ltd.

    TMA978,408.  2017-08-14.  1779781-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA978,409.  2017-08-14.  1668517-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Anest Iwata Corporation

    TMA978,410.  2017-08-14.  1668512-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Anest Iwata Corporation

    TMA978,411.  2017-08-14.  1704438-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Sum Trade Corp.

    TMA978,412.  2017-08-14.  1665474-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Excalibur Crossbow, Inc., (a Delaware corporation)

    TMA978,413.  2017-08-14.  1665483-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Excalibur Crossbow, Inc., (a Delaware corporation)
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    TMA978,414.  2017-08-14.  1691953-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Tina Nicolaidis

    TMA978,415.  2017-08-14.  1791449-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Bootlegger Clothing Inc.

    TMA978,416.  2017-08-14.  1766287-00.  Vol.64 Issue 3249.  2017-02-01. 
ARA Robotique

    TMA978,417.  2017-08-14.  1779813-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA978,418.  2017-08-14.  1747878-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Trinihill Realty Corp.

    TMA978,419.  2017-08-14.  1741222-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA978,420.  2017-08-14.  1733113-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
YIGEDA LIGHTING LTD.

    TMA978,421.  2017-08-14.  1691952-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Tina Nicolaidis

    TMA978,422.  2017-08-14.  1779812-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY CO., LTD.

    TMA978,423.  2017-08-14.  1780243-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Universal Protein Supplements Corporation, d/b/a Universal Nutrition

    TMA978,424.  2017-08-14.  1779777-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA978,425.  2017-08-14.  1779778-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
In-Touch Insight Systems Inc.

    TMA978,426.  2017-08-14.  1763224-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
COGECO INC.

    TMA978,427.  2017-08-14.  1746587-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Ionada Incorporated

    TMA978,428.  2017-08-14.  1756256-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HONEYTEK SYSTEMS INC.

    TMA978,429.  2017-08-14.  1612610-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
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ROBBIE DICKSON

    TMA978,430.  2017-08-14.  1739127-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Chun Au Knitting Factory Limited

    TMA978,431.  2017-08-14.  1701529-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
DNOW L.P., A Texas Limited Partnership

    TMA978,432.  2017-08-14.  1697603-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Pharmafreak Holdings Inc.

    TMA978,433.  2017-08-14.  1748082-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Taizhou Maxdao Limited

    TMA978,434.  2017-08-14.  1787313-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Dashvapes Inc.

    TMA978,435.  2017-08-15.  1762837-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JUST ORDER ENTERPRISES CORP.

    TMA978,436.  2017-08-15.  1762851-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JUST ORDER ENTERPRISES CORP.

    TMA978,437.  2017-08-14.  1752997-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Exponential Labs Inc.

    TMA978,438.  2017-08-14.  1765463-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
3HL Inc.

    TMA978,439.  2017-08-14.  1781720-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
Emebko Enterprises Inc.

    TMA978,440.  2017-08-15.  1762847-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JUST ORDER ENTERPRISES CORP.

    TMA978,441.  2017-08-15.  1762842-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
JUST ORDER ENTERPRISES CORP.

    TMA978,442.  2017-08-14.  1792238-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Lee Oskar Levitin

    TMA978,443.  2017-08-14.  1777585-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Sea Star Beachwear LLC

    TMA978,444.  2017-08-14.  1796511-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
La Fernandière s.e.c.
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    TMA978,445.  2017-08-14.  1796509-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
La Fernandière s.e.c.

    TMA978,446.  2017-08-14.  1766971-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Les Industries Certico Inc.

    TMA978,447.  2017-08-14.  1788460-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Libart Proje ve Uygulama Sanayi ve Tic. A.S.

    TMA978,448.  2017-08-14.  1783053-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
CAE Inc.

    TMA978,449.  2017-08-14.  1782962-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Accenture Global Services Limited

    TMA978,450.  2017-08-14.  1663618-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
ALPHA BIO TEC. LTD.

    TMA978,451.  2017-08-14.  1738728-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Exponential Labs Inc.

    TMA978,452.  2017-08-15.  1687124-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA978,453.  2017-08-15.  1678502-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA978,454.  2017-08-15.  1688793-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Shulton, Inc.

    TMA978,455.  2017-08-15.  1730752-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,456.  2017-08-15.  1728653-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA978,457.  2017-08-15.  1728647-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA978,458.  2017-08-15.  1787183-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,459.  2017-08-15.  1772312-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
CASINOMONEY, Inc.

    TMA978,460.  2017-08-15.  1688271-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.
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    TMA978,461.  2017-08-15.  1688265-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA978,462.  2017-08-15.  1688264-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA978,463.  2017-08-15.  1688257-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA978,464.  2017-08-15.  1688245-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
DSW Shoe Warehouse, Inc.

    TMA978,465.  2017-08-15.  1688141-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY

    TMA978,466.  2017-08-15.  1787572-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Economical Mutual Insurance Company

    TMA978,467.  2017-08-15.  1787570-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Economical Mutual Insurance Company

    TMA978,468.  2017-08-15.  1792506-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Polycorp Ltd.

    TMA978,469.  2017-08-15.  1762109-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Intact Financial Corporation

    TMA978,470.  2017-08-15.  1688592-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
VIRBAC S.A.

    TMA978,471.  2017-08-15.  1726192-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA978,472.  2017-08-15.  1747785-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DOLLARAMA L.P.

    TMA978,473.  2017-08-15.  1589432-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Molson Coors Brewing Company (UK) Limited

    TMA978,474.  2017-08-15.  1757979-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Strategic Staffing Solutions L.C.

    TMA978,475.  2017-08-15.  1786605-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
LISA SANTORELLI

    TMA978,476.  2017-08-15.  1759554-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
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L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,477.  2017-08-15.  1749209-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,478.  2017-08-15.  1674995-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Philip Morris Products S.A.

    TMA978,479.  2017-08-15.  1711470-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA978,480.  2017-08-15.  1711471-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA978,481.  2017-08-15.  1688280-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BlackBerry Limited

    TMA978,482.  2017-08-15.  1761366-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Forbo Financial Services AG

    TMA978,483.  2017-08-15.  1698412-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Tru-Flex, LLC

    TMA978,484.  2017-08-15.  1760532-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Out! Pet Care, LLC

    TMA978,485.  2017-08-15.  1689634-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Valeant Canada LP

    TMA978,486.  2017-08-15.  1692984-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,487.  2017-08-15.  1692987-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,488.  2017-08-15.  1692989-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,489.  2017-08-15.  1742608-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Kansom Australia Pty Ltd

    TMA978,490.  2017-08-15.  1778308-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Tailby Limited

    TMA978,491.  2017-08-15.  1689843-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CGI GROUP INC.
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    TMA978,492.  2017-08-15.  1742534-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
AGC, LLC

    TMA978,493.  2017-08-15.  1692991-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,494.  2017-08-15.  1692992-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,495.  2017-08-15.  1692998-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,496.  2017-08-15.  1692982-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
HIPPO BEAR B.V.

    TMA978,497.  2017-08-15.  1640774-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kia Motors Corporation

    TMA978,498.  2017-08-15.  1741594-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
Atria Senior Living, Inc.

    TMA978,499.  2017-08-15.  1755131-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DEAN ANDERSON

    TMA978,500.  2017-08-15.  1755132-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
DEAN ANDERSON

    TMA978,501.  2017-08-15.  1691836-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Sweet Fig Wellness Products Inc.

    TMA978,502.  2017-08-15.  1747464-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
OCEAN DRIVE CLOTHING CO., INC.

    TMA978,503.  2017-08-15.  1735141-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Canadian Association for the Advancement of Amateur Women's Hockey

    TMA978,504.  2017-08-15.  1747761-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,505.  2017-08-15.  1750285-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA978,506.  2017-08-15.  1647173-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited liability company)

    TMA978,507.  2017-08-15.  1647168-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ONGUARD Industries, LLC (Delaware limited liability company)
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    TMA978,508.  2017-08-15.  1640775-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kia Motors Corporation

    TMA978,509.  2017-08-15.  1640780-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Kia Motors Corporation

    TMA978,510.  2017-08-15.  1665892-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Icemelk Ltd.

    TMA978,511.  2017-08-15.  1711467-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA978,512.  2017-08-15.  1763436-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
HUF Worldwide, LLC

    TMA978,513.  2017-08-15.  1789621-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Edward Law

    TMA978,514.  2017-08-15.  1772066-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA978,515.  2017-08-15.  1772065-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

    TMA978,516.  2017-08-15.  1756004-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Activation Products (Can) Inc.

    TMA978,517.  2017-08-15.  1777906-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA978,518.  2017-08-15.  1734268-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
DCCO, LLC

    TMA978,519.  2017-08-15.  1709553-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Plumbee Limited

    TMA978,520.  2017-08-15.  1777918-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Phoenix Software International, Inc.

    TMA978,521.  2017-08-15.  1744262-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Longslice Brewery Inc.

    TMA978,522.  2017-08-15.  1782937-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
ICANIWILL AB

    TMA978,523.  2017-08-15.  1716877-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
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Home Hardware Stores Limited

    TMA978,524.  2017-08-15.  1736412-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Qalo LLC

    TMA978,525.  2017-08-15.  1790277-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA978,526.  2017-08-15.  1792254-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Alberta Treasury Branches, carrying on business as ATB Financial

    TMA978,527.  2017-08-15.  1759827-00.  Vol.63 Issue 3244.  2016-12-28. 
Conrad Guy Zurini

    TMA978,528.  2017-08-15.  1730712-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Miller Manufacturing Company

    TMA978,529.  2017-08-15.  1767296-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
CELGENE CORPORATION

    TMA978,530.  2017-08-15.  1757174-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Stacia Power

    TMA978,531.  2017-08-15.  1787179-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
CORDOBA FOODS LLC

    TMA978,532.  2017-08-15.  1769547-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Celgene Corporation

    TMA978,533.  2017-08-15.  1744265-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Longslice Brewery Inc.

    TMA978,534.  2017-08-15.  1776055-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Canada Prosper Apparel Ltd.

    TMA978,535.  2017-08-15.  1750463-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
LAVOLTA Cosmetics GmbH & Co. KG

    TMA978,536.  2017-08-15.  1690440-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
The Procter & Gamble Company

    TMA978,537.  2017-08-15.  1775351-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Devindepral Cheema

    TMA978,538.  2017-08-15.  1684852-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Briggs & Stratton Corporation
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    TMA978,539.  2017-08-15.  1661877-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Virtual StrongBox, Inc. (a Delaware Corporation)

    TMA978,540.  2017-08-15.  1707420-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Mike Wallace

    TMA978,541.  2017-08-15.  1766196-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SOTHYS INTERNATIONAL, société par actions simplifiée

    TMA978,542.  2017-08-15.  1688926-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Trouw International B.V.

    TMA978,543.  2017-08-15.  1774159-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
RSS Products Inc

    TMA978,544.  2017-08-15.  1691453-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Solenis Technologies Cayman, L.P.

    TMA978,545.  2017-08-15.  1688547-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fujitsu Limited

    TMA978,546.  2017-08-15.  1540410-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA978,547.  2017-08-15.  1540414-00.  Vol.60 Issue 3037.  2013-01-09. 
Philips Lighting Holding B.V.

    TMA978,548.  2017-08-15.  1687169-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
BRAGI GmbH

    TMA978,549.  2017-08-15.  1692687-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Mylio, LLC

    TMA978,550.  2017-08-15.  1692574-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
MyEmCalendar Inc.

    TMA978,551.  2017-08-15.  1687630-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA978,552.  2017-08-15.  1644106-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Kabuto Corporation

    TMA978,553.  2017-08-15.  1748744-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA978,554.  2017-08-15.  1766082-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
AVALON WATERWAYS INC.
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    TMA978,555.  2017-08-15.  1723369-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
CASTLE KITCHEN FOODS CORP

    TMA978,556.  2017-08-15.  1785324-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Olives en folie

    TMA978,557.  2017-08-15.  1762110-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Intact Financial Corporation

    TMA978,558.  2017-08-15.  1770893-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA978,559.  2017-08-15.  1705698-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Wanderlust Holdings LLC.

    TMA978,560.  2017-08-15.  1673653-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
UNI-SELECT INC.

    TMA978,561.  2017-08-15.  1726190-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Victorian Epicure Inc.

    TMA978,562.  2017-08-15.  1698880-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Beats Electronics, LLC

    TMA978,563.  2017-08-15.  1588694-00.  Vol.60 Issue 3075.  2013-10-02. 
Novartis AG

    TMA978,564.  2017-08-15.  1754880-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA978,565.  2017-08-15.  1754876-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA978,566.  2017-08-15.  1754875-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ONTARIO TEACHERS INSURANCE PLAN

    TMA978,567.  2017-08-15.  1780617-00.  Vol.64 Issue 3245.  2017-01-04. 
Kirei Cleaning & Building Maintenance Ltd.

    TMA978,568.  2017-08-15.  1765371-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Shanghai SanNiu Food Co., Ltd.

    TMA978,569.  2017-08-15.  1781266-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Shaun Fawcett

    TMA978,570.  2017-08-15.  1780060-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
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Avon NA IP LLC

    TMA978,571.  2017-08-15.  1732118-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kerri Purgavie

    TMA978,572.  2017-08-15.  1782940-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ICANIWILL AB

    TMA978,573.  2017-08-15.  1777690-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
NARISHDATH MARAJ DESIGN INC.

    TMA978,574.  2017-08-15.  1705328-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
41 Entertainment, LLC

    TMA978,575.  2017-08-15.  1743542-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Alkhabeer Capital Company

    TMA978,576.  2017-08-15.  1780128-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Avon NA IP LLC

    TMA978,577.  2017-08-15.  1780063-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Avon NA IP LLC

    TMA978,578.  2017-08-15.  1696103-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aardwolf Industries LLC

    TMA978,579.  2017-08-15.  1780150-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Avon NA IP LLC

    TMA978,580.  2017-08-15.  1696113-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Aardwolf Industries LLC

    TMA978,581.  2017-08-15.  1698157-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
Kaliyana Artwear Inc.

    TMA978,582.  2017-08-15.  1695695-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
CHRISTIAN OETS

    TMA978,583.  2017-08-15.  1699448-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Deere & Company

    TMA978,584.  2017-08-15.  1780504-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Polar Bears International, California Corporation

    TMA978,585.  2017-08-15.  1696620-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Insurance Services Office, Inc.
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    TMA978,586.  2017-08-15.  1692445-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Diversey, Inc.

    TMA978,587.  2017-08-15.  1732114-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Kerri Purgavie

    TMA978,588.  2017-08-15.  1754124-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Coastguard Road Limited

    TMA978,589.  2017-08-15.  1696619-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Insurance Services Office, Inc.

    TMA978,590.  2017-08-15.  1780505-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Polar Bears International, California Corporation

    TMA978,591.  2017-08-15.  1672942-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
ROGERS COMMUNICATIONS INC.

    TMA978,592.  2017-08-15.  1774039-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Ramen Marketing Corp.

    TMA978,593.  2017-08-15.  1791843-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA978,594.  2017-08-15.  1756606-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Elev8 Lacrosse Inc.

    TMA978,595.  2017-08-15.  1776890-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Forterra Pipe & Precast, Ltd.

    TMA978,596.  2017-08-15.  1791290-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA978,597.  2017-08-15.  1791277-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Saje Natural Business Inc.

    TMA978,598.  2017-08-15.  1790418-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA978,599.  2017-08-15.  1790420-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA978,600.  2017-08-15.  1779313-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Coastwise Processors Inc.

    TMA978,601.  2017-08-15.  1722375-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
MANN TRAVEL INC.
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    TMA978,602.  2017-08-15.  1790419-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
One Hit Wonder, Inc.

    TMA978,603.  2017-08-15.  1727286-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
SUZHOU INDUSTRIAL PARK KALERM ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD

    TMA978,604.  2017-08-16.  1790879-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
WENSLI GROUP CO., LTD.

    TMA978,605.  2017-08-16.  1764051-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA978,606.  2017-08-16.  1764060-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LE HOLDINGS LTD.

    TMA978,607.  2017-08-16.  1781067-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA978,608.  2017-08-16.  1676810-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Silicon Studio Corporation

    TMA978,609.  2017-08-16.  1689633-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Valeant Canada LP

    TMA978,610.  2017-08-16.  1739919-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA978,611.  2017-08-16.  1739929-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA978,612.  2017-08-16.  1739939-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG

    TMA978,613.  2017-08-16.  1745897-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
Mohawk Carpet LLC

    TMA978,614.  2017-08-16.  1690848-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Syngenta Participations AG

    TMA978,615.  2017-08-16.  1650101-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

    TMA978,616.  2017-08-16.  1663171-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA978,617.  2017-08-16.  1640781-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
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Kia Motors Corporation

    TMA978,618.  2017-08-16.  1692963-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
PHARM-A-CARE LABORATORIES PTY LIMITED

    TMA978,619.  2017-08-16.  1733978-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
eltherm production GmbH

    TMA978,620.  2017-08-16.  1701645-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA978,621.  2017-08-16.  1711468-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA978,622.  2017-08-16.  1711469-00.  Vol.63 Issue 3225.  2016-08-17. 
Thomas Sabo GmbH & Co. KG

    TMA978,623.  2017-08-16.  1697453-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
ECOCUP DISTRIBUTION, société à responsabilité limitée

    TMA978,624.  2017-08-16.  1663154-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA978,625.  2017-08-16.  1695380-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SNAP MAT SYSTEMS INC.

    TMA978,626.  2017-08-16.  1696674-00.  Vol.63 Issue 3233.  2016-10-12. 
Castlight Health, Inc.

    TMA978,627.  2017-08-16.  1657222-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Meredith Corporation

    TMA978,628.  2017-08-16.  1657227-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Meredith Corporation

    TMA978,629.  2017-08-16.  1662729-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Moose Jaw Tier 1 Hockey Inc.

    TMA978,630.  2017-08-16.  1662956-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Maria Josephina Struik

    TMA978,631.  2017-08-16.  1663482-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Design Blue Limited

    TMA978,632.  2017-08-16.  1775215-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
9172-8394 Québec inc.
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    TMA978,633.  2017-08-16.  1778105-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
TFG ASSETS LTD.

    TMA978,634.  2017-08-16.  1693429-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
Lafayette 148, Inc.

    TMA978,635.  2017-08-16.  1724814-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lysias Enterprises (Canada) Ltd.

    TMA978,636.  2017-08-16.  1724817-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Lysias Enterprises (Canada) Ltd.

    TMA978,637.  2017-08-16.  1724818-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lysias Enterprises (Canada) Ltd.

    TMA978,638.  2017-08-16.  1676789-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Silicon Studio Corporation

    TMA978,639.  2017-08-16.  1687887-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA978,640.  2017-08-16.  1695086-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA978,641.  2017-08-16.  1698895-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA978,642.  2017-08-16.  1693317-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED

    TMA978,643.  2017-08-16.  1700955-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aristech Surfaces LLC

    TMA978,644.  2017-08-16.  1755030-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Polaris Industries Inc.

    TMA978,645.  2017-08-16.  1700951-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aristech Surfaces LLC

    TMA978,646.  2017-08-16.  1771006-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Astute Marketing Inc.

    TMA978,647.  2017-08-16.  1699053-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
EASTMAN CHEMICAL COMPANY (A CORPORATION OF THE STATE OF DELAWARE, USA)

    TMA978,648.  2017-08-16.  1700952-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aristech Surfaces LLC
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    TMA978,649.  2017-08-16.  1690305-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Liquid Controls LLC

    TMA978,650.  2017-08-16.  1767764-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Pacific Western Transportation Ltd.

    TMA978,651.  2017-08-16.  1700954-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Aristech Surfaces LLC

    TMA978,652.  2017-08-16.  1746447-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Crayola Properties, Inc.

    TMA978,653.  2017-08-16.  1759172-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
Jacques Bujold

    TMA978,654.  2017-08-16.  1690091-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
UNO SUGAR CANADA INC.

    TMA978,655.  2017-08-16.  1745257-00.  Vol.63 Issue 3240.  2016-11-30. 
Tableau Software, Inc.

    TMA978,656.  2017-08-16.  1738665-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Sigma Software Solutions, Inc.

    TMA978,657.  2017-08-16.  1756507-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Julius Zorn, Inc., a Delaware corporation

    TMA978,658.  2017-08-16.  1762420-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Julius Zorn, Inc.

    TMA978,659.  2017-08-16.  1769291-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
STELLA & DOT LLC

    TMA978,660.  2017-08-16.  1688818-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ZHS IP Americas Sàrl

    TMA978,661.  2017-08-16.  1688827-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA978,662.  2017-08-16.  1688901-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
DreamWorks Animation L.L.C.

    TMA978,663.  2017-08-16.  1688970-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA978,664.  2017-08-16.  1689581-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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BOATHOUSE ROW INC.

    TMA978,665.  2017-08-16.  1689754-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED

    TMA978,666.  2017-08-16.  1691169-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
ZIMMER DENTAL INC.

    TMA978,667.  2017-08-16.  1691977-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
KANDIA DULCE S.A.

    TMA978,668.  2017-08-16.  1688208-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Isaberg Rapid AB

    TMA978,669.  2017-08-16.  1700552-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RAY MARKS CO. LLC

    TMA978,670.  2017-08-16.  1756277-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Genie Lutin Inc.

    TMA978,671.  2017-08-16.  1691287-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Agasa Inc.

    TMA978,672.  2017-08-16.  1726294-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,673.  2017-08-16.  1666474-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
GRADY-WHITE BOATS, INC., a legal entity

    TMA978,674.  2017-08-16.  1726293-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,675.  2017-08-16.  1761636-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a legal entity

    TMA978,676.  2017-08-16.  1761637-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
HAKUTSURU SAKE BREWING CO., LTD., a legal entity

    TMA978,677.  2017-08-16.  1726292-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,678.  2017-08-16.  1726291-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,679.  2017-08-16.  1688759-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BitSpray Holding Corporation
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    TMA978,680.  2017-08-16.  1688757-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BitSpray Holding Corporation

    TMA978,681.  2017-08-16.  1617484-00.  Vol.63 Issue 3229.  2016-09-14. 
4Plan Consulting Corp.

    TMA978,682.  2017-08-16.  1691095-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
21st Amendment Brewery Café, LLC

    TMA978,683.  2017-08-16.  1691093-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
21st Amendment Brewery Café, LLC

    TMA978,684.  2017-08-16.  1687888-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA978,685.  2017-08-16.  1763407-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Persta Resources Inc.

    TMA978,686.  2017-08-16.  1751043-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
NORMARK CORPORATION

    TMA978,687.  2017-08-16.  1730483-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
e.l.f. Cosmetics, Inc.

    TMA978,688.  2017-08-16.  1742706-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
North American Helium Inc.

    TMA978,689.  2017-08-16.  1791189-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Hamilton Health Sciences Volunteer Association

    TMA978,690.  2017-08-16.  1730484-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
e.l.f. Cosmetics, Inc.

    TMA978,691.  2017-08-16.  1738136-00.  Vol.63 Issue 3232.  2016-10-05. 
Tessa Sam

    TMA978,692.  2017-08-16.  1731862-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Andres Antonio Pareja Garcia

    TMA978,693.  2017-08-16.  1791544-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
NUTRASOURCE DIAGNOSTICS INC.

    TMA978,694.  2017-08-16.  1793733-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
IPPOLITO FRUIT AND PRODUCE LIMITED

    TMA978,695.  2017-08-16.  1763415-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Persta Resources Inc.
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    TMA978,696.  2017-08-16.  1753032-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Food Roll Sales Niagara Ltd.

    TMA978,697.  2017-08-16.  1759981-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Centennial College of Applied Arts and Technology

    TMA978,698.  2017-08-16.  1763409-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Persta Resources Inc.

    TMA978,699.  2017-08-16.  1751624-00.  Vol.64 Issue 3248.  2017-01-25. 
Soleterra D'Italia Ltd.

    TMA978,700.  2017-08-16.  1718653-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tribute Portfolio IP, LLC

    TMA978,701.  2017-08-16.  1778538-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
TONUS ELAST, SIA

    TMA978,702.  2017-08-16.  1749814-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Hung Fook Food Trading Limited

    TMA978,703.  2017-08-16.  1761774-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
HUNG FOOK FOOD TRADING LIMITED

    TMA978,704.  2017-08-16.  1772099-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Cool Chicks Concepts Inc.

    TMA978,705.  2017-08-16.  1646458-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
DUCA Financial Services Credit Union Ltd.

    TMA978,706.  2017-08-16.  1690133-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
AMSA, Inc. DBA VersaCart Systems, Inc.

    TMA978,707.  2017-08-16.  1793598-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Commonwealth Plywood Co. Ltd

    TMA978,708.  2017-08-16.  1735788-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
WHITE VALE CONSTRUCTION LTD.

    TMA978,709.  2017-08-16.  1768306-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
OTTAWA QUALITY PAINT FINISHING LTD

    TMA978,710.  2017-08-16.  1784483-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
GULF ISLANDS ROASTING CO. INC.

    TMA978,711.  2017-08-16.  1691862-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
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Diversey, Inc.

    TMA978,712.  2017-08-16.  1727346-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Poko Popcorn Inc.

    TMA978,713.  2017-08-16.  1763825-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Alan Azizi

    TMA978,714.  2017-08-17.  1571085-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
Novartis AG

    TMA978,715.  2017-08-17.  1567928-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA978,716.  2017-08-17.  1752304-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Spivo Inc.

    TMA978,717.  2017-08-17.  1749308-00.  Vol.64 Issue 3256.  2017-03-22. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA978,718.  2017-08-17.  1744058-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
SPC RESOURCES, INC.

    TMA978,719.  2017-08-17.  1742754-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHR Jewelry Group, LLC

    TMA978,720.  2017-08-17.  1728978-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Trisco Investments Pty Ltd as trustee for the Trisco Investment Trust

    TMA978,721.  2017-08-17.  1646157-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Blue Jeans Network, Inc.

    TMA978,722.  2017-08-17.  1631579-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Lucasfilm Ltd. LLC

    TMA978,723.  2017-08-17.  1687467-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Harmonia Limited

    TMA978,724.  2017-08-17.  1627385-00.  Vol.63 Issue 3238.  2016-11-16. 
ARASH SHAHSAVARANI

    TMA978,725.  2017-08-17.  1685065-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
YANMAR CO., LTD.

    TMA978,726.  2017-08-17.  1710055-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
H & R Construction Parts & Equipment, Inc.
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    TMA978,727.  2017-08-17.  1756278-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Génie Lutin inc.

    TMA978,728.  2017-08-17.  1756126-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
TBL Licensing LLC

    TMA978,729.  2017-08-17.  1790531-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, société anonyme

    TMA978,730.  2017-08-17.  1789232-00.  Vol.64 Issue 3254.  2017-03-08. 
DE' LONGHI APPLIANCES S.r.l., a legal entity

    TMA978,731.  2017-08-17.  1693832-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
O P I PRODUCTS, INC. a legal entity

    TMA978,732.  2017-08-17.  1726304-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,733.  2017-08-17.  1726303-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,734.  2017-08-17.  1756280-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
Génie Lutin inc.

    TMA978,735.  2017-08-17.  1726302-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,736.  2017-08-17.  1790917-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Accuray Incorporated

    TMA978,737.  2017-08-17.  1791428-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
Court Coach LLP

    TMA978,738.  2017-08-17.  1726299-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,739.  2017-08-17.  1791516-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
ENZO DIGIOVANNI

    TMA978,740.  2017-08-17.  1726298-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,741.  2017-08-17.  1791958-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
2394446 Ontario inc.

    TMA978,742.  2017-08-17.  1726297-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
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O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,743.  2017-08-17.  1791994-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Southcorp Brands Pty Limited

    TMA978,744.  2017-08-17.  1744337-00.  Vol.63 Issue 3227.  2016-08-31. 
OLYMPUS CORPORATION, a legal entity

    TMA978,745.  2017-08-17.  1792699-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
KoptR Image Inc.

    TMA978,746.  2017-08-17.  1688850-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED

    TMA978,747.  2017-08-17.  1380633-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
PEAMEAL BACON OF CANADA LTD.

    TMA978,748.  2017-08-17.  1703430-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Trade Winds Telephone Company Inc.

    TMA978,749.  2017-08-17.  1688760-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BitSpray Holding Corporation

    TMA978,750.  2017-08-17.  1726295-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
O P I PRODUCTS, INC., a legal entity

    TMA978,751.  2017-08-17.  1689783-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Green Cotton Trademark ApS

    TMA978,752.  2017-08-17.  1720225-00.  Vol.64 Issue 3246.  2017-01-11. 
BOARD & BATTEN INTERNATIONAL INC.

    TMA978,753.  2017-08-17.  1796379-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
manufacture adria inc

    TMA978,754.  2017-08-17.  1673402-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LOLART ENJOY EDUCATION Inc.

    TMA978,755.  2017-08-17.  1788291-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ivan Di Pietro

    TMA978,756.  2017-08-17.  1790179-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ivan Di Pietro

    TMA978,757.  2017-08-17.  1790212-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Ivan Di Pietro
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    TMA978,758.  2017-08-17.  1689041-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
THE LEADING HOTELS OF THE WORLD, LTD.

    TMA978,759.  2017-08-17.  1688797-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA978,760.  2017-08-17.  1729661-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

    TMA978,761.  2017-08-17.  1725931-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
911 INNOVATION INC.

    TMA978,762.  2017-08-17.  1780886-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Chrome Hearts, LLC

    TMA978,763.  2017-08-17.  1777042-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
Coast Fraser Enterprises Ltd.

    TMA978,764.  2017-08-17.  1697672-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CASTLIGHT HEALTH, INC.

    TMA978,765.  2017-08-17.  1772095-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
RETRO ACTIVE ARCADE LTD.

    TMA978,766.  2017-08-17.  1783531-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Troubled Monk Brewery Ltd.

    TMA978,767.  2017-08-17.  1791992-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ROBERT ELDER SOFTWARE INC.

    TMA978,768.  2017-08-17.  1699561-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA978,769.  2017-08-17.  1792416-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Valérie Champagne

    TMA978,770.  2017-08-17.  1649595-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd.

    TMA978,771.  2017-08-17.  1725898-00.  Vol.63 Issue 3234.  2016-10-19. 
Tariq Malik

    TMA978,772.  2017-08-17.  1764259-00.  Vol.63 Issue 3239.  2016-11-23. 
HEARTLAND ENERGY GROUP, LTD., a legal entity

    TMA978,773.  2017-08-17.  1778496-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
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    TMA978,774.  2017-08-17.  1697241-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kebony AS

    TMA978,775.  2017-08-17.  1689596-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
BONDUELLE CANADA INC.

    TMA978,776.  2017-08-17.  1653861-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Chassix, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA978,777.  2017-08-17.  1718797-00.  Vol.64 Issue 3251.  2017-02-15. 
Wicetec Oy

    TMA978,778.  2017-08-17.  1653863-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Chassix, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA978,779.  2017-08-17.  1697465-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
KRINOS FOODS CANADA LTD.

    TMA978,780.  2017-08-17.  1763898-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ECUHOLD, naamloze vennootschap

    TMA978,781.  2017-08-17.  1756439-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
ECUHOLD, naamloze vennootschap

    TMA978,782.  2017-08-17.  1792294-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA978,783.  2017-08-17.  1802809-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Genpak LLC

    TMA978,784.  2017-08-17.  1779535-00.  Vol.63 Issue 3242.  2016-12-14. 
LLOYDS LABORATORIES INC.

    TMA978,785.  2017-08-17.  1690217-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
Algenist Brands LLC

    TMA978,786.  2017-08-17.  1726670-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA978,787.  2017-08-17.  1709696-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Taren Wilkins

    TMA978,788.  2017-08-17.  1789674-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Apple Inc.

    TMA978,789.  2017-08-17.  1750312-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
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LIPTIS PHARMACEUTICALS USA, INC.

    TMA978,790.  2017-08-17.  1761712-00.  Vol.64 Issue 3253.  2017-03-01. 
Covercraft Industries, LLC

    TMA978,791.  2017-08-17.  1708677-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ICELANDAIR EHF.

    TMA978,792.  2017-08-17.  1693114-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Distinguished Den Distribution Limited

    TMA978,793.  2017-08-17.  1787167-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
517255 B.C. LTD.

    TMA978,794.  2017-08-17.  1791959-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Arbor Natural Products Inc.

    TMA978,795.  2017-08-17.  1713460-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
MICHAEL BOWLING ENTERPRISES LIMITED #1

    TMA978,796.  2017-08-17.  1771853-00.  Vol.63 Issue 3237.  2016-11-09. 
COLOR-RARE LTD

    TMA978,797.  2017-08-17.  1749948-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd.

    TMA978,798.  2017-08-17.  1749947-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
M.E.S. Medical Electronic Systems Ltd.

    TMA978,799.  2017-08-17.  1792295-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA978,800.  2017-08-17.  1717412-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Rampart International Corp.

    TMA978,801.  2017-08-17.  1771008-00.  Vol.64 Issue 3255.  2017-03-15. 
Color-Rare Ltd

    TMA978,802.  2017-08-17.  1796377-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Clinique Dentaire Dr. Jason Retter Inc

    TMA978,803.  2017-08-17.  1543396-00.  Vol.59 Issue 3025.  2012-10-17. 
Paramount Pictures Corporation

    TMA978,804.  2017-08-17.  1692197-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
D B Industries, LLC
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    TMA978,805.  2017-08-17.  1692944-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Croda International Plc

    TMA978,806.  2017-08-17.  1676288-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MUDCRAFT INC.

    TMA978,807.  2017-08-17.  1772062-00.  Vol.63 Issue 3235.  2016-10-26. 
JOHN PLAYER & SONS LTD.

    TMA978,808.  2017-08-17.  1791036-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
MJN U.S. Holdings LLC

    TMA978,809.  2017-08-17.  1748031-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA978,810.  2017-08-17.  1688152-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA978,811.  2017-08-17.  1748032-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Pure Fishing, Inc.

    TMA978,812.  2017-08-17.  1760117-00.  Vol.64 Issue 3252.  2017-02-22. 
Bunge Canada

    TMA978,813.  2017-08-17.  1688149-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA978,814.  2017-08-17.  1785858-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co., Ltd)

    TMA978,815.  2017-08-17.  1743836-00.  Vol.64 Issue 3247.  2017-01-18. 
Dellner Couplers AB

    TMA978,816.  2017-08-17.  1688909-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
SNAP MAT SYSTEMS INC.

    TMA978,817.  2017-08-17.  1688148-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Space Jam Juice, LLC

    TMA978,818.  2017-08-17.  1780316-00.  Vol.64 Issue 3259.  2017-04-12. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA978,819.  2017-08-17.  1693588-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Olivier Leogane

    TMA978,820.  2017-08-17.  1741241-00.  Vol.63 Issue 3236.  2016-11-02. 
Naturalicious Holding B.V.
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    TMA978,821.  2017-08-17.  1691348-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
MITSUMI ELECTRIC CO., LTD.

    TMA978,822.  2017-08-17.  1792252-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Godspeed Brewery Inc.

    TMA978,823.  2017-08-17.  1699569-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
WHIRLPOOL PROPERTIES, INC.

    TMA978,824.  2017-08-17.  1792253-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Godspeed Brewery Inc.

    TMA978,825.  2017-08-17.  1681026-00.  Vol.63 Issue 3241.  2016-12-07. 
End 2 End Technologies, LLC (limited liability company under the laws of Minnesota)

    TMA978,826.  2017-08-17.  1747623-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Can Pro Pet Products Ltd.

    TMA978,827.  2017-08-17.  1742266-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA978,828.  2017-08-17.  1681787-00.  Vol.63 Issue 3243.  2016-12-21. 
Dr. Schär AG

    TMA978,829.  2017-08-17.  1778843-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA978,830.  2017-08-17.  1778842-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
The Cadillac Fairview Corporation Limited

    TMA978,831.  2017-08-17.  1780841-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Entegra Solutions Limited Partnership

    TMA978,832.  2017-08-17.  1778222-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
REID'S HERITAGE HOMES LTD.

    TMA978,833.  2017-08-17.  1690785-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
National Association for the Education of Young Children

    TMA978,834.  2017-08-17.  1720630-00.  Vol.64 Issue 3257.  2017-03-29. 
Rekinnect, Inc.

    TMA978,835.  2017-08-17.  1785195-00.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
ORIGINS NATURAL RESOURCES INC.

    TMA978,836.  2017-08-17.  1701592-00.  Vol.64 Issue 3250.  2017-02-08. 
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Laboratoire Zenith Inc.

    TMA978,837.  2017-08-17.  1664998-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
THALES TRAINING & SIMULATION SAS

    TMA978,838.  2017-08-17.  1780840-00.  Vol.64 Issue 3261.  2017-04-26. 
Entegra Solutions Limited Partnership

    TMA978,839.  2017-08-17.  1757609-00.  Vol.64 Issue 3258.  2017-04-05. 
Fixatech Inc.
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Modifications au registre

    TMA102,011.  2017-08-11.  0229601-01.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
LECO CORPORATION

    TMA523,243.  2017-08-11.  0882740-01.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

    TMA774,001.  2017-08-14.  1426017-01.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Unilever Canada Inc.

    TMA816,577.  2017-08-17.  1320366-01.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA846,799.  2017-08-15.  1548781-01.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
GROUPE BMR INC.

    TMA926,128.  2017-08-11.  1483983-01.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
Apple Inc.

    TMA931,181.  2017-08-11.  1680924-01.  Vol.64 Issue 3260.  2017-04-19. 
UAVC, Universal Aerial Vehicle Centre, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de la demandeo 924,614

Marque interdite

RYERSON UNIVERSITY
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,615

Marque interdite

FCAD
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 RYERSON UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de la demandeo 924,367

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924614&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924615&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924367&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par MUNICIPALITY OF 
MEAFORD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,687

Marque interdite

INVENTORIUM
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 Centennial Centre of 
Science and Technology dba Ontario Science Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,688

Marque interdite

Indexes
INVENTORIUM

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

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 Centennial Centre of 
Science and Technology dba Ontario Science Centre de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de la demandeo 924,718

Marque interdite

DISCOVER BC PARKS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
right of the Province of British Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education, 
Government Communications and Public Engagement de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924687&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924688&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924718&extension=00
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 N  de la demandeo 924,719

Marque interdite

STOP PROGRAM
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 Centre for Addiction and 
Mental Health de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des
services.

 N  de la demandeo 924,724

Marque interdite

POCKETS OF CASH
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

 N  de la demandeo 924,736

Marque interdite

NET ZERO MOHAWK
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 Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de la demandeo 924,739

Marque interdite

Indexes
ALBERTA INNOVATES A

Description de l’image (Vienne)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924719&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924724&extension=00
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- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,740

Marque interdite

INNOTECH ALBERTA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,741

Marque interdite

Indexes
ALBERTA INNOVATES A

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Gouttes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,742

Marque interdite
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Indexes
INNOTECH ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta Innovates de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de la demandeo 924,747

Marque interdite

HEADS OR TAILS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de la demandeo 924,749

Marque interdite
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les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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